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Introduction

Contexte général
Au cours des années 70, à des fins de production d’énergie électrique civile ou de maîtrise des
armes nucléaires, un grand nombre de projets visant à réaliser, de manière contrôlée et en laboratoire, le processus de fusion nucléaire ont vu le jour. Par rapport aux réactions de fission nucléaire
sur lesquelles reposent aujourd’hui les centrales nucléaires civiles, la fusion permet théoriquement
d’obtenir un gain supérieur d’énergie, une réduction drastique des déchets radioactifs - on estime
par ailleurs à 20 ans la durée de vie des déchets issus de la fusion - et une forte diminution des
risques potentiels d’incidents. Dans l’état actuel des technologies accessibles, le déclenchement du
processus de fusion nucléaire est obtenu soit par confinement magnétique pour la production d’énergie électrique (au sein de plasmas confinés à l’aide de puissants électroaimants dans des enceintes
toriques appelés Tokamaks), soit par confinement inertiel (FCI) pour des programmes de recherche
fondamentale en physique nucléaire et d’armement.
La FCI consiste à produire des réactions de fusion nucléaire à partir d’un mélange de deux
isotopes de l’hydrogène : le deutérium et le tritium. A cette fin, les isotopes sont conditionnés sous
la forme d’une capsule cryogénisée de quelques millimètres de diamètre et comprimés au moyen
d’un rayonnement laser de très forte puissance [55]. Cela permet théoriquement d’obtenir les conditions de pression et de température (≈ 2.107 K) nécessaires à la production d’un plasma. Celui-ci se
détend vers l’extérieur de la cible et génère en réaction une onde de choc dans la direction opposée
qui permet d’atteindre les conditions de température (≈ 1.108 K ) et de densité (≈ 100 g/cm3 )
indispensables à la fusion des isotopes.
Depuis fin 2014, les expériences de FCI en France sont réalisées au moyen du Laser MégaJoule (LMJ) construit au CEA/Cesta en région bordelaise. Ce démonstrateur constitue un outil
de validation expérimentale de pointe (comme son équivalent aux Etats-Unis : le NIF - National
Ignition Facilty) qui fait partie du programme Simulation conduit par la Direction des Applications Militaires du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA/DAM) visant à maintenir la fiabilité
et les performances des armes nucléaires par la mise au point de modèles phénoménologiques, de
simulations numériques et d’expériences de physique fondamentale. Une partie de ce programme
est notamment dédiée à l’étude des instabilités hydrodynamiques de type barocline, telles que les
instabilités de Rayleigh-Taylor (IRT) et de Richtmyer-Meshkov (IRM), qui interviennent dans le
processus de FCI. En eﬀet, les expériences de FCI nécessitent que l’éclairement de la cible soit
parfaitement homogène et que celle-ci soit parfaitement sphérique. En pratique, la non-unifomité
de l’éclairement et les défauts géométriques de la cible, même infimes, provoquent entre autres
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le développement des instabilités précédemment citées, avec pour conséquence une diminution du
rendement énergétique de la réaction, voire la non atteinte des conditions nécessaires à son déclenchement. C’est dans ce cadre que le CEA entretient depuis 2007 une collaboration scientifique
avec l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE) visant à mieux appréhender les
mécanismes physiques régissant le développement de l’IRM, en s’appuyant sur des expériences modèles réalisées au sein du tube à chocs (TAC) du Département d’Aérodynamique, Energétique et
propulsion (DAEP) de l’ISAE.

Enjeux scientifiques et objectifs de l’étude
A l’heure actuelle, la caractérisation expérimentale des instabilités hydrodynamiques se développant au cours du processus de FCI est fortement limitée par les conditions extrêmes rencontrées
et les performances du matériel de diagnostic disponible. De ce fait, les diﬀérents modèles et simulations numériques sont indispensables à la compréhension et à l’amélioration du processus de FCI.
Il faut cependant être capable de les calibrer de manière fiable, notamment à partir de bases de
données expérimentales adéquates. Dans ce contexte, le tube à chocs est un outil particulièrement
bien adapté pour mesurer avec précision le développement de l’instabilité de Richtmyer-Meshkov
pour des conditions de température et de pression bien inférieures à celles rencontrées dans le processus de FCI.
Les travaux eﬀectués au cours de cette thèse s’appuient sur l’expérience précédemment acquise
lors des conventions de collaboration antérieures entre le CEA/DAM et l’ISAE. Les études antérieures [13][14] ont clairement mis en évidence la dépendance directe du développement tardif de la
zone de mélange turbulente (ZMT) au schéma de perturbation initiale de l’interface gazeuse, alors
même que les phases plus précoces de ce développement semblent au contraire insensibles à ces
conditions initiales. D’autre part, une estimation des niveaux de turbulence au sein de la ZMT a
également pu être eﬀectuée au moyen de mesures de vélocimétrie laser Doppler (LDV). Toutefois,
les mécanismes physiques intimes régissant le développement de la ZMT n’ont pas pu être mis en
lumière dans le cadre de ces travaux, en raison du protocole expérimental utilisé jusqu’alors. En
eﬀet, ces études se sont appuyées sur une configuration d’interface de type matérielle (membrane
nitro-cellulosique fine séparant les deux gaz avant interaction avec l’onde de choc incidente), dont la
rupture consécutive à la traversée du choc génère un nuage de micro-débris qui viennent perturber
le mélange initié par l’IRM et polluer les mesures optiques (LDV, vélocimétrie par imagerie de particules (PIV), tomoscopie plan laser (TPL)), limitant ainsi l’analyse fine des mécanismes régissant
le développement de la ZMT.
Afin de pousser plus loin l’analyse et décrypter les mécanismes d’initiation, de transition à
la turbulence et de développement ultérieur d’une zone de mélange produite par instabilité de
Richtmyer-Meshkov, une évolution majeure du protocole expérimental a été décidée afin de lever
les verrous méthodologiques précédemment évoqués. L’enjeu est dual. Il s’agit d’abord de mettre
au point un dispositif qui permette non seulement de mesurer les propriétés du mélange d’un point
de vue global (échelles caractéristiques intégrales telle que la largeur de la ZMT par exemple), mais
également les caractéristiques plus locales de l’écoulement à partir des champs de vitesse et de
fraction massique. Il s’agit également de contrôler l’état initial de l’interface gazeuse générée par
le dispositif expérimental afin de pouvoir faire varier facilement ces conditions initiales et juger de
leur influence, voire de leur persistance sur le développement ultérieur du mélange d’une part, et
d’être en mesure de confronter à terme nos résultats avec des simulations numériques initialisées
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le plus fidèlement possible d’autre part. La déclinaison de ces objectifs scientifiques s’est articulée
autour d’une progression en trois phases principales décrites ci-dessous :
1. Dans un premier temps, le développement et l’implémentation au sein du tube à choc du nouveau système de génération d’interface a constitué le préliminaire indispensable à la suite de
l’étude. Dans l’esprit des contribution les plus récentes de la littérature focalisées sur l’étude
du développement tardif d’une zone de mélange turbulente (Weber et al.[95], Reese et al.[75]
et Mohaghar et al.[65]), et compte-tenu de l’expérience acquise avec le précédent système
utilisé au DAEP, nous avons opté pour un changement radical de stratégie en abandonnant
les membranes séparatrices de gaz, et en évoluant vers un nouveau système permettant de
générer une interface gazeuse initiale périodique faiblement diﬀuse. Il s’agit d’un dispositif
d’obturation/ouverture (similaire à une persienne orientable) composé d’un rideau rigide rétractable et d’une série de volets capables d’eﬀectuer chacun une rotation de 90 degrés, d’une
position pleinement fermée à une position pleinement ouverte (le Système à Volets Mobiles :
SVM). Par rapport aux stratégies développées dans les études mentionnées plus haut, ce dispositif permet non seulement de s’aﬀranchir d’une membrane, mais également de garantir un
plus grand contrôle de l’interface gazeuse obtenue, ainsi qu’une répétabilité plus importante
des conditions d’écoulement associées.
2. L’étape suivante a consisté à caractériser l’interface gazeuse produite par le SVM, et à déterminer la manière dont les diﬀérents paramètres du dispositif (temps d’ouverture des volets,
temps de diﬀusion autorisé entre la pleine ouverture des volets et l’arrivée de l’onde de choc
incidente au niveau de l’interface...) influent sur les caractéristiques géométriques et dynamiques de l’interface obtenue. Pour ce faire, des campagnes vélocimétriques par images de
particules (PIV) et tomoscopiques par plan laser (TPL) ont été réalisées pour avoir accès aux
champs instantanés de vitesse et de fraction massique inter-volets.
3. L’étude du développement de la zone de mélange qui fait suite au passage de l’onde de choc
incidente au niveau de l’interface de densité a ensuite pu être conduite. Nous nous sommes
attachés à la fois au suivi spatio-temporel du développement du mélange obtenu et à la
caractérisation fine de la dynamique de la zone de mélange pour trois instants clés : un instant
précoce suivant le passage du choc incident au niveau de l’interface, un instant précédent
de peu l’interaction du mélange avec le choc réfléchi (phénomène de "rechoc") et un instant
immédiatement postérieur à ce dernier. Un des points importants a consisté à évaluer le degré
de transition vers un état turbulent du mélange avant le rechoc. Notre analyse s’est appuyée
sur diﬀérentes campagnes de mesures complémentaires associant diﬀérentes techniques telles
que la strioscopie et la TPL résolue en temps, ainsi que la PIV.
La base de données ainsi constituée a permis une analyse détaillée de l’écoulement qui a mis
en évidence les points forts du nouveau protocole expérimental développé, ainsi que les aspects sur
lesquels nous disposons d’une marge de progression.
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Organisation du mémoire
Ce mémoire de thèse est organisé en quatre chapitres. Le premier chapitre est consacré à une
revue bibliographique des diﬀérents travaux théoriques et expérimentaux en lien avec l’instabilité
de Richtmyer-Meshkov. A la suite d’une présentation des mécanismes fondamentaux à l’origine
du déclenchement de cette instabilité, une description des diﬀérentes phases de développement de
cette dernière sera d’abord eﬀectuée en s’appuyant sur les diﬀérentes études disponibles dans la
littérature. La deuxième partie de ce chapitre passe ensuite en revue les diﬀérentes méthodologies
expérimentales utilisées dans le cadre de l’étude de l’instabilité de Richtmyer-Meshkov.
Le deuxième chapitre est consacré à la description du dispositif expérimental et des méthodes de
diagnostic utilisées au cours de cette thèse. Il s’agira dans un premier temps de décrire les diﬀérents
éléments permettant le déclenchement de l’instabilité de Richtmyer-Meshkov et plus particulièrement le système de génération de l’interface initiale développé au cours de nos travaux. Par la
suite, le déroulement d’une expérience type est décrit et la répétabilité de chaque sous-système de
l’expérience est caractérisée. Enfin, une présentation des trois méthodes de diagnostics utilisées que
sont la strioscopie, la Vélocimétrie par Imagerie de Particules (PIV) et la Tomoscopie Plan Laser
(TPL) est eﬀectuée.
Le troisième chapitre propose une analyse expérimentale de l’interface initiale formée par le
nouveau système de génération de cette dernière. Il s’agit dans un premier temps, à travers des
mesures PIV et TPL, de démontrer la capacité de ce nouveau système à générer une interface
initiale périodique et faiblement diﬀuse entre deux gaz de densité diﬀérente. Par la suite, une étude
de sensibilité de l’interface initiale aux paramètres expérimentaux est réalisée.
Le quatrième et dernier chapitre de ce manuscrit présente les résultats expérimentaux relatifs
à la caractérisation du développement du mélange résultant de l’instabilité de Richtmyer-Meshkov
au sein du tube à chocs vertical de l’ISAE. L’analyse du mélange s’appuie sur un ensemble de
campagnes strioscopiques, PIV et TPL résolues et non résolues en temps afin de caractériser l’ensemble des phases de développement de l’instabilité et plus particulièrement la phase d’interaction
de l’onde de choc réfléchie avec la zone de mélange initialement formée (phase de rechoc). Suite
à la description des mécanismes de formation de la zone de mélange initiale, il s’agit notamment
d’évaluer au moyen de critères proposés dans la littérature la transition eﬀective ou non vers un
état turbulent de la ZM initialement formée, avant le phénomène de rechoc. Finalement, l’évolution spatio-temporelle des caractéristiques intrinsèques à la ZM suite au phénomène de rechoc est
discutée.
Un bilan global des résultats obtenus et des enseignements tirés de ces travaux de thèse est
finalement proposé.
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Chapitre

1

Etude bibliographique
1.1

Introduction

L’instabilité de Richtmyer-Meshkov (IRM) est une instabilité hydrodynamique de type barocline. Elle se développe lorsqu’une interface initialement perturbée, formée par un couple de fluides
de densités diﬀérentes, est accélérée de manière impulsionnelle, par exemple suite à la traversée
d’une onde de choc. Le premier à mettre en évidence de manière théorique et numérique le caractère instable d’une interface de densité soumise à une accélération impulsionnelle fut Richtmyer
[77] en 1960. Par la suite, la preuve expérimentale de cette théorie fut apportée par Meshkov [61]
en 1969 à partir d’une expérience menée en tube à chocs.
Le mélange des espèces induit par l’IRM est un mécanisme fondamental qui intervient, entre
autres, dans le processus de fusion par confinement inertiel (FCI) [55], le mélange carburant/
comburant dans les chambres de combustion de super statoréacteurs [98] ou encore l’explosion des
supernovae [6]. Aujourd’hui des applications plus industrielles telles que l’étude des éjectas produits
par l’abrasion ou le curage par ondes de choc de surfaces métalliques [93], ou le développement de
procédés médicaux innovants pour l’inhibition des biofilms [78] conduisent à un regain d’intérêt
pour l’étude de ces instabilités.
Le développement initial de l’IRM est gouverné par la production de vorticité à l’interface entre
les deux fluides. En eﬀet, lorsque l’onde de choc traverse l’interface de densité perturbée, les gra⃗ ) et de densité (∇ρ),
⃗
dients de pression (notés ci-après ∇P
dus respectivement à l’onde de choc et
à l’interface, sont susceptibles d’être désalignés localement avec pour conséquence la production de
vorticité par couple barocline (voir équation 1.1 et figure 1.1).

ω
⃗ ∝

⃗ ∧ ∇P
⃗
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2
ρ
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(1.1)

fluide lourd : ρ2
~
∇ρ

fluide lourd : ρ2
~
∇ρ

~
∇ρ

~
∇ρ

ω
~
~
∇P
fluide léger : ρ1

fluide léger : ρ1
~
∇P

Onde de choc

ω
~
~
∇P

~
∇P

(a) t = t0 − ∆t

(b) t = t0

Figure 1.1 – Illustration du mécanisme à l’origine de l’IRM. (a) Configuration initiale. (b) Production de vorticité à l’interface par eﬀet barocline.

Par la suite, l’évolution de la zone de mélange est caractérisée par une phase transitoire où
l’interface, devenue zone de mélange, s’épaissit fortement. Elle est alors aﬀectée par des instabilités
secondaires, pilotées principalement par le cisaillement et augmentant alors le mélange entre les
deux espèces. Pour des instants plus tardifs encore, et sous certaines conditions, la zone de mélange
devient turbulente. Dans certaines applications comme la FCI ou les supernovae, la zone de mélange initialement produite par l’IRM est à nouveau accélérée par une onde de choc (phénomène de
"rechoc"). L’apport d’énergie supplémentaire se traduit alors par une modification importante du
comportement spatio-temporel de la zone de mélange initialement produite par la première onde
de choc.
Outre le fait que l’IRM intervienne dans de nombreux phénomènes et applications physiques,
elle est un excellent cas de validation pour les simulations numériques. En eﬀet, le mécanisme de
mélange turbulent induit par cette instabilité est diﬀérent des cas de validation habituellement
considérés (jet turbulent, couche de mélange [25]) dans le sens où l’énergie apportée au système
est bornée et fournie de manière quasi instantanée. Dans ce contexte, la réalisation d’études expérimentales visant à caractériser l’évolution de l’IRM est indispensable à la validation des modèles
théoriques et numériques.
Ce chapitre est consacré à l’étude bibliographique des diﬀérents travaux théoriques et expérimentaux relatifs à l’IRM. Cette étude ne se veut pas exhaustive et nous renvoyons le lecteur
à la récente synthèse eﬀectuée par Zhou [102] [103] pour avoir une vision plus complète du domaine. Notre objectif est ici de mettre en évidence les phénomènes caractéristiques utiles à la mise
en contexte de nos travaux et à la bonne compréhension des choix eﬀectués durant notre étude.
Une première partie décrit ainsi les diﬀérentes phases de développement de l’instabilité, les modèles
théoriques associés et les principales expériences réalisées. Une seconde partie dresse un tableau des
diﬀérentes méthodes de génération de l’IRM en tube à chocs, en mettant l’accent sur les techniques
de génération de l’interface initiale.
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1.2

Développement de l’Instabilité de Richtmyer-Meshkov (IRM)

L’interaction d’une onde de choc avec une interface séparant deux fluides de densité diﬀérente
donne lieu à la production d’une zone de mélange. Lorsque l’interface entre les deux fluides est
soumise à des perturbations de faible amplitude, l’évolution temporelle de l’épaisseur de la zone de
mélange se décompose en 3 phases consécutives, respectivement appelées linéaire, non linéaire et
turbulente.

1.2.1

Phase linéaire

Le premier à s’intéresser au comportement d’une interface fluide-fluide soumise à une onde de
choc fut Richtmyer [77] en 1960. Il proposa d’adapter la théorie de Taylor [84] prédisant l’évolution
temporelle de l’épaisseur η d’une interface initialement sinusoïdale entre deux fluides incompressibles, et soumise à une accélération constante notée g, s’appliquant dans la direction normale au
plan moyen de l’interface initiale. L’épaisseur de l’interface en fonction du temps, notée dans ce cas
ηcst (t), vérifie l’équation suivante :
η̈cst = k0 gAηcst (t)

(1.2)

où k0 est le nombre d’onde de la perturbation initiale (k0 = 2π/λ0 , avec λ0 la longueur d’onde
de perturbation associée) et A le nombre d’Atwood, défini comme suit :
A≡

ρ2 − ρ1
ρ2 + ρ1

(1.3)

où ρ1 et ρ2 sont les masses volumiques des deux fluides considérés de part et d’autre de l’interface. Afin d’adapter le modèle au cas de l’IRM, Richtmyer remplaça l’accélération constante g dans
l’équation 1.2 par une accélération impulsionnelle définie par le produit ∆uδD (t), où ∆u représente
la vitesse de convection de l’interface (i.e. le saut de vitesse imposé au fluide par le passage du choc
incident au travers de l’interface) et δD (t) la fonction delta de Dirac. Il obtint la relation suivante
pour le taux de croissance de l’interface soumise à une accélération impulsionnelle :
η̇imp (t) = k0 ∆uA η0

(1.4)

où η0 représente par ailleurs l’amplitude de la perturbation initiale à l’instant 0. L’équation 1.4
prédit ainsi que l’épaississement de l’interface est linéaire et instable quelque soit la configuration
initiale (A<0 ou A>0) lorsque cette dernière est accélérée de manière impulsionnelle (figure 1.2).
Cependant, la résolution numérique des équations de Navier-Stokes linéarisées du problème de
l’IRM montre qu’il existe une diﬀérence du comportement de l’épaisseur de l’interface en fonction du
signe de A. En eﬀet, dans le cas où l’onde de choc transite d’un fluide lourd vers un fluide léger (A >
0), l’amplification des perturbations est immédiate. Dans le cas inverse (A < 0), l’épaisseur initiale
de l’interface diminue transitoirement avant de croître à nouveau. A partir de cette constatation,
considérant le fait que l’interface initiale est aﬀectée par les eﬀets de compressibilité et que la
théorie précédente n’en tient pas compte, Richtmyer proposa d’utiliser l’état thermodynamique de
l’interface immédiatement après le passage du choc. Pour cela, il considéra le nombre d’Atwood A′
et l’amplitude de l’interface η0′ obtenus juste après le passage du choc comme paramètres d’entrée de
l’équation 1.4. Par la suite, Meyer et Blewett [62] ont montré à l’aide de simulations numériques qu’il
existait une meilleure prédiction du modèle de Richtmyer modifié dans le cas d’une propagation
de l’onde de choc d’un fluide léger vers un fluide lourd. Dans le cas inverse, l’utilisation d’une
amplitude initiale moyenne (η0 + η0′ )/2 permettait d’améliorer la concordance des résultats. Enfin
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Figure 1.2 – Visualisations PLIF du développement de l’IRM en phase linéaire (figure originale
extraite de Collins et Jacobs [20]). L’origine du temps correspond à l’interaction du choc incident
avec l’interface initiale. (a) Visualisation de l’interface initiale. Les images (b) et (c) sont obtenues
après l’interaction de l’onde de choc incidente avec l’interface à respectivement t = 0,023 ms et t
= 0,632 ms.

Vandenboomgaerde [89] proposa une unique formulation de la théorie impulsionnelle modifiée avec
la relation :
η̇imp =

k0 ∆u
(Aη0 + A′ η0′ )
2

(1.5)

Expérimentalement, il faudra attendre les travaux de Jones et Jacobs [47] (figure 1.2) et de
Holmes et al. [34] permettant la génération de perturbations initiales suﬃsamment petites (η0 k ≪
1), bidimensionnelles et mono-modales, pour valider la théorie linéaire impulsionnelle de l’IRM. La
limite de validité temporelle de cette théorie linéaire impulsionnelle relative à l’IRM a été estimée
par Aleshin [3] et s’exprime sous la forme :
tmax ≈ (k02 A′ ∆uη0′ )−1

(1.6)

Cette limite correspond à une amplitude de déformation de l’interface maximale d’environ un
dixième de sa longueur d’onde initiale (η(t) ≃ λ0 /10). Passée cette limite, l’évolution de l’épaisseur
de la zone de mélange est dite non-linéaire.

1.2.2

Phase non linéaire

Le développement de l’IRM est dit non linéaire lorsque l’épaisseur caractéristique de l’interface
(η) dépasse la limite définie à un dixième de la plus grande longueur d’onde de la perturbation
initiale (η(t) ≃ λ0 /10). L’évolution spatio-temporelle de l’interface en phase non linéaire est caractérisée par la formation de bulles (fluide léger pénétrant le fluide lourd) et d’aiguilles (fluide
lourd pénétrant le fluide léger) au niveau de l’interface. L’interpénétration des bulles et aiguilles
génère une couche de cisaillement à l’interface entre les deux espèces, propice au développement
d’instabilités secondaires de type Kelvin-Helmoltz (figure 1.3).
Dans le cas d’une perturbation initiale sinusoïdale et monomodale, il est possible de modéliser
l’évolution spatio-temporelle des aiguilles et des bulles. Pour cela il est nécéssaire de calculer la
solution d’ordre 2 du problème linéarisé de l’IRM pour une interface discontinue [63]. A partir des
vitesses de déplacement instantanées des bulles et aiguilles, il est possible d’obtenir une définition
de l’épaississement de l’interface sans pour autant caractériser le mélange produit. L’évolution de
l’épaisseur au cours du temps s’écrit de la manière suivante :
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Figure 1.3 – Visualisations PLIF (fluorescence induite par plan laser) du développement de l’IRM
en phase non-linéaire à diﬀérents instants (figure originale extraite de Collins et Jacobs [20]).
L’origine du temps correspond à l’interaction du choc incident avec l’interface initiale. (a) t =
4,009 ms. (b) t = 5,015 ms. (c) t = 6,006 ms.

η̇(t) =

ub (t) + ua (t)
2

(1.7)

où ub/a = k∆uA′ η0′ (1 ∓ k∆uA′ η0′ t). Velikovich et Dimonte [90] ont montré que l’extension de
cette approche pour des ordres élevés permettait d’obtenir des résultats cohérents avec ceux obtenus expérimentalement. Par la suite, afin d’obtenir une théorie valide aussi bien pour les instants
initiaux que tardifs du développement de l’IRM, Zhang et Sohn [101] ont combiné la solution de la
théorie linéaire et non-linéaire du problème de l’IRM.
Une seconde approche développée par Layzer en 1955 [52] pour l’instabilité de Rayleigh-Taylor
(IRT) consiste à utiliser la théorie des écoulements à potentiels de vitesse afin de prédire le développement des aiguilles et des bulles. La transposition de cette méthode à l’IRM fut réalisée par Hecht
et al. [33] pour modéliser la vitesse de déplacement des bulles et par Alon et al. [100] pour celle des
aiguilles. L’approche potentielle fut vérifiée et étendue à des instants précoces du développement
de l’IRM par Sadot et al. [79][80], en la combinant avec la solution du modèle impulsionnel de l’IRM.
L’ensemble des modèles de l’IRM montre qu’il existe une évolution asymptotique de la forme 1/t
du taux d’épaississement de l’interface pour des instants tardifs de développement de la phase non
linéaire. De plus, l’évolution tardive des structures est accompagnée du développement d’instabilités
secondaires de type Kelvin-Helmoltz en partie responsable de la transition vers un régime turbulent
de la zone de mélange.
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1.2.3

Phase turbulente

Le développement d’instabilités secondaires au cours de la phase non linéaire de l’IRM est à
l’origine de la déstabilisation de l’interface. Les diﬀérentes macro-structures présentes au sein de la
zone de mélange (bulles, aiguilles et tourbillons) interagissent entre elles avec pour conséquences
la formation de structures à plus petites échelles et la tridimensionnalisation de l’écoulement. Par
la suite, la production d’échelles de plus en plus petites est observée jusqu’à atteindre un régime
pleinement turbulent de la zone de mélange, désormais qualifiée de zone de mélange turbulente
(ZMT). Finalement, la zone de mélange est considérée pleinement turbulente (voir figure 1.4)
lorsque celle-ci présente un spectre continu d’échelles.
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Figure 1.4 – Visualisations PLIF (fluorescence induite par plan laser) du développement de l’IRM
en phase turbulente (figure originale extraite de Weber et al. [95]).
La transition d’un écoulement vers un régime turbulent est classiquement déterminée à partir
d’un nombre de Reynolds critique noté ici Rec . Dans le cas d’écoulements multi-espèces stationnaires, les travaux de Dimotakis [25] regroupant un grand nombre d’expériences, montrent que
la transition de l’écoulement vers un régime turbulent s’eﬀectue pour une valeur du nombre de
Reynolds critique compris entre 1.104 et 2.104 , lorsque celui-ci est défini de la manière classique
suivante :
Rec =

UL
ν

(1.8)

Dans le cas particulier de l’IRM, les grandeurs U et L définissent respectivement une échelle
de vitesse et de longueur représentatives de l’écoulement au sein de la zone de mélange, basé par
exemple sur les grandeurs macroscopiques de celle-ci. Dans ce cas, le nombre de Reynolds critique
est associé à l’établissement d’une zone inertielle (échelles auto-similaires), séparant les grandes
échelles (structures dépendantes de l’écoulement) des plus petites (structures plus universelles où
se manifeste la dissipation visqueuse) [48]. Dans le cas d’un écoulement instationnaire comme
celui résultant du développement de l’IRM, il est important de prendre en compte le temps de
développement nécessaire à l’établissement d’une zone inertielle pour l’obtention d’un critère de
transition. Ainsi Zhou et al. [104] ont proposé un critère complémentaire à celui de Dimotakis,
selon lequel
uniquement s’il existe au sein de l’écoulement une échelle
√
√ la transition est eﬀective
λD = C1 νt (avec C1 ∈ [5 ; 15]) supérieure à l’échelle de dissipation visqueuse, preuve de
l’apparition d’une zone inertielle.

26

Expérimentalement, le critère de transition à la turbulence a pu être évalué par Tomkins et
al. [88] à partir de champs de vitesses bidimensionnels obtenus par PIV (vélocimétrie par imagerie de particules). Afin d’établir la présence ou non d’une zone inertielle, les auteurs estiment la
taille des diﬀérentes échelles de turbulence à partir du raisonnement de Dimotakis et de diﬀérents
nombres de Reynolds. Un premier nombre de Reynolds local est construit à partir des fluctuations
locales de vitesses u′ au sein de la zone de mélange, sous la forme Reu′ = u′ η/ν. Ils obtiennent
Reu′ = 7300. De manière plus globale, deux autres nombres de Reynolds sont calculés. L’un est
basé sur la circulation des tourbillons notée Γ au sein de la ZM : ReΓ = Γ/ν = 12200, l’autre
sur le taux d’épaississement η̇ de la ZM : Reη = η̇η/ν = 10300. D’après les diﬀérents nombres de
Reynolds calculés, les auteurs suggèrent que dans le cas de l’IRM, les prémices du développement
d’une zone inertielle sont a priori un critère suﬃsant de transition vers un régime turbulent.
Lorsque la ZM est considérée pleinement turbulente, il est classiquement admis que l’épaisseur
de la zone de mélange turbulente (ZMT) issue de l’IRM évolue temporellement suivant une loi de
puissance définie comme suit :
η ∼ tθ

(1.9)

En considérant une turbulence homogène isotrope pour un fluide parfait au sein de la ZMT,
Barenblatt [10] obtint θ = 2/3 en l’absence de diﬀusion. D’autres études concernant l’évolution
temporelle de l’épaisseur de la ZMT [23][74][64][71] ont permis d’encadrer la valeur de θ entre 0.25
et 1 en fonction des modèles et configurations examinés.
La caractérisation du niveau de turbulence au sein de la ZM a été étudiée théoriquement par
Mikaelian [64]. Il montre notamment que le rapport entre l’énergie cinétique turbulente (Eturb ) et
l’énergie cinétique de déplacement (Edir ) de la ZMT s’écrit :
Eturb
≈ 9%A2
Edir

(1.10)

Actuellement, la caractérisation de la turbulence d’un point de vue expérimental au sein d’une
ZMT induite par l’IRM est peu documentée dans la littérature. En eﬀet, les configurations permettant une transition de la zone de mélange d’un régime non linéaire vers un régime turbulent avant
son interaction avec d’autres phénomènes (onde de choc réfléchie, faisceau de détente, ...) sont peu
nombreuses. De plus, la nature instationnaire et turbulente de l’écoulement nécessite d’employer
des méthodes de diagnostic avancées donnant accès à l’évolution spatio-temporelle des diﬀérentes
grandeurs primitives de l’écoulement (en particulier : champs de vitesse et variables thermodynamiques) au sein de la ZMT.
Une première tentative de mesure de l’intensité turbulente au sein d’une ZMT induite par l’IRM
a été menée par Poggi et al.[70] à l’aide d’une méthode de mesure LDV (Laser Doppler Velocimetry). Par la suite, plusieurs études ont été menées pour des configurations diﬀérentes (perturbations
initiales, nombre de Mach, couple de gaz) [21][68][14][13]. Cette méthode permet d’acquérir, avec
une très bonne résolution temporelle, une ou plusieurs composantes de la vitesse dans une zone très
restreinte (∼ 1 mm3 , correspondant au volume de mesure LDV) de l’écoulement. Cependant, dans
le cas de l’IRM, la zone de mélange est advectée dans la direction de propagation du choc. Ainsi,
pour caractériser l’évolution temporelle des niveaux de turbulence au sein de la ZMT, il est nécessaire de multiplier les essais en déplaçant la zone de mesure. Une première étude menée par [70],
à l’aide de mesure LDV, à permis d’estimer une première valeur du taux de turbulence à environ
6%. Par la suite, Bouzgarrou et al. [14] obtiennent à partir de trois positions de mesures, avec une

27

convergence statistique des résultats, des taux de turbulence dans la direction de propagation de
l’onde de choc incidente compris entre 2,1 % et 4,9%, pour diﬀérentes perturbations initiales avant
l’interaction de la ZMT avec l’onde de choc réfléchie.
D’autres méthodes de diagnostic, comme la PIV ou la fluorescence induite par plan laser (PLIF
- mesure de champs de densité/fraction massique) peuvent également être envisagées afin de caractériser le mélange turbulent dans le cadre de l’IRM [95][75][65].

1.2.4

Interaction zone de mélange turbulente/onde de choc

Dans de nombreux cas, l’interface entre deux fluides de densités diﬀérentes interagit avec plusieurs ondes de chocs. Par exemple, lors d’expériences de FCI, les diﬀérentes interfaces présentes
au sein de la cible sont dans un premier temps accélérées par une onde de choc se propageant vers
le centre de la cible. Par la suite, l’onde de choc focalisée au centre de la cible se propage alors
depuis le centre de la cible comprimée vers l’extérieur. Elle interagit donc avec les diﬀérentes zones
de mélanges précédemment induites par l’IRM au passage du choc convergent : on parle de rechoc.
Lorsqu’une zone de mélange induite par l’IRM est à nouveau accélérée par une onde de choc, son
développement spatio-temporel en est fortement aﬀecté. En eﬀet, lors de cette seconde interaction
avec l’onde de choc, une quantité supplémentaire de vorticité est déposée par eﬀet barocline sur
la ZM. Ce surplus d’énergie apporté est caractérisé par une augmentation du mélange et du taux
d’épaississement de la zone de mélange.
Expérimentalement, ce type de configuration est réalisable au moyen d’un tube à chocs. L’onde
de choc initialement à l’origine du déclenchement de l’IRM continue en eﬀet de se propager au sein
du tube après avoir traversé l’interface initiale. Lorsque cette onde atteint l’extrémité du tube, elle
se réfléchit et interagit à nouveau avec la zone de mélange précédemment formée. En fonction des
configurations expérimentales, l’interaction de l’onde de choc réfléchie s’eﬀectue avec une zone de
mélange composée de bulles et d’aiguilles [20] (voir figure 1.5a et figure 1.5b) ou d’ores et déjà
turbulente [13] (voir figures figure 1.5c et figure 1.5d).
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Figure 1.5 – Visualisations expérimentales de zones de mélange induites par l’IRM soumises à
une onde de choc réfléchie. (a) et (b) cas d’une interaction entre un choc réfléchi et une ZM en
phase non-linéaire (figures originales extraites de [20]) ; (c) et (d) cas d’une interaction entre un
choc réfléchi et une ZM en phase turbulente (figures originales extraites de [14]).
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Comme mentionné dans la section 1.2.3, l’obtention d’une zone de mélange pleinement turbulente avant son interaction avec l’onde de choc réfléchie (modélisant l’onde de choc divergente
issue du point focal de l’onde de choc convergente dans le cas de la FCI) est diﬃcile. En eﬀet, le
paramètre déterminant permettant de générer une zone de mélange pleinement turbulente est le
temps de transit qui est laissé à cette ZM avant d’interagir avec l’onde de choc réfléchie. Ce dernier
doit être suﬃsant pour permettre à la transition de s’opérer. Expérimentalement, ce délai est limité
par la configuration au sein du tube à chocs (longueur de la chambre d’expérience, développement
de couches limite, vitesse de déplacement des ondes...). Dans la majorité des configurations décrites dans la littérature, le seul paramètre obtenu expérimentalement est le taux d’épaississement
post-rechoc d’une ZMT, pouvant être considéré comme constant. Mikaelian [64] a proposé une loi
linéaire pour l’évolution de l’épaisseur de la ZMT définie par :
η(t) = CM ∆uAt

(1.11)

où CM est un paramètre sans dimension. Plusieurs expériences menées en tube à chocs par
Leinov et al. [1], Bouzgarrou et al. [13][14] et Jacobs et al. [43] ont permis de valider le caractère
linéaire post rechoc de l’évolution de la ZMT et d’estimer une valeur de CM comprise entre 0,25 et
0,43.
Dans certains cas, une estimation des niveaux de turbulence au sein de la ZMT avant et après
son interaction avec le choc réfléchi a également pu être eﬀectuée, notamment en mettant en œuvre
la LDV [70][68][21][13][14]. Ces diﬀérents auteurs observent une augmentation du taux de turbulence après rechoc au sein de la ZMT. D’autres études, comme celle de Weber et al.[95], montrent,
à partir de données PLIF, que l’énergie associée aux fluctuations de densité augmente au sein de
la ZMT après le rechoc et que la zone inertielle du spectre d’énergie tend vers une loi de puissance
avec un exposant en -5/3, caractérisant a priori le caractère auto-similaire des échelles turbulentes
au sein de l’écoulement.
Malgré tout, le caractère pleinement turbulent de la zone de mélange avant rechoc reste diﬃcile
à évaluer expérimentalement car la mise en œuvre de moyens de mesure donnant accès en détails
aux grandeurs turbulentes de l’écoulement reste encore aujourd’hui très délicate dans ce type de
configurations.

1.3

Etude expérimentale de l’IRM

La mise en oeuvre d’expériences permettant l’étude de l’IRM est un complément indispensable
aux travaux de modélisation théorique et aux simulations numériques. Actuellement, il existe trois
configurations expérimentales permettant l’étude de l’IRM :
— les dispositifs de confinement inertiel par laser ou à striction axiale [55],
— la formation de micro-jets solides depuis des défauts de surfaces [17],
— l’accélération d’une interface fluide-fluide au moyen d’une onde de choc [61].
Le déclenchement de l’IRM à partir des deux premières méthodes citées ci-dessus nécessite des
installations complexes et coûteuses à mettre en oeuvre. De plus, la brièveté de ce type d’expériences (∼ 10 ns) rend diﬃcile la quantification expérimentale de l’IRM avec les moyens de mesures
actuellement disponibles. Dans ce contexte, les expériences menées en tube à chocs consistant en
l’accélération d’une interface entre deux fluides de densités diﬀérentes au moyen d’une onde de choc
sont aujourd’hui les plus adaptées à l’étude de l’IRM. En eﬀet, l’écoulement créé au sein d’un tel
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dispositif est, en partie au moins, quantifiable par les moyens de mesures actuels.
L’étude expérimentale de l’IRM au moyen d’un tube à chocs nécessite de maîtriser d’une part
la génération d’une onde de choc instationnaire et d’autre part la création d’une interface entre
deux gaz de densités diﬀérentes. Le désalignement du gradient de densité et de pression à l’origine
du développement de l’IRM est alors assuré par la perturbation de l’interface, de l’onde de choc ou
des deux conjointement. Cependant, dans la majorité des études expérimentales menées en tube à
chocs, l’onde de choc générée est plane et seule l’interface présente des perturbations géométriques.

1.3.1

Génération de l’interface

La réalisation d’une interface perturbée entre deux gaz de densités diﬀérentes nécessite d’élaborer des protocoles expérimentaux spécifiques. Le dispositif expérimental doit d’une part empêcher
ou du moins limiter la diﬀusion moléculaire entre les deux espèces en présence et d’autre part imposer une perturbation initiale maîtrisée à l’interface. Actuellement, les méthodes disponibles pour la
génération d’une interface perturbée se séparent en deux familles : les interfaces dites matérielles,
qui utilisent une membrane ou un élément solide pour séparer initialement les deux espèces, et
celles immatérielles, n’utilisant donc pas d’éléments solides pour séparer initialement les espèces.
Interface initiale matérielle
La première expérience en tube à chocs fut réalisée par Meshkov [61] dans le but de mettre
en évidence expérimentalement l’instabilité d’interface prédite par Richtmyer en 1960. Pour cela,
afin d’assurer la séparation des espèces avant le passage de l’onde de choc incidente, il utilisa une
membrane nitro-cellulosique de faible épaisseur (∼ 1 µm) permettant de matérialiser deux chambres
distinctes au sein d’un tube à chocs, chacune contenant l’une des deux espèces. Sous l’eﬀet de son
propre poids, la membrane se déforme créant ainsi la perturbation initiale de l’interface nécessaire
au développement de l’IRM. L’interface est alors accélérée par une onde de choc plane parallèle au
plan nominal de la membrane, celle-ci étant détruite au passage de l’onde.

Grille supérieure
Membrane nitro-cellulosique
Grille inférieure
Support

(a)

(b)

Figure 1.6 – Illustration de la formation d’une interface initiale au moyen d’une membrane nitrocellulosique et de grilles métalliques (figures originales extraites de [29]). (a) Schéma du dispositif
utilisé par Bouzgarrou et al.[13]. (b) Condition initiale numérique similaire générée par Griﬀond et
al. [29].
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Cette méthode de génération de l’interface est particulièrement bien adaptée pour la validation
expérimentale du modèle impulsionnel de l’IRM. En eﬀet, l’hypothèse de discontinuité de l’interface est respectée puisque la membrane est imperméable. Cependant, Meshkov a constaté une
diﬀérence significative de l’évolution de l’épaisseur de la zone de mélange avec celle prédite par la
théorie linéaire, en partie attribuée par l’auteur aux eﬀets des débris de membrane qui sont générés
lorsque celle-ci est rompue par l’onde de choc incidente, et qui viennent "polluer" le développement
de la zone de mélange. Afin d’améliorer la maîtrise de la forme de l’interface et réduire les eﬀets
de membrane, Vetter & Sturtevant [91] ont utilisé une grille métallique à maillage carré régulier
comme support mécanique de la membrane dont l’épaisseur est, par ailleurs, réduite (∼ 0, 5µm)
par rapport à l’expérience de Meshkov. L’utilisation de diﬀérentes grilles permet alors d’imposer
diﬀérents modes et amplitudes de perturbations à l’interface. Par la suite, cette méthode fut largement utilisée pour la génération de perturbations intiales bi-dimensionelles ou tri-dimensionelles
(figure 1.6) [27][71][79][57][14][13] et la génération d’interfaces dites inclinées (par rapport au plan
de l’onde de choc incidente) [45][2][94].
L’inconvénient principal de cette technique est la présence simultanée dans l’écoulement d’une
ou plusieurs grilles métalliques fixes et de débris de membrane. Il a été montré que leurs présences
ont un eﬀet non négligeable sur le développement de l’IRM et notamment sur l’intensité du mélange produit [91][71][79][14][13]. De plus, l’étude récente proposée par Bouzgarrou et al.[14][13],
consistant en une analyse du mélange turbulent par LDV, a mis en évidence la diﬃculté d’obtenir une convergence statistique du niveau de turbulence au sein de la zone de mélange due à la
présence des débris de membrane. Une diﬃculté subsidiaire à cette technique est la caractérisation de la topologie initiale de l’interface. En eﬀet, il est admis que le développement de la zone
de mélange induite par l’IRM dépend en grande partie des conditions initiales pour les instants
précoces de développement de l’instabilité. Cependant, dans le cas d’une interface plane initiale
formée à partir d’une grille et d’une membrane, la géométrie de l’interface n’est pas parfaitement
connue. Dans ce cas, seul le mode et l’amplitude de la déformation peuvent être estimés. Une autre
configuration fondamentale pour l’étude de l’IRM consiste à créer une bulle (figure 1.7a) ou un
cylindre (figure 1.7b) permettant de générer une poche de un gaz de densité diﬀérente de celui
présent initialement au sein du tube à chocs. Dans la plupart des études menées sur ce type de
géométries, l’interface entre les deux espèces est matérialisée par un film de savon [22] [31] [73]
[51] [99] [73] [32]. Cette technique permet notamment d’avoir une bonne maîtrise de la géométrie
initiale en conservant cependant les inconvénients d’une interface matérielle décrits précédemment.
De plus, dans ce type de configurations où la perturbation est mono-modale, la transition vers un
régime turbulent est longue et est diﬃcilement observable avant l’interaction de l’interface avec des
ondes parasites.
Interface initiale immatérielle
La présence d’une interface matérielle séparant les deux espèces de densités diﬀérentes modifie
d’une part l’évolution de la zone de mélange induite par l’IRM et d’autre part complique fortement
les mesures optiques permettant la caractérisation du mélange [13]. Afin de s’aﬀranchir de tels eﬀets
néfastes, plusieurs méthodes de génération d’interface sans séparation matérielle ont vu le jour.
La première méthode de ce type fut développée par Brouillette & Sturtevant en 1993 [15], puis
reprise par Bonazza & Sturtevant [12]. Celle-ci consistait à insérer une plaque mince au sein d’un
tube à chocs, séparant ainsi celui-ci en deux parties de manière temporaire. Une fois les diﬀérentes
parties remplies de gaz, la plaque est rétractée hors du tube créant ainsi une interface diﬀuse. Bien
que cette méthode permette d’obtenir une interface en évitant la présence d’une membrane, les

31

Choc

Choc

Air

Air
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Figure 1.7 – Conditions initiales matérielles de type bulle et cylindre visualisées par strioscopie
(figures originales extraites de [31]). (a) Bulle de savon remplie d’hélium et (b) cylindre de savon
remplie d’hélium.

résultats obtenus n’ont pas donné entière satisfaction. En eﬀet, l’interface initiale générée par ce
type de système est fortement diﬀuse et asymétrique. Par ailleurs, la répétabilité de l’interface est
diﬃcile, si ce n’est impossible, à contrôler.
Actuellement, la seule méthode permettant de générer une interface perturbée sinusoïdalement
et faiblement diﬀuse entre deux gaz a été développée par Jones & Jacobs [47]. La technique consiste
à opposer frontalement deux flux de gaz dont les densités sont diﬀérentes afin de créer une interface plane diﬀuse. L’excédent de chaque fluide est alors évacué de part et d’autre de l’interface
à l’extérieur du tube à chocs. Par la suite, le tube à chocs est agité périodiquement créant une
perturbation bi-dimensionnelle et mono-modale à l’interface initialement plane (figure 1.8a). Une
approche similaire a été proposée par Weber et al.[95] et Reese et al.[75] : la même technique que
précédemment est d’abord utilisée pour créer une interface diﬀuse plane, puis, au lieu d’agiter le
tube à chocs, une injection latérale des deux gaz est eﬀectuée selon un plan horizontal transverse
à l’axe du tube afin de générer une couche cisaillée permettant d’obtenir une perturbation large
bande de l’interface diﬀuse avant l’arrivée de l’onde de choc incidente. Une technique très voisine
a également été utilisée par McFarland et al.[58][59], Reilly et al.[76] et Mohaghar et al.[65] pour
générer une interface inclinée par rapport à l’onde de choc incidente afin de créer un désalignement
plus marqué des gradients nécessaires au développement de l’IRM.
A l’instar des techniques de formation d’une interface cylindrique et sphérique matérielle, Jacobs [44][40] a développé un système consistant à générer un jet laminaire (figure 1.8b) composé
d’une espèce diﬀérente de celle initialement présente au sein du tube à chocs. Le principe de
cette technique fut adapté et modifié pour générer des interfaces initiales diverses telles qu’un jet
[105][107], la combinaison de deux jets [106][86][87], trois jets [49][50] ou encore un rideau de jets
(figure 1.8c)[42][72][66][8][9][88][67].
Le principal avantage de ces techniques est l’absence de débris au sein de l’écoulement. Cette
particularité a ouvert la voie à l’utilisation de techniques laser avancées pour la quantification de
l’évolution de la zone de mélange telle que la visualisation par diﬀusion de Mie [47][41], la PLIF[20]
et la PIV [72]. Cependant, les diﬀérentes interfaces générées sont d’une part diﬀuses, ce qui rend
diﬃcile la caractérisation des paramètres initiaux de l’expérience, et d’autre part la perturbation
initiale est bi-dimensionelle , rendant l’étude de la transition vers le régime pleinement turbulent de
l’IRM diﬃcile. Les travaux les plus récents tels que ceux de Reese et al.[75] et Mohaghar et al.[65]
combinent des mesures simultanées PIV/PLIF afin d’avoir accès aux corrélations vitesse/densité
au sein de l’écoulement. Pour ces travaux, la perturbation initiale est cette fois-ci tridimensionnelle
permettant une transition plus aisé vers un régime turbulent du mélange induit par IRM.
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Figure 1.8 – Schémas de principe pour la formation d’interfaces initiales immatérielles. (a) Système
de flux contraires développé par Jones & Jacobs [47], (b) Système de jet laminaire développé par
Jacobs [44] (figure originale extraite de [40]), (c) Système à rideau de jets développé par Jacobs et
al.[42] (figure originale extraite de [42]).

1.3.2

Onde de choc et géométrie convergente

Du fait de l’intérêt croissant pour la fusion par confinement inertiel (FCI) ces dernières décennies, les configurations consistant en l’interaction d’une interface avec une onde de choc convergente
sont devenues de plus en plus étudiées. La diﬃculté supplémentaire de ce type de configuration
par rapport à celles présentées précédemment est la génération d’une onde de choc convergente
(figure 1.9).
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Figure 1.9 – Visualisations strioscopiques d’expériences avec onde de choc convergente. (a) Géométrie cylindrique (figure originale extraite de Apazidis et al. [5]). (b) géométrie convergente (figure
originale extraite de Biamino et al. [11]).
La première expérience permettant la génération de ce type d’onde fut proposée par Perry &
Kantrowitz [69]. Par la suite, Takayama et al. [83] et Hosseini et al. [37][35][36] ont développé une
expérience permettant l’interaction d’une onde de choc cylindrique convergente avec un cylindre de
gaz perturbé. Le développement de la zone de mélange induite est alors suivi par interférométrie
holographique. L’inconvénient de ce type de technique est la diﬃculté d’assurer la stabilité de l’onde
de choc convergente. Afin d’améliorer la stabilité de l’interface et conserver le caractère convergent
de l’onde de choc, Dimotakis et Samtaney et al. [24] ont proposé une expérience combinant onde
de choc convergente et géométrie convergente. Cette technique consiste à transformer une onde
de choc plane en onde de choc courbe, puis de la laisser se propager dans une géométrie conique.
Cette configuration fut adaptée à l’étude de l’IRM par plusieurs auteurs [82][11] par l’ajout d’une
interface gazeuse au sein de la zone à géométrie convergente.
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1.4

Conclusion

L’état de l’art que nous venons d’eﬀectuer montre qu’il existe de nombreuses études expérimentales menées en tube à chocs permettant l’analyse des diﬀérentes phases de développement de la
ZM induite par l’IRM et la validation des diﬀérents modèles théoriques et simulations numériques.
Actuellement, les mécanismes associés au développement précoce (phases linéaire et non-linéaire)
de l’IRM dans le cadre de l’interaction d’une interface perturbée bidimensionnelle mono-modale et
d’une onde de choc sont bien compris et documentés dans la littérature.
Cependant, dans le cas de configurations plus complexes, où un régime turbulent est observé au
cours de l’expérience, les données disponibles sont très peu nombreuses. En eﬀet, la réalisation et la
caractérisation expérimentale de ce type d’écoulement sont diﬃciles à eﬀectuer. Les deux diﬃcultés
majeures à surmonter sont d’une part la génération d’une interface de densité dont la géométrie est
connue et suﬃsamment perturbée pour permettre une transition rapide vers un régime turbulent
de la ZM et d’autre part, la nécessité d’avoir recours à des moyens de diagnostic permettant de
résoudre la dynamique spatio-temporelle rapide de la ZMT.
Notre présentation des diﬀérentes techniques de génération de l’interface a mis en évidence qu’il
existe actuellement deux méthodes de génération d’interfaces initiales pour lesquelles la ZM induite
par l’IRM transite rapidement vers un régime turbulent : la combinaison d’une membrane nitrocellulosique avec une ou plusieurs grilles métalliques et la génération d’une couche de cisaillement.
La première méthode, majoritairement étudiée dans la littérature, souﬀre de trois inconvénients
majeurs. D’une part, la géométrie de l’interface n’est pas parfaitement connue et est diﬃcile à
caractériser. D’autre part, la présence de grilles et de débris de membrane modifie les caractéristiques de l’écoulement et les eﬀets induits sur le mélange sont diﬃcilement quantifiables. Enfin, la
présence de débris de membrane au sein de la zone de mélange rend diﬃcile, voire impossible, la
mise en place de moyens de diagnostic laser. La seconde méthode, étant immatérielle, permet la
mise en oeuvre d’une grande variété de moyens de mesures optiques. Cependant, la répétabilité de
l’expérience est discutable et diﬃcilement reproductible d’un point de vue numérique. Ainsi, l’étude
d’une zone de mélange induite par l’IRM et éventuellement son interaction avec une ou plusieurs
ondes de chocs supplémentaires nécessite d’établir une méthode de génération de l’interface qui
satisfasse les critères suivants :
— la méthode ne génère pas de débris de membranes,
— l’IRM issue de l’interaction avec cette interface transite rapidement en phase turbulente,
— les caractéristiques de l’interface sont connues et/ou mesurables.
Les travaux menés aux cours de cette thèse ont pour objectifs le développement d’un dispositif
expérimental satisfaisant du mieux possible à l’ensemble des critères évoqués ci-dessus, ainsi que la
quantification expérimentale du mélange turbulent qui en résulte.
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Chapitre

2

Dispositif expérimental et méthodes de
diagnostics
L’étude expérimentale menée au cours de cette thèse a été réalisée au moyen du tube à chocs
(TAC) implanté au Département d’Aérodynamique Energétique et Propulsion (DAEP) de l’Institut
Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE). Le TAC, représenté en figure 2.1, est un tube
métallique de section carrée (130x130 mm2 ), positionné verticalement, d’une longueur totale utile
maximale de 4,1m et fermé à chacune de ses extrémités. Le TAC se décompose en trois chambres
appelées : chambre Haute Pression (HP), chambre Basse Pression 1 (BP1) et chambre Basse Pression 2 (BP2). Cette dernière est également appelée veine d’essais.
Les deux premières parties de ce chapitre sont consacrées à la description des dispositifs permettant de déclencher l’IRM. Le premier dispositif décrit est situé à la jonction des chambres HP
et BP1, et permet la génération d’une onde de choc plane ayant pour fonction de fournir l’accélération impulsionnelle nécessaire à l’apparition de l’IRM. Une description de ce dispositif expérimental
ainsi que des phénomènes physiques qui en découlent est réalisée dans la section 2.1. Le second
dispositif, appelé Système à Volets Mobiles (SVM), est situé à la jonction des deux chambres basse
pression BP1 et BP2. Ce dispositif innovant, développé au cours de cette thèse, permet de générer
une interface initiale faiblement diﬀuse entre deux gaz de densités diﬀérentes. Le principe de fonctionnement et les caractéristiques techniques de ce dispositif expérimental sont décrits en section 2.2.
L’utilisation conjointe de ces deux dispositifs pour le déclenchement de l’IRM nécessite une synchronisation précise des éléments mobiles composant les diﬀérents sous-systèmes. En eﬀet, chacun
d’entre eux possède un temps de fonctionnement et une répétabilité propre qu’il est nécessaire de
prendre en compte dans la réalisation du chronogramme de l’expérience. Les diﬀérents aspects de
synchronisation et de répétabilité de l’expérience sont discutés en sections 2.3 et 2.4.
Enfin un dernier paragraphe (section 2.5) décrit les diﬀérentes méthodes optiques de diagnostics
utilisées pour l’étude du mélange gazeux induit par l’IRM au sein de la chambre BP2.
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Figure 2.1 – Illustrations et photographies du tube à chocs (TAC). (a) Origine des axes et disposition des capteurs de pression le long du tube ; (b) Illustration et dimensions des diﬀérentes
chambres du TAC. La chambre haute pression (HP), la chambre basse pression 1 (BP1) et la seconde chambre basse pression (BP2 - veine d’essais) ; (c) Photographie de la chambre BP2 ; (d)
Photographie de la chambre HP.

2.1

Système de génération de l’onde de choc

Le système de génération de l’onde de choc instationnaire mis en œuvre au cours de cette
étude repose sur une approche classiquement utilisée au sein des tubes à chocs. Un TAC est un
tube clos à ses deux extrémités, initialement cloisonné hermétiquement par une membrane. Ce
cloisonnement du tube permet d’obtenir deux volumes indépendants au sein desquels les propriétés
thermodynamiques du gaz (pression, masse volumique et température) sont diﬀérentes. En particulier, un diﬀérentiel de pression est appliqué entre ces deux volumes indépendants. Ainsi, la
première chambre où la pression est maximale est appelée chambre haute pression (HP), tandis
que la seconde est nommée chambre basse pression 1 (BP1).
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A l’instant t = 0, la membrane est rompue avec pour conséquence une discontinuité de pression
(et éventuellement de masse volumique et de température) au sein du TAC. Le système est alors
hors équilibre et un processus d’égalisation de la pression s’eﬀectue. Trois phénomènes distincts
représentés schématiquement en figure 2.2 apparaissent alors au sein du TAC :
— une onde de choc se propageant dans la chambre BP1 (ISW),
— un faisceau d’ondes de détente se propageant dans la chambre HP (MRW),
— une discontinuité de contact se propageant dans la chambre HP (Σ).

t
MRW
(4)

Σ

(3)

ISW
(1)

(2)

x
Chambre BP1

Chambre HP

Figure 2.2 – Diagramme x-t.
L’évolution spatio-temporelle de l’écoulement au sein d’un TAC peut-être résolue de manière
analytique en admettant l’hypothèse d’un écoulement mono-dimensionnel, non visqueux et dont le
gaz est assimilé à un gaz parfait. D’un point de vue expérimental, l’obtention des équations reliant
le rapport des pressions initiales entre les deux chambres du TAC (P14 ) et les caractéristiques des
ondes produites, aﬀectant l’écoulement (célérité de l’onde de choc ISW, du faisceau de détente
MRW, et vitesse de la discontinuité de contact Σ) sont nécessaires pour le dimensionnement du
banc expérimental. En eﬀet, dans le cadre de l’étude de l’IRM, la célérité de l’onde de choc incidente
est un paramètre important puisqu’il conditionne la quantité d’énergie apportée à l’interface entre
les deux gaz. De plus, le dimensionnement des diﬀérentes chambres doit être réalisé de manière à
éviter une interaction du faisceau d’ondes de raréfaction et de la discontinuité de contact avec la
ZM induite par l’IRM dans le laps de temps durant lequel on souhaite l’étudier.
Dans le cas d’un TAC contenant une seule espèce, à une température initiale homogène notée
T, la relation entre le rapport de pression et la célérité de l’onde de choc incidente (UISW ) s’écrit :
[

P41

2
2γMISW
P4
γ−1
=
=
−
P1
γ+1
γ+1

][

(

1
γ−1
MISW −
1−
γ+1
MISW

)]( −2γ )
γ−1

(2.1)

où γ et MISW sont respectivement le coeﬃcient
adiabatique du gaz et le nombre de Mach
√
de l’onde de choc incidente (MISW = UISW / γRT /M, avec M masse molaire du gaz et R la
constante universelle des gaz parfaits). Le lecteur intéressé par le détail des calculs relatifs au
problème idéalisé du TAC est invité à consulter Balachandran [7].
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Par exemple, à partir de l’équation 2.1, pour un TAC contenant de l’air à une température initiale de 295K dont la chambre HP est à une pression de 2,38 bars et la chambre BP1 à la pression
atmosphérique, le nombre de Mach de l’ISW est théoriquement de 1,2. Il est important de noter que
l’évolution du nombre de Mach en fonction du rapport de pression initiale n’est pas linéaire. Ainsi,
si l’on souhaite multiplier par 2 le nombre de Mach dans la configuration précédente, le rapport
de pression est multiplié par environ 46, ce qui représenterait une pression initiale dans la chambre
HP de 110 bars.
La complexité de la réalisation d’un TAC réside dans la capacité du système expérimental à
d’une part atteindre initialement un rapport de pression souhaité entre les chambres HP et BP1
(qui peut-être élevé en fonction du nombre de Mach souhaité) et d’autre part à mettre en contact
quasi-instantanément les deux chambres.

2.1.1

Description du système

le dispositif de génération de l’onde de choc utilisé au cours de cette étude est localisé entre
les chambres HP et BP1, et est constitué d’un couteau et d’une membrane polyuréthane (MICEL
MCC 020913009) d’une épaisseur égale à 100 µm. La membrane permet de maintenir le diﬀérentiel
de pression entre les chambres HP et BP1, tandis que le couteau actionné par un vérin pneumatique
permet de déchirer rapidement la membrane afin de mettre en contact quasi-instantanément les
deux parties (HP et BP1). La génération d’une onde de choc se déroule en quatre étapes :
1. insertion d’une membrane entre HP et BP1 (figure 2.3a),
2. mise sous pression de la chambre HP (valeur spécifiée par l’utilisateur) (figure 2.3b),
3. mise en mouvement du couteau et rupture de la membrane (figure 2.3c),
4. ouverture de la membrane, génération de l’onde de choc et du faisceau de raréfaction (figure 2.3d).

ISW

BP1
Membrane
Mylar

HP

Couteau

(a)

Faisceau de
Détente

(b)

(c)

(d)

Figure 2.3 – Principe du dispositif de génération de l’onde de choc incidente (ISW). (a) Etape 1 :
insertion d’une membrane Mylar. (b) Etape 2 : mise en pression de la chambre haute pression (HP).
(c) Etape 3 : mise en mouvement du couteau et rupture de la membrane. (d) Etape 4 : ouverture
de la membrane, génération de l’onde de choc incidente (plan rouge) et du faisceau d’ondes de
raréfaction (plans bleus).
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(a)

(b)

(c)

Figure 2.4 – Dispositif expérimental de génération de l’onde de choc. (a) Membrane polyuréthane
insérée. (b) système de percussion : couteau en croix à 4 lames. (c) Mesure optique 3D de déformée
de la membrane pour 2 valeurs de rapport de pression P41 diﬀérents.

La particularité de ce système réside dans le dessin du couteau permettant la rupture de la
membrane polyuréthane. En eﬀet, lors de l’étape de mise en pression de la chambre HP, la membrane se déforme sous l’eﬀet de la pression. Afin d’assurer une découpe homogène et rapide de
la membrane, le couteau est composé de 4 lames tranchantes disposées en croix (figure 2.4b) et
dont la courbure correspond à celle de la membrane une fois gonflée, mesurée expérimentalement
(figure 2.4c). La validation de ce système a été réalisée en amont de cette thèse en considérant la
qualité et la rapidité de rupture de la membrane (visualisation par imagerie rapide), la répétabilité
du processus (voir section 2.1.2), la planéité de l’onde de choc générée et sa célérité (visualisation
par strioscopie résolue en temps et capteurs de pression). Il a notamment été montré qu’il existait,
pour une valeur du diﬀérentiel de pression HP/BP1, un écart entre la valeur théorique (obtenue
à partir de l’équation 2.1) et la valeur expérimentale de la vitesse de l’onde de choc. Cet écart,
observé pour plusieurs valeurs du rapport de pression HP/BP1 est attribué aux pertes énergétiques
causées par la rupture et l’ouverture de la membrane. Une courbe d’étalonnage (voir Bouzgarrou et
al.[14]), réalisée antérieurement à ces travaux, permet de relier le rapport réel HP/BP1 nécessaire
en fonction de la vitesse de l’onde de choc souhaitée. Ainsi, pour un nombre de Mach désiré de
1.2 (nombre de Mach utilisé au cours de cette thèse) dans l’air à une température de 293K et à
pression atmosphérique, le rapport de pression HP/BP1 utile est de 1,60.

2.1.2

Capteurs de pression et répétabilité du système

La détection des diﬀérentes ondes parcourant le TAC et le calcul de la vitesse de l’ISW sont
réalisés à l’aide de cinq capteurs de pression (notés Cn , où n est le numéro du capteur) répartis entre
les chambres basse pression BP1 et BP2. Les capteurs utilisés sont de la marque PCB Piezotronics
(voir table 2.1 pour les caractéristiques techniques) et montés aﬄeurant à la paroi interne du TAC.
L’acquisition des diﬀérents signaux de pression est réalisée par le couplage de conditionneurs de
signaux de marque PCB (amplification des signaux) et d’une carte d’acquisition National Instruments ultra-rapide (modèle NI-PCI-6133) permettant l’acquisition simultanée de 8 signaux à une
fréquence d’échantillonnage de 2,5 MHz et codés sur 24 bits. La répartition des capteurs de pression
et leurs positions relatives sont illustrés par la figure 2.1a. Les capteurs C1 et C2 sont respectivement
à une position x = -315 mm et x = -115 mm où x = 0 correspond à la coordonnée de jonction des
chambres BP1 et BP2. Ces deux capteurs sont utilisés pour calculer la célérité de l’ISW dans BP1
et pour la synchronisation avec le passage de l’onde de choc des diﬀérentes méthodes de diagnostic
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Capteur PCB Piezotronics
Type
Modèle
Surface sensible
Sensibilité
Plage de mesure
Temps de réponse

ICP piézo-résistif
113B21
∅ 3 mm
3,6 mV/kPa
1-10 bars
≤ 1 µs

Table 2.1 – Caractéristiques techniques des capteurs de pression montés sur le TAC.
mises en œuvre pour caractériser l’écoulement. Les trois capteurs supplémentaires, C3 , C4 et C5 ,
sont disposés respectivement aux coordonnées x = 50 mm, x = 150 mm et x = h, où h est la
hauteur de l’enclume. Ces capteurs permettent de calculer la vitesse de propagation des diﬀérentes
ondes se propageant au sein de la chambre BP2. Un exemple des signaux obtenus à partir des 5
capteurs pour une configuration homogène (air pur dans l’ensemble du TAC) et pour un diﬀérentiel
de pression HP/BP1 égal à 1,60 bars est présenté en figure 2.5a.
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Figure 2.5 – (a) Exemple de signaux de pression générés par les capteurs C1 à C5 pour une
configuration air pur et un nombre de Mach égal à 1.205 (T ≈ 297 K). (b) Histogramme de
répartition des vitesses obtenues pour l’onde de choc incidente à partir de 170 essais.
Les diﬀérents fronts de pression correspondent dans un premier temps au passage de l’ISW
puis au passage de l’onde de choc réfléchie sur l’enclume. Les vitesses des ondes de choc incidente
et réfléchie sont calculées par la détection des fronts de pression. L’étude de l’IRM requiert que le
nombre de Mach de l’ISW soit contrôlé et répétable d’une expérience à l’autre puisqu’il conditionne
l’intensité du choc et donc la production de couple barocline lorsque celui-ci traverse l’interface
initiale de densité. La maîtrise du nombre de Mach dépend directement de la répétabilité du système
de percussion nécessaire à la génération de l’onde de choc. Ce point a été largement validé en amont
de la thèse de Bouzgarrou [14] et synthétisé au cours de ses travaux. Celui-ci a montré que le taux
de validation des tirs pour un intervalle de tolérance égal à ± 1% de la vitesse attendue pour l’onde
de choc incidente est de 90%. Il est donc nécessaire de contrôler la vitesse du choc incident à la
suite de chaque essai afin de rejeter les tirs non conformes à la vitesse attendue. La distribution du
nombre de Mach à partir de 170 tirs réalisés au cours de cette thèse est présenté sur la figure 2.5b
et confirme les résultats obtenus lors des précédentes études.
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2.2

Génération de l’interface initiale

Les travaux réalisés en amont de cette thèse [13] ont permis de montrer que la mise en œuvre
de méthodes de diagnostic laser nécessite l’évolution de l’installation vers une configuration où la
technique utilisée pour assurer la séparation des gaz avant le passage de l’ISW ne produira plus de
débris au sein de la Zone de Mélange Turbulente (ZMT), contrairement à ce qui était le cas jusqu’ici
en utilisant une membrane nitro-cellulosique. En eﬀet, de nombreux essais visant à minimiser la
formation ou le transport des débris au sein de la ZMT ont été menés en amont de ce travail, sans
donner de résultats satisfaisants. Devant ce constat, un dispositif d’obturation/ouverture (similaire
à une persienne orientable) situé à la jonction des chambres basse pression, commandé par actionneurs pneumatiques et magnétiques, et synchronisé sur la proximité de l’onde de choc incidente a
été développé en amont et au cours de cette thèse. Ce système est nommé Système à Volets Mobiles (SVM) et a pour rôle de générer une interface initiale périodique et faiblement diﬀuse entre les
espèces de densités diﬀérentes situées dans les chambres BP1 et BP2. Pour ce faire, il est composé
d’un rideau rigide rétractable et de treize volets capables d’eﬀectuer chacun une rotation de 90
degrés, d’une position pleinement fermée à une position pleinement ouverte. Le SVM est intégré
dans la veine d’essais, construite spécifiquement pour les besoins de cette thèse (voir figures 2.6a et
2.6b). Cette chambre d’une hauteur maximale de 400 mm est dotée d’une enclume (paroi supérieure
du TAC) coulissante permettant de modifier la distance entre cette paroi et l’interface initiale. Les
parois latérales sont dotées de hublots transparents en verre d’une épaisseur de 19 mm permettant
la caractérisation de l’écoulement par diﬀérentes méthodes optiques.

(a)

(b)

(c)

Figure 2.6 – Photographies de la veine d’essais intégrant le SVM. (a)-(b) Photographies globales
de la veine d’essais suivant deux axes diﬀérents. (c) Photographies du SVM en configuration de
retrait du rideau (photographie du haut) et en position volets ouverts (photographie du bas). Les
traits pointillés rouges et verts représentent respectivement les arrêtes supérieures des volets et le
rideau.
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Le processus de formation de l’interface se déroule en deux étapes : le retrait du rideau et la mise
en rotation des volets. Le rideau utilisé est une fine plaque métallique rétractable d’épaisseur 0,5
mm. Il est positionné aﬄeurant aux volets lorsque ceux-ci sont en position fermée (i.e. lorsqu’ils
obturent la jonction BP1/BP2). Ce rideau, lorsqu’il est fermé (figure 2.7a), assure l’étanchéité
initiale du SVM au cours du remplissage des chambres basse pression avec le couple de gaz souhaité.
En eﬀet, le remplissage d’une chambre s’eﬀectue à une pression légèrement supérieure à la pression
atmosphérique afin de chasser le gaz initialement présent dans la chambre. Ce faible diﬀérentiel de
pression imposé est suﬃsant pour créer des fuites entre les volets et nuire à la qualité de l’interface
initiale, ce qui rend nécessaire la présence initiale du rideau. Lorsque le remplissage des chambres
est terminé, le retrait du rideau se fait suivant un mouvement de translation dans le plan normal
au vecteur ⃗x et dans la direction −⃗y (voir figure 2.8) mettant à jour les volets (figure 2.7c).

ρ2

ρ1

(a)

(b)

(c)

Figure 2.7 – Illustrations de l’étape de rétractation du rideau. (a) Position fermée. (b) Position
intermédiaire. (c) Position finale. Les zones bleue et rouge correspondent aux chambres BP1 et
BP2, remplies d’air (densité ρ1 ) et d’hélium (densité ρ2 ) respectivement.
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Figure 2.8 – Schéma et cotes principales de la chambre BP2.
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La seconde étape du processus débute uniquement lorsque le rideau est complètement rétracté
et consiste en la rotation des 13 volets. Ces derniers sont des lames métalliques parallélépipédiques
(de dimensions : 9,5 mm x 0,8 mm x 130 mm) disposées de façon à former une persienne (ou store
vénitien) dont le plan moyen (plan yz sur la figure 2.8) est normal à la direction de propagation
de l’ISW et situé à une coordonnée x = 0 m. La plus grande cote de chaque volet (130 mm) est
orientée suivant le vecteur ⃗z (voir figure 2.8) et l’axe de rotation de chaque volet est défini par le
centre de gravité du volet et le vecteur −⃗z. Enfin, les axes de rotation des volets sont séparés entre
eux d’une distance notée λ égale à 10 mm.
Afin de former l’interface initiale périodique, les volets visibles sur la figure 2.6c-haut, eﬀectuent
une rotation de 90 degrés. Ils entraînent alors dans leur mouvement les deux espèces gazeuses qu’ils
séparaient initialement, avec pour conséquence d’imposer une perturbation initiale périodique et
faiblement diﬀuse entre les diﬀérents gaz présents au sein des chambres basse pression (voir figure 2.9). Cette perturbation initiale est illustrée par la figure 2.9h pour une configuration où le
temps d’ouverture total des volets est de 20 ms et dont le couple de gaz utilisé est composé d’air
et d’hélium. Les champs présentés à des fins d’illustration du concept sont obtenus à partir de
simulations numériques directes de l’écoulement. La caractérisation expérimentale des conditions
initiales est présentée dans le chapitre 3.

43

ρ2

ρ1

(a)

(b)

(c)

(d)

ρ2

ρ1

(e)

(f)

(g)

(h)

Figure 2.9 – Illustrations à diﬀérents instants de l’étape d’ouverture des volets mobiles (ouverture
en 20 ms). Les zones rouges et bleues correspondent respectivement à de l’hélium et de l’air. La
quantité représentée est le champ de fraction massique d’air. ((a) & (e)) Position initiale des volets.
((b) & (f) et (c) & (g)) Positions intermédiaires. ((d) & (h)) Position finale des volets.
Le SVM est doté d’actionneurs pneumatiques et magnétiques permettant la mise en mouvement
du rideau et des volets de manière automatique, répétable et reproductible. Pour des raisons de
sécurité, le SVM n’est pas conçu pour revenir automatiquement à sa position initiale (position
fermée) sans l’intervention d’un opérateur. Ainsi, les actionneurs ont uniquement pour vocation
d’opérer l’ouverture du rideau et des volets. L’étape de retrait du rideau est assurée par deux
vérins pneumatiques montés en parallèle (voir figure 2.10a). L’alimentation des vérins, contrôlée
par électrovanne, est assurée par le réseau d’air comprimé du laboratoire (6 bars) et régulée par
débimètre afin d’adapter le temps total de retrait du rideau. Avec ce sytème, l’ordre de grandeur
du temps d’ouverture du rideau est d’une demi-seconde. La mise en rotation des volets s’eﬀectue à
partir de deux vérins magnétiques et d’un système de 26 micro-bielles (voir figures 2.10a et 2.10b).
Les vérins magnétiques fournissent un mouvement de translation qui est converti en un mouvement
de rotation par l’intermédiaire de ces bielles. Finalement, le couple fourni est transmis à l’extrémité
de chaque volet.
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Ce mouvement de rotation est bridé par la conception du système à une rotation maximale
de 90 degrés de chaque volet afin d’assurer le maintien de ces derniers en position ouverte lors du
passage de l’onde de choc. Enfin, la vitesse d’ouverture des volets est pilotée par l’intermédiaire des
vérins magnétiques dont la vitesse de déplacement est programmable par ordinateur.
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Figure 2.10 – Mécanisme de mise en mouvement du SVM. (a) Photographie des actionneurs
pneumatiques (flèches magenta) et des actionneurs magnétiques (flèches orange) du SVM. (b) Schéma cinématique du mécanisme d’ouverture des volets mobiles, (b-haut) position fermée du
système d’ouverture des volets et (b-bas) position ouverte du système d’ouverture des volets.
Le temps d’ouverture des volets est compris dans l’intervalle [5 ms 100 ms]. Cet intervalle est
fonction des caractéristiques mécaniques du système SVM (résistance mécanique et frottements).
L’influence de ce paramètre est étudiée expérimentalement dans le chapitre 3 et permet notamment
de faire varier la forme de l’interface initiale.
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2.3

Chronogramme de l’expérience

L’étude du mélange gazeux induit par l’IRM repose sur la capacité de l’expérience à créer une
interaction entre l’ISW et l’interface initiale faiblement diﬀuse entre deux gaz de densités diﬀérentes
formée par le SVM. Comme on vient de le décrire, le système de génération de l’interface initiale
est constitué de plusieurs éléments cinématiques dont la mise en mouvement doit être parfaitement
synchronisée avec le dispositif de génération de l’onde de choc. Le cadencement précis de l’activation de ces diﬀérents dispositifs pour assurer l’interaction de l’interface initiale faiblement diﬀuse
avec l’onde de choc incidente nécessite un protocole très spécifique. Afin de garantir cette interaction, il est primordial que l’ouverture totale du SVM (volets en position ω = π/2) soit eﬀective
avant l’interaction avec l’ISW. Cependant, le délai entre l’instant où les volets sont complètement
ouverts (interface générée) et l’instant où le choc interagit avec l’interface (ce délai correspond au
temps de diﬀusion de l’interface et est noté tdif f ) doit être minimisé afin de garantir une faible
diﬀusion de l’interface initiale. En eﬀet, le protocole expérimental doit garantir une maximisation
de la production de couple barocline afin de promouvoir la transition de la zone de mélange vers un
régime turbulent sur un temps court, avant l’arrivée du faisceau de détente principal qui marque
la fin de l’expérience.
D’un point de vue expérimental, la gestion de ce délai repose sur la synchronisation de l’ensemble
des éléments constituant les diﬀérents dispositifs. Le chronogramme présenté en figure 2.11 décrit
l’ordonnancement des diﬀérentes actions nécessaires au bon déroulement d’une expérience.
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Figure 2.11 – Chronogramme réalisé pour un temps de rétractation du rideau d’environ 450 ms, un temps
d’ouverture des volets d’environ 20 ms, un temps de relaxation de l’interface d’environ 5 ms, un nombre de
Mach égal à 1,2 et un couple de gaz Air/He.
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Le graphique se découpe en 4 cadrans spatio-temporels. Les cadrans 1 et 4, à gauche de l’origine
des temps (temps négatifs), décrivent les diﬀérentes opérations permettant d’une part la génération de l’interface (cadran 1) et d’autre part la génération de l’onde de choc incidente (cadran 4).
Les cadrans 2 et 3, à droite de l’origine des temps (t > 0), représentent les diﬀérents phénomènes
physiques (ondes de choc, détentes, discontinuité de contact, ...) se déroulant au sein du TAC. En
particulier, le cadran 2 est la zone d’étude du mélange gazeux produit par l’IRM (chambre BP2).
La synchronisation des deux systèmes est réalisée à l’aide d’un délai temporel inséré volontairement dans la chaîne de commande garantissant l’ouverture des volets au bon moment et noté
∆tsynchro (cadran 2). Ce laps de temps, réglable par l’opérateur permet de s’assurer que l’ISW
(voir cadran 4) interagisse peu après l’ouverture totale des volets en conservant un délai de sécurité
(tdif f usion , voir cadran 2).
Il convient néanmoins de noter que le chronogramme présenté figure 2.11 est réalisé dans une
configuration spécifique où la vitesse de l’ISW, le temps d’ouverture des volets, le temps d’ouverture
du rideau, le temps de diﬀusion, le couple de gaz et la longueur de la chambre BP2 sont fixés. Dans le
cas d’une modification d’un des paramètres d’étude, le chronogramme est susceptible d’être modifié
afin de garantir le bon déroulement de l’expérience.

2.4

Répétabilité de l’expérience

L’étude statistique du mélange induit par l’IRM s’appuie sur la répétition d’un grand nombre
d’essais dont les conditions limites et initiales doivent être répétables d’un tir à l’autre. Pour cela,
diﬀérents paramètres sont mesurés et contrôlés à chaque essai afin de garder la possibilité d’écarter
une série de données qui ne correspondrait pas aux exigences de répétabilité de l’expérience. Le
SVM utilise un ensemble de capteurs qui permet de contrôler :
—
—
—
—
—

le remplissage complet de la veine d’essais avec une espèce gazeuse diﬀérente de l’air,
le temps d’ouverture du rideau,
le temps d’ouverture des volets,
la vitesse de l’onde de choc incidente,
la synchronisation entre la génération de l’onde de choc incidente et l’ouverture des volets,
autrement dit l’état de développement de l’interface initiale de densité avant son interaction
avec l’onde de choc incidente.

Une étude de répétabilité du système visant à quantifier la dispersion des diﬀérentes quantités
citées ci-dessus a été menée à partir d’une configuration fixée sur un ensemble de 170 essais. Les
diﬀérents moyens de mesures, le post-traitement des données ainsi que la répétabilité du système
sont présentés dans les paragraphes suivants.

2.4.1

Contrôle du remplissage de la chambre BP2

La génération d’une interface entre deux espèces de densités diﬀérentes nécessite de remplacer
intégralement l’air initialement présent dans le TAC par les espèces souhaitées. Dans le cadre de
cette thèse, pour des raisons d’économies et de simplicité, seul le gaz présent dans la chambre BP2
est diﬀérent de l’air. Le protocole de remplissage de la chambre BP2 change en fonction de la densité du gaz utilisé. Ainsi dans le cas d’un fluide plus lourd que l’air, le gaz est introduit à la base de
la chambre BP2. L’air est alors poussé par ce dernier et est évacué par une purge située en partie
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supérieure de la chambre. Ce processus permet, lorsque le débit de remplissage est faible, de remplir
la chambre BP2 de manière optimale sans créer de mélange entre l’espèce et l’air initialement présent. Dans le cas d’un fluide plus léger que l’air, les positions de la purge et de l’orifice d’insertion
du gaz sont inversées. Par ailleurs, afin de contrôler que la chambre BP2 soit complètement remplie
d’un gaz diﬀérent de l’air initialement présent, un capteur optique de dioxygène (voir table 2.2)
est placé en partie inférieure ou supérieure de la chambre BP2 en fonction de la densité du gaz utilisé.
Un exemple d’intégration de la sonde dans une configuration où le gaz utilisé est de l’hélium
est présenté sur la figure 2.12a. La sonde est positionnée au-dessus du rideau et l’élément sensible
est aﬄeurant à la paroi afin de ne pas perturber par la suite l’écoulement (voir figure 2.8).
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Figure 2.12 – Photographies et exemple de signal transmis par le capteur de dioxygène intégré
dans la chambre BP2. (a) Photographies de la sonde de dioxygène vue de l’extérieur de la chambre
(haut) et vue de l’intérieur où le point rouge est l’élément sensible de la sonde (bas). (b) Exemple
d’un signal obtenu lors du remplissage de la chambre BP2 avec de l’hélium
Un exemple du signal obtenu à partir de cette sonde est présenté en figure 2.12b, celui-ci permet de s’assurer d’une part que la veine est quasi exempte de molécules de dioxygène et donc a
priori d’air et d’autre part de minimiser le temps de remplissage pour des raisons d’économies et
de fuites potentielles sous le SVM à l’intérieur de la chambre BP1. Le temps de remplissage de la
chambre BP2 (120 s) a été déterminé à partir la figure 2.12b et correspond à l’atteinte d’un taux
de dioxygène très faible d’environ 0,02%.
Sonde O2 Optique Bionef
Modèle
Surface sensible
Résolution
Précision
Plage de mesure optimale
Temps de réponse

TROXROB3
< ∅ 3 mm
0,005 mg/L à 1% d’O2
± 0,01 à mg/L 1% d’O2
0 - 10 % O2
<3s

Table 2.2 – Caractéristiques techniques de la sonde de dioxygène.
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2.4.2

Mesure et répétabilité du temps d’ouverture du rideau

Le rideau est équipé de deux contacteurs de fin de course (micro-rupteurs, voir figure 2.13a) qui
génèrent chacun un signal numérique TTL (0-5V) correspondant soit à l’ouverture (contacteur 1,
voir figure 2.13b), soit à la fermeture du rideau (contacteur 2, voir figure 2.13b) lorsque ces derniers
sont actionnés par la butée de contact. Les signaux sont acquis et post-traités afin d’obtenir le
temps d’ouverture du rideau (∆t rideau).
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Figure 2.13 – Mesure du temps de rétraction du rideau mobile. (a) Photographie des contacteurs de
fin de course. Les pointillés verts représentent les bords visibles du rideau. (b) Exemple de signaux
générés par les contacteurs et acquis au cours d’un essai type (l’origine du temps correspond à
l’interaction du choc incident avec l’interface initiale).
Les résultats présentés en figure 2.14 montrent que le temps médian d’ouverture du rideau
sur 170 essais est d’environ 505 ms. La quasi-totalité des valeurs obtenues pour chacun des essais
réalisés est comprise dans l’intervalle [-2σ ; 2σ], où σ = 34 ms, ce qui implique une bonne répétabilité
du sous-système rideau. Rappelons en eﬀet que l’écart-type permet d’estimer la dispersion d’un
ensemble de données. Ainsi, pour cette campagne, environ 95% des temps d’ouverture du rideau
mesurés sont compris dans l’intervalle [437 ms 574 ms].
Temps d'ouverture (ms)
403

437

471

-2

-1

506

540

574

608

0

1

2

3

14
12

Probabilit4e (%)

11
9
8
6
5
3
2
0

-3

<

Figure 2.14 – Histogramme de la distribution de probabilité du temps d’ouverture du rideau sur
un ensemble de 170 essais.

49

2.4.3

Mesure et répétabilité du temps d’ouverture des volets

Le temps d’ouverture des volets est mesuré à partir des signaux générés par un codeur optoélectronique incrémental de la marque MEGATRON dont les caractéristiques techniques sont
récapitulées dans la table 2.3.
Codeur incrémental MEGATRON
Type
Modèle
Résolution
Fréquence max

Optoélectronique
MOT 13
4000 imp/tour
100 kHz

Table 2.3 – Caractéristiques techniques du codeur optique incrémental.
L’axe du codeur est relié mécaniquement à l’axe de rotation du volet central par le biais d’un
accouplement permettant d’absorber l’éventuel désalignement des deux axes (voir figure 2.15a).
Lors de la rotation des volets, deux signaux carré de type TTL sont générés, acquis puis posttraités afin d’obtenir le profil angulaire de rotation du volet central en fonction du temps (voir
figure 2.15b). Ce profil permet par la suite d’obtenir le temps d’ouverture total des volets calculé
en mesurant l’intervalle de temps ∆tvolet entre la position ω = 0 (volets fermés) et la position
ω = π/2 (volets ouverts).
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Figure 2.15 – Système de mesure de l’ouverture des volets. (a) Photographie du codeur incrémental
optique. (b) Exemple de profil angulaire et de temps d’ouverture total des volets obtenus pour un
essai type. L’origine des temps, non figurée ici, correspond au passage du choc incident à la position
x = 0 mm.
Le temps d’ouverture des volets dépend de la vitesse de déplacement des vérins magnétiques. La
vitesse choisie est un compromis entre d’une part la nécessité de minimiser la diﬀusion de l’interface
initiale par une ouverture rapide des volets et d’autre part d’éviter une forte sollicitation mécanique
des pièces du système pouvant à terme l’endommager. Concernant l’étude de répétabilité du système
d’ouverture des volets sur un ensemble de 170 essais, le temps médian d’ouverture obtenu avec le
réglage choisi pour les vérins est d’environ 22,08 ms. La distribution des temps d’ouverture calculés
sur la série de 170 essais est présentée en figure 2.16a sous la forme d’un histogramme de densité
de probabilité. L’ensemble des valeurs obtenues est compris dans un intervalle [-2σ ; +2σ] autour
de la valeur médiane, où σ = 0, 3 ms.
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La mesure systématique du profil angulaire d’ouverture des volets permet de construire un profil
moyen sur l’ensemble des essais eﬀectués (voir figure 2.16b).
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Figure 2.16 – Répétabilité et profil angulaire moyen du système de mise en rotation des volets sur
un ensemble de 170 essais. (a) Histogramme de la distribution de probabilité du temps d’ouverture
des volets. (b) Profil moyen et approximation du profil par un polynôme du 3me ordre.
L’ajustement d’une fonction polynomiale d’ordre 3 sur le profil moyen expérimental permettra
d’améliorer la précision des simulations numériques visant à simuler l’interface initiale générée par
le SVM en appliquant une loi similaire à l’ouverture des volets.

2.4.4

Mesure et répétabilité du temps de relaxation de l’interface

Le temps de diﬀusion de l’interface est défini comme le temps entre l’instant où les volets sont
complètement ouverts (ω = π/2) et l’instant où l’onde de choc incidente interagit avec l’interface
initiale. Dans tous les cas, pour des raisons de sécurité et de répétabilité de l’expérience, l’ouverture
totale des volets doit être réalisée avant l’interaction de l’onde de choc avec ces derniers. Cependant,
il est possible de paramétrer le temps de diﬀusion afin d’obtenir une interface initiale plus ou moins
diﬀuse lors de son interaction avec l’onde de choc. Le temps de diﬀusion de l’interface initiale est
obtenu à partir du profil angulaire d’ouverture des volets, du signal de pression du capteur C2 et
de la vitesse de l’onde de choc incidente UISW (voir figure 2.17a). Le temps de diﬀusion est alors
calculé par la relation suivante :
tdif f = tC2 +

|xC2 |
− t(ω = 90)
UISW

(2.2)

où tC2 correspond à l’instant de détection du front de pression généré par l’onde de choc incidente
à son passage sur le capteur C2 , xC2 la position du capteur C2 , UISW la célérité de l’onde de choc
incidente calculée entre les capteurs C1 et C2 et t(ω = 90) l’instant où les volets sont complètement
ouverts.
Dans le cadre des essais de répétabilité, le temps de diﬀusion a été réglé de manière à limiter
au maximum la diﬀusion initiale de l’interface tout en conservant une marge de sécurité liée à la
variabilité de l’expérience (vitesse de l’onde de choc incidente et temps d’ouverture des volets).
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La distribution du temps de relaxation mesuré sur un ensemble de 170 essais est présentée en
figure 2.17b sous la forme d’un histogramme de densité de probabilité.
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Figure 2.17 – Calcul et répétabilité du temps de relaxation de l’interface. (a) Exemple des signaux
permettant le calcul du temps de relaxation de l’interface. (b) Distribution de probabilité du temps
de relaxation de l’interface.
Les résultats présentés en figure 2.17b montrent que le temps de diﬀusion médian est de 4 ms.
L’ensemble des valeurs est compris dans un intervalle [-2σ ; +3σ] ce qui implique une faible diﬀusion
de l’interface sur ce laps de temps court ainsi qu’une mise en sécurité satisfaisante du SVM puisque
le temps de diﬀusion reste maîtrisé sur l’ensemble des essais réalisés.

2.5

Méthodes de diagnostics optiques

Cette section a pour objet la description des méthodes de diagnostics optiques utilisées pour
la visualisation et la caractérisation de l’écoulement généré au sein du TAC. Dans le cadre de
cette étude, trois méthodes optiques sont utilisées. La première méthode, décrite en section 2.5.1,
est la visualisation strioscopique ou Schlieren. Cette méthode permet notamment de mettre en
évidence les gradients de densité au sein d’un écoulement. Ce type de mesures, résolues en temps,
nous permettra de visualiser l’évolution spatio-temporelle des diﬀérentes ondes et de la zone de
mélange (ZM) au sein de la chambre BP2. De plus, cette méthode nous permettra d’extraire des
informations macroscopiques sur l’évolution de la ZM. La section 2.5.2 décrit quant à elle les
méthodes de Vélocimétrie par Imagerie de Particules (PIV) et tomoscopie plan laser (TPL). Ces
méthodes reposent sur la visualisation de particules traceuses insérées au sein de l’écoulement. Elles
donnent accès aux champs instantanés de vitesse et de densité d’un écoulement.
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2.5.1

Banc de visualisation strioscopique (Schlieren)

Principe de la méthode
Le principe de la strioscopie repose sur le phénomène de réfraction de la lumière lorsque celle-ci
traverse un milieu dont l’indice de réfraction n n’est pas constant en espace ou en temps. Dans le
cas d’écoulements gazeux, la loi empirique de Gladstone-Dale permet de relier l’indice de réfraction
d’un gaz à sa masse volumique ρ par la formule suivante :
n = 1 + ρK

(2.3)

où K est une constante dépendant du gaz considéré. L’exploitation de ce phénomène pour la
caractérisation des variations de densité au sein d’un écoulement est réalisée à partir d’un montage
optique simple composé d’une source lumineuse ponctuelle S, de lentilles convexes (ou miroirs
paraboliques), d’un filtre optique et d’un support pour la visualisation (écran ou capteur CCD)
(voir figure 2.18). Une première lentille convergente L1 est placée en amont de la zone de mesure
souhaitée (zone grise sur la figure 2.18) et positionnée de telle sorte que son point focal f1 et S
soit confondus. Les rayons lumineux issus de L1 sont alors parallèles et se dirigent vers la lentille
notée L2 positionnée en aval de la zone de mesure. L’image du point S noté S’ est alors formée par
la lentille L2 à la position f2′ qui coïncide avec la position du filtre optique. Pour finir, les rayons
lumineux sont projetés sur le plan d’observation.
S 0 = f20



n = n(K, ρ(P, T, x, y, z, t))
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Figure 2.18 – Schéma de principe de la strioscopie. Les lignes en pointillés noirs représentent
le parcours d’un rayon lumineux sans déviation. Les lignes en rouge représentent les parcours de
rayons lumineux déviés par une zone à indice de réfraction variable.
Dans l’hypothèse où la zone de mesure présente un champ de densité uniforme, les rayons
lumineux ne subissent pas de déviations et ne sont pas arrêtés par le filtre optique (représentés par
les traits pointillés noirs sur la figure 2.18). Dans ce cas particulier, l’image obtenue est homogène,
de teinte grise et l’éclairement est proportionnel à la largeur de la fente notée a. Cette teinte
grise est due aux diﬀérents éléments optiques du banc qui induisent des variations d’indices de
réfraction (air/verre) inévitables. Considérons maintenant une variation d’indice de réfraction dans
la zone de mesure entre les lentilles L1 et L2 . Dans ce cas, les rayons lumineux issus de la lentille
L1 (représentés par les traits en pointillés rouges sur la figure 2.18) sont déviés d’un angle ϵ. La
variation relative d’éclairement ∆E est alors proportionnelle au gradient du chemin optique ∆CO
et s’écrit sous la forme suivante [46] :
∆E ≃

ϵf2′ ∂∆CO
a
∂x

(2.4)

Cette formule est valable dans le cas d’un couteau à lame perpendiculaire à l’axe des y comme
présenté sur la figure 2.18. En eﬀet, le dispositif optique de filtrage choisi influe sur la directionnalité
de la méthode. Par exemple, dans le cas où le filtre optique est un couteau à fente, les gradients
privilégiés sont ceux perpendiculaires à la fente. Il est cependant possible de ne favoriser aucune
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direction en utilisant un diaphragme circulaire (pinhole). C’est précisément ce type de diaphragme
qui a été utilisé pour notre étude, où le caractère rapidement tridimensionnel de l’écoulement ne
privilégie pas de direction particulière pour l’orientation des gradients. Enfin, il est important de
préciser que cette méthode est intégrative. En eﬀet, les variations d’éclairement observées finalement
sur le plan d’observation sont la somme de l’ensemble des petites variations que subissent les rayons
lumineux lors de leurs parcours au sein de la zone de mesure (dans la direction y sur la figure 2.18).
Description du banc
Le banc optique intégrant les diﬀérents éléments permettant la réalisation de visualisation
Schlieren résolue en temps est illustré sur la figure 2.19. Le montage optique utilisé est un montage
"en ligne" permettant de diminuer sensiblement les aberrations optiques par rapport à d’autres
types de montage (montage en Z, ...)
Caméra rapide
Phantom V711
+ objectif Canon 55 mm
Lentille : L2

Pinhole

Lentille : L1
Spot HMI

Condenseur

Figure 2.19 – Illustration du banc strioscopique.
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Il est en premier lieu constitué d’une source lumineuse continue d’une puissance de 150 W,
d’un condensateur de diamètre 65 mm et de focale 53 mm. Le condensateur placé en aval du spot
lumineux permet de condenser le flux lumineux en une source ponctuelle de lumière continue. Le
reste du banc optique est composé de deux lentilles convexes de diamètre de 145 mm et de focale
120 mm positionnées de part et d’autre de la chambre BP2, d’un filtre optique de type pinhole
réglable et d’une caméra rapide Phantom V12 (fréquence d’échantillonage : 12600 images/s pour
une résolution du capteur de : 1280 × 800) permettant la visualisation et l’acquisition des variations
du gradient de densité au sein de la chambre BP2.
Deux images obtenues à partir du montage décrit ci-dessus et pour des configurations de type
mélange gazeux induit par l’IRM sont présentées en figure 2.20. Les variations d’intensité lumineuse
sur les images laissent apparaître diﬀérents phénomènes physiques de l’écoulement à l’origine de
gradient de densité tels que les ondes de choc, la zone de mélange ou encore les sillages tourbillonnaires.

(a)

(b)

Figure 2.20 – Images strioscopiques obtenues à partir du banc optique présenté en figure 2.19. (a)
Image d’une expérience Air/SF6 pour un nombre de Mach incident égal à 1,2. (image extraite de
[14]). Image d’une expérience Air/He pour un nombre de Mach incident égal à 1,2.
Dans le cadre de cette étude, l’exploitation de cette méthode de visualisation nous à permis de
caractériser l’évolution spatio-temporelle de la zone de mélange au moyen d’un traitement numérique adapté des images obtenues.
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Traitement numérique des images : détection des frontières de la ZM
L’analyse quantitative des images strioscopiques vise à décrire l’évolution spatio-temporelle des
frontières de la zone de mélange. Elle doit en particulier permettre la reconstruction d’un diagramme
espace-temps couramment utilisé dans la littérature pour la représentation schématique de l’évolution de l’IRM. Actuellement, il n’existe pas de méthode universelle permettant la détection des
frontières d’une zone de mélange à partir d’images strioscopiques. Les variations de niveaux de gris
sur les images peuvent en eﬀet résulter de la présence simultanée de la zone de mélange, des diverses
ondes incidentes, réfractées, faisceaux de détente, des zones de sillages tourbillonnaires, etc. Il peut
donc s’avérer diﬃcile de relier l’intensité lumineuse obtenue à une grandeur physique permettant
de déterminer les frontières d’une ZM. Par ailleurs, l’écoulement visualisé, et plus précisément la
position précise de la zone de mélange à un instant donné, peut légèrement diﬀérer d’une expérience
à une autre, nécessitant certaines adaptations dans la chaîne de post-traitement des données. Dans
ce contexte, un protocole adapté à nos conditions expérimentales et à l’écoulement considéré a été
développé.
- Description du protocole de détection des frontières de la ZM
La zone de mélange induite par l’IRM se manifeste sur les images strioscopiques sous la forme
d’une zone connexe dont l’intensité lumineuse diﬀère du reste de l’image. Afin de déterminer les
contours de cette zone de mélange de manière objective et systématique, plusieurs filtres et traitements numériques sont appliqués successivement aux images brutes (figure 2.21).
Ajustement
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Image
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niveaux de gris
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zones connexes = 1

Coordonées
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inférieure
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inférieur

gradient de l’intensité
lumineuse
suivant la direction x

Recherche
saut de gradient

gradient
de l’image

Coordonnées
frontière
supérieure

Figure 2.21 – Organigramme du post-traitement numérique appliqué aux images strioscopiques
permettant la détermination des frontières de la zone de mélange.
Le principe de cette méthode de post-traitement consiste dans un premier temps à recadrer les
images et à normaliser l’intensité lumineuse afin d’éliminer toutes variations d’intensité lumineuse
tir à tir. Pour cela l’histogramme de distribution lumineuse de l’image est saturé entre 1% de la
valeur minimale et 99% de la valeur maximal de l’ensemble des pixels. La seconde étape consiste à
sélectionner une zone d’intérêt autour de la zone de mélange afin de s’aﬀranchir, par exemple, de
la présence d’une onde de choc pouvant perturber l’algorithme lors de la détection des frontières.
Par la suite, l’image est saturée artificiellement afin d’augmenter son contraste et par conséquent
de faire ressortir ses frontières. A la suite de cette étape, l’image obtenue est traitée de manière
distincte suivant la frontière que l’on souhaite obtenir (supérieure ou inférieure). En eﬀet, dans le
cas de la frontière inférieure, la détection du contour repose sur un algorithme de segmentation
de l’image tandis que pour la frontière supérieure, l’identification du contour est réalisée à partir

56

du gradient de l’image. Cette distinction de traitement réside dans la nature de l’image. Dans le
cas de la frontière supérieure, la partie de l’image située au-dessus de la ZM (zone amont) est très
peu bruitée ce qui permet de détecter nettement la frontière par un saut de gradient d’intensité
lumineuse. A contrario, la partie de l’image située sous la ZM (zone en aval de celle-ci) est très
bruitée par le sillage des volets et la présence d’ondes de chocs diﬀractées. Dans ce cas, une stratégie
de segmentation a été privilégiée permettant la détection d’une zone connexe de grande surface
répondant à un critère d’intensité lumineuse établi. Deux exemples de détection des frontières de
la zone de mélange à partir d’images strioscopiques obtenues lors de diﬀérentes campagnes d’essais
sont présentés en figures 2.22a et 2.22b. La visualisation de gauche est obtenue suivant un axe de
visée colinéaire à l’axe de rotation des volets tandis que la visualisation de droite est quant à elle
obtenue suivant une axe de visée orthogonal au premier. La diﬀérence de largeur observée dans la
seconde configuration est due à un accès optique restreint suivant cet axe. En eﬀet, comme nous
l’avons vu dans la section décrivant la veine, pour des raisons de conception, les hublots latéraux
n’ont pas la même largeur selon les axes y et z.

(a)

(b)

Figure 2.22 – Superposition d’images strioscopiques brutes de l’écoulement avec les contours détectés de la zone de mélange par le processus de post-traitement pour une configuration air/hélium
avec M = 1,2. (a) Image obtenue suivant l’axe de visée colinéaire à l’axe de rotation des volets. (b)
Image obtenue suivant l’axe de visée orthogonal à l’axe de rotation des volets. Les lignes rouges
et bleues correspondent respectivement aux frontières détectées par segmentation et par saut de
gradient. La ligne noire observée à x/λ ≈ 3 sur la figure (b) correspond à une rayure présente sur
l’un des hublots de la chambre BP2.
La dernière étape du processus consiste à scinder les frontières obtenues en tronçons de largeur λ correspondant à un inter-volet. Ce processus permet d’augmenter artificiellement le nombre
d’échantillons disponibles lors de l’étude statistique de l’IRM pour laquelle les résultats seront présentés dans le chapitre 4.
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- Validation de la méthode
Afin de déterminer l’acuité du processus de post-traitement utilisé précédemment pour la détection des frontières d’une ZM à partir d’images strioscopiques, ce dernier a été appliqué à des images
strioscopiques synthétiques de l’écoulement pour lesquelles les frontières de la zone de mélange sont
construites analytiquement. La construction des images synthétiques est réalisée à partir des caractéristiques globales d’images strioscopiques obtenues expérimentalement. Les images synthétiques
sont construites en trois zones (zone en amont de la ZM, zone de mélange et zone en aval de la
ZM), pour lesquelles les valeurs d’intensité lumineuse et de bruit sont identiques à celles rencontrées expérimentalement (voir figure 2.23a). De plus, le profil d’intensité de la zone de mélange
synthétique (zone centrale, voir figure 2.23b) reproduit la variation d’intensité observée expérimensup
inf
talement dans cette zone. Enfin les frontières supérieures (fsynt
) et inférieures (fsynt
) de la zone de
mélange synthétique sont définies par les fonctions suivantes :
inf
fsynt
(x) = a1 sin(Φ1 +

2πy
2πy
) + a2 sin(Φ2 +
)
λ1
λ2

(2.5)

sup
fsynt
(x) = a3 sin(Φ3 +

2πy
2πy
) + a4 sin(Φ4 +
)
λ3
λ4

(2.6)

x/λ

avec an , Φn et λn valeurs aléatoires respectivement comprises dans les intervalles [0,L/15], [L/10,
L] et [0, π] où L est la largeur du domaine.
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(b)

Figure 2.23 – (a) Image strioscopique expérimentale avec identification des zones σamont , σZM
et σaval . (b) Profil moyen suivant x de l’intensité lumineuse d’une image strioscopique obtenue
expérimentalement.
Quatre exemples d’images synthétiques sur lesquelles nous avons superposé les contours détectés
par la chaîne de post-traitement sont présentés en figure 2.24c. Afin d’estimer l’erreur commise par le
processus de détection des frontières, ce dernier est appliqué à un ensemble de 2200 images. L’erreur
absolue commise par le processus est calculée de la manière suivante pour chaque frontière :
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Erreur(%) =

1
L

∫ L
falgo (x) − fsynth (x)

fsynth (x)

0

dx × 100

(2.7)

où falgo (x) est le contour obtenu par le processus de post-traitement que l’on souhaite qualifier.
Les résultats obtenus sont présentés en figure 2.24, où l’on présente la convergence statistique de
l’erreur absolue commise par l’algorithme pour chaque frontière à partir des images synthétiques.

σamont
σZM

σaval

(a)

(b)

(c)

Figure 2.24 – (a) Illustration de quatre images strioscopiques synthétiques obtenues à partir des
caractéristiques d’images réelles. (b) et (c) Courbes de convergence statistique du pourcentage
d’erreur commis par l’algorithme de détection des frontières appliqué aux images synthétiques.
D’après la figure figure 2.24, on note que l’erreur commise par le processus de traitement des
images converge statistiquement vers une valeur de 3.1 % pour la frontière supérieure et 6.2 % dans
le cas de la frontière inférieure. L’obtention de ces valeurs faibles démontre la capacité du processus
de traitement des images utilisé à restituer correctement les coordonnées des frontières de la zone
de mélange dans le cas des images synthétiques évaluées. Cependant, notons que la complexité des
images obtenues expérimentalement n’est pas totalement reproduite par les images synthétiques
utilisées dans le cadre de cette validation (variation tir à tir, ondes de chocs, ondes réfractées dans la
zone inférieure et intégration spatiale) impliquant par conséquent une sous-estimation de l’erreur
calculée ici par rapport à celle commise en appliquant l’algorithme aux images expérimentales,
notamment en ce qui concerne la frontière inférieure.
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2.5.2

Mesures par méthodes optiques laser

Ensemencement de l’écoulement
Les méthodes optiques laser utilisées au cours de cette étude sont la Vélocimétrie par Imagerie
de Particules (PIV) et la Tomoscopie Plan Laser (TPL). Ces deux méthodes utilisent une source
lumineuse laser impulsionnelle afin d’éclairer sur un temps très bref, inférieur aux plus petites
échelles de temps représentatives de l’écoulement, des microparticules insérées artificiellement dans
cet écoulement.
Le type d’ensemencement de l’écoulement est choisi en fonction de l’aptitude des particules
à représenter fidèlement l’écoulement que l’on souhaite étudier. Pour cela, les particules doivent
posséder les caractéristiques suivantes :
—
—
—
—

être d’une taille suﬃsamment petite pour suivre l’écoulement,
être d’une taille suﬃsamment grande pour être observables,
être chimiquement et physiquement stables,
être en nombre suﬃsant pour garantir un ensemencement homogène et suﬃsamment dense
pour fournir un bon rapport signal sur bruit de la mesure,
— être à un niveau de concentration suﬃsamment faible pour ne pas modifier les propriétés
globales du fluide porteur et pour empêcher les interactions entre particules,
— ne pas être corrosives ou abrasives pour ne pas détériorer l’expérience.
Lorsque plusieurs types de particules sont susceptibles de remplir ces caractéristiques, d’autres
critères comme la facilité d’utilisation, la toxicité ou le coût entrent en jeu dans le choix du type
d’ensemencement.
Dans le cadre de cette étude, le liquide utilisé pour l’ensemencement est de l’huile d’olive de
densité d = 0, 92 et de viscosité dynamique µ = 8, 4 · 10−2 Pa.s. En eﬀet, une étude menée par
Durox et al. [26], a montré que dans le cadre d’une utilisation de générateur de particules de type
atomiseur à parfums, les caractéristiques du fluide influent faiblement sur le diamètre des particules
générées (étude menée sur plusieurs fluides : glycérine, huile d’olive, décane, eau, etc.). De ce fait,
notre choix s’est porté sur l’huile d’olive pour sa faible toxicité et son faible coût. De plus, l’utilisation de ce liquide dans des atomiseurs à parfums a été validé au cours d’une thèse antérieure à notre
étude et conduite sur la même installation par Bouzgarrou [14] au cours de plusieurs campagnes
de mesure LDV (Laser Doppler Velocimetry).
- Capacité des particules à suivre l’écoulement
Considérons une particule placée dans un écoulement uniforme de vitesse U . Du fait de son
inertie cette particule, initialement au repos, n’atteint pas immédiatement la vitesse de l’écoulement.
En eﬀet, la particule possède un temps de réponse, noté τp , qui correspond au temps nécessaire à
ce que la particule atteigne la vitesse du fluide porteur U . Considérons maintenant un écoulement
non uniforme dont l’échelle de temps caractéristique des fluctuations de l’écoulement est égale à
τf . Dans ce cas, l’aptitude des particules à suivre l’écoulement est caractérisée par le nombre de
Stokes (St), défini comme suit :
St =
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τp
τf

(2.8)

Lorsque St est très petit devant 1 (St ≪ 1) les particules sont considérées comme traceur de
l’écoulement, elles réagissent alors à des fluctuations de l’écoulement sur des échelles de temps bien
en-deçà de τf . A contrario, lorsque St est très grand devant 1 les particules sont très peu aﬀectées
par les fluctuations de l’écoulement, le régime est dit inertiel. Afin de connaître l’aptitude d’un
type de particule à suivre l’écoulement au sein du TAC, il est nécessaire de déterminer le nombre
de Stokes associé à la configuration étudiée.
- Estimation du temps de réponse d’une particule
La dynamique d’une particule au sein d’un écoulement fluide est régie par les équations de
Navier-Stokes. La résolution de ce problème est complexe et ne comporte pas de solution analytique
connue. Cependant, il est possible de simplifier le problème en appliquant les hypothèses suivantes :
—
—
—
—

particules non pesantes, sphériques et indéformables,
absence d’interactions hydrodynamiques entre particules,
la densité du fluide est très inférieure à celle des particules (ρf ≪ ρp ),
le nombre de Reynolds de la particule est très faible devant l’unité (Rep ≪ 1).

Sous ces conditions, l’équation générale du mouvement des particules au sein d’un écoulement
s’écrit de la manière suivante (Melling et al.[60]) :
∂Up
18µ
= 2 (Uf − Up )
∂t
Dp ρp

(2.9)

où Up , Uf , µ et Dp sont respectivement la vitesse de la particule, la vitesse du fluide à l’emplacement de la particule, la viscosité dynamique du fluide et le diamètre des particules. A partir de
cette équation, le temps de réponse caractéristique d’une particule s’écrit de la manière suivante :
τp =

Dp2 ρp
18µ

(2.10)

Une estimation, à partir de cette équation, du temps de réponse des particules utilisées au cours
de cette étude sera réalisé dans un paragraphe ultérieur.
- Estimation de l’échelle de temps caractéristique de l’écoulement
Comme mentionnée dans la section 1.2.3, la turbulence au sein d’une ZMT issue de l’IRM est
encore mal définie. Ainsi, dans ce paragraphe, un ordre de grandeur du temps caractéristique des
petites échelles de turbulence est calculé en faisant l’hypothèse d’une turbulence homogène isotrope
au sein de la ZMT. Sous cette hypothèse et d’après la théorie de Kolmogorov [48], l’échelle de temps
caractéristique des plus petites échelles s’écrit de la façon suivante :
√ √
3 10 νmix η
(2.11)
τf = √
2 15 u′3/2
où νmix , η et u′ sont respectivement la viscosité cinématique moyenne du mélange, l’épaisseur
de la zone de mélange turbulente et la vitesse fluctuante au sein de la ZMT. Afin de calculer une
valeur numérique de cette échelle, il est nécessaire d’estimer la valeur u′ . De manière générale,
le taux de turbulence observé pour des configurations de mélanges turbulents issus de l’IRM est
inférieur à 20% de l’écoulement moyen [70][68][21][13][14] et l’épaisseur de la zone de mélange sera
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quant à elle rapidement plusieurs fois supérieure à l’épaisseur de l’interface initiale. Dans le cas
d’une interface air/He accélérée par une onde de choc se déplaçant à un nombre de Mach dans l’air
égal à M = 1,2, la ZM induite par l’IRM se déplace à une vitesse moyenne d’environ 164 m/s. Les
fluctuations de vitesse maximales attendues sont alors de l’ordre de 30 m/s. A partir de ces valeurs,
de l’équation 2.11, et d’une longueur caractéristique équivalente à 3λ (valeur typique observée pour
des instants tardifs de développement de l’IRM dans notre cas d’étude), l’échelle caractéristique de
temps au sein de l’écoulement étudié est d’environ 8,2 µs.
- Systèmes de génération de l’ensemencement
Le type de dispositif d’ensemencement utilisé pour tracer l’écoulement dépend de la méthode
optique mise en œuvre. En eﬀet, dans le cas des mesures de type vélocimétrie par imagerie de
particules (PIV), la concentration de particule doit être suﬃsamment élevée pour garantir une
quantité minimale de particules par fenêtre d’interrogation et suﬃsamment faible pour éviter le
phénomène de multi-diﬀusion des particules rendant leur suivi individuel impossible. A contrario,
la mesure par tomoscopie plan laser nécessite un taux de particules plus élevé dans le but d’obtenir
un rendu homogène de l’image par multi-diﬀusion. Dans tous les cas et comme précédemment
mentionné, la concentration en particules d’ensemencement doit demeurer suﬃsamment faible au
sein de l’écoulement pour ne pas en modifier les propriétés (en particulier la densité eﬀective) et
pour empêcher les interactions entre particules (collisions, coalescence, etc.)
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Figure 2.25 – Dispositifs d’ensemencement à l’huile d’olive. (a) Atomiseur à parfums. (b) Nébulisateur médical. (c) Dispositif d’ensemencement par émulsion.
Le générateur de particule utilisé pour ensemencer les chambres basse pression lors de mesure
PIV est un dispositif de type atomiseur à parfums en verre schématisé sur la figure 2.25a. L’étude
de la granulométrie des particules a été réalisée au cours de la thèse précédente par Bouzgarrou
[13] et les résultats sont présentés sur la figure 2.26a. Le diamètre des particules est réparti entre
0,1 µm et 10 µm avec une valeur médiane à 1,8 µm ce qui correspond à un temps de réponse
médian des particules égal à 8,9 µm dans l’air d’après l’équation 2.10. Les dispositifs utilisés lors de
mesures par tomoscopie plan laser sont le nébulisateur médical (voir figure 2.25b) et l’ensemenceur
par émulsion (figure 2.25c). Le premier est utilisé pour l’ensemencement de l’hélium présent dans
la chambre BP2. Ce type de nébulisateur permet d’obtenir une forte concentration de particules
dans l’hélium. Le diamètre des particules obtenues avec ce type de dispositif a été mesuré par Bury
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au cours de ses travaux de thèse [16]. Les résultats obtenus ont montré que la taille médiane des
particules est de 0,25 µm (voir figure 2.26b), ce qui correspond à temps de réponse de 0,17 µs dans
l’hélium. Enfin un dernier dispositif, appelé ensemenceur par émulsion (figure 2.25c) est utilisé
pour générer un ensemencement de type tomoscopie au sein de la chambre BP1. Ce dispositif a été
choisi pour sa facilité d’utilisation et sa capacité à remplir rapidement un grand volume avec de
l’air ensemencé de manière dense. En eﬀet, la chambre BP1 représente un volume conséquent (3 m
× 130 mm × 130 mm) à remplir. Ce dispositif d’ensemencement est inspiré des travaux de thèse
de Bury [16] et les résultats concernant l’étude granulométrique sont présentés sur la figure 2.26c.
Dans son étude, l’auteur montre que le diamètre moyen des particules avec ce dispositif est de 0,7
µm, ce qui correspond à temps de réponse égal à 1,4 µs dans l’air.
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Figure 2.26 – Répartition du diamètre des particules d’huile d’olive générées par les diﬀérents
dispositifs d’ensemencement. (a) Répartition dans le cas d’un atomiseur à parfums (résultat extrait
de Bouzgarrou [13]). (b) Répartition dans le cas d’un nébulisateur médical (résultat extrait de Bury
[16]). (c) Répartition dans le cas d’un dispositif d’ensemencement par émulsion (résultat extrait de
Bury [16]).
A partir de ces données et de la plus petite échelle de temps caractéristique de l’écoulement
calculé dans le paragraphe précédent, le nombre de Stokes des particules produites par les diﬀérents
type d’ensemencement est compris entre 0,02 et 1. On peut donc raisonnablement avancer que ces
particules doivent suivre fidèlement l’écoulement au sein du TAC, et plus spécifiquement au sein
de la ZMT, sur une large gamme d’échelles de temps représentatives de cet écoulement.
Vélocimétrie par Imagerie de Particules (PIV)
Le principe de la Vélocimétrie par Imagerie de Particules (PIV) consiste à calculer la vitesse
locale du fluide en mesurant le déplacement des particules (traceurs naturels ou ajoutés) qu’il
contient. Considérons deux images successives des particules prises dans un intervalle de temps
égal à δt. Le grandissement de la caméra étant connu (étalonnage), le déplacement d’une particule
⃗ peut être mesuré. Dans ce cas, la vitesse U
⃗ d’une particule est égale à la vitesse locale de
notée δr
l’écoulement qui la transporte (voir section 2.5.2) et s’écrit :
−−−−−−→ δr
⃗
⃗ δt) =
U (δr,
δt

(2.12)

Expérimentalement, il est nécessaire d’éclairer les particules afin de les rendre visibles par un
capteur. Les systèmes permettant la réalisation de ce type de mesure sont classiquement composés
d’un laser pulsé double cavité, d’un générateur de nappe laser, d’une ou de plusieurs caméras
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et d’une centrale d’acquisition dotée d’algorithmes de post-traitement (voir figure 2.27). La source
lumineuse permettant d’illuminer les particules est un laser pulsé, généralement de longueur d’onde
égale à 532 nm. Ce laser génère un doublet d’impulsions lumineuses avec une fréquence de répétition
égale à 1/∆t. Chaque doublet d’impulsions permet l’éclairement à deux reprises des particules sur un
court laps de temps égal à δt. Le faisceau laser pulsé, initialement cylindrique et de faible diamètre,
traverse un générateur de nappe laser composé de plusieurs lentilles, cylindriques et sphériques. Ce
dernier permet d’illuminer les particules dans une section de l’écoulement (nappe laser). La lumière
diﬀusée par les particules, généralement selon le mode de diﬀusion de Mie (Wriedt et al.[97]), est
capturée par une ou plusieurs caméras. Dans le cas où δt est petit, il est nécessaire d’utiliser des
technologies de caméra de type double-frame (deux capteurs CCD accolés l’un derrière l’autre, le
capteur situé à l’arrière servant de "mémoire tampon" lors de la décharge ultra rapide du capteur
soumis directement à l’éclairement). Cela permet d’acquérir le doublet d’images dans un laps de
temps réduit (quelques microsecondes).
Lx (pixels)

Image 1
à partir du flash 1

L (m)
Particules

fenêtre
d’interrogation

l (m)
Ny
l (pixels)

CCD

Flash 1
Nappe
laser

Flash 2

laser pulsé
double cavitée

Objectif

Pic de
Corrélation

Lentille
cylindrique

δt
∆t

Nx
Image 2
à partir du flash 2

Vecteur
vitesse
δt
Corrélation

Champ de vitesse

Post-traitement des images

Figure 2.27 – Schéma de principe de la Vélocimétrie par Imagerie de Particules 2D (PIV-2D).
Schéma inspiré d’un schéma réalisé par la société Dantec Dynamics.
Par la suite, chaque image est découpée en fenêtres d’interrogation. Chaque fenêtre correspond
ainsi à un doublet d’images que l’on compare par inter-corrélation afin de mettre en évidence un
déplacement moyen des particules au sein de la fenêtre d’interrogation. En répétant le calcul pour
l’ensemble des fenêtres composant les images initiales, il est possible de reconstruire un champ bidimensionnel de vitesse. Le post-traitement des images est ici décrit de manière très simplifiée. En
eﬀet, les algorithmes PIV disponibles actuellement sont très complexes et permettent d’augmenter la
précision des mesures avec des techniques avancées de traitement du signal telles que les utilisations
de grilles itératives, d’interpolation de déplacement sub-pixels ou encore de fenêtres déformantes.
Au cours de cette étude, le logiciel commercial Dantec Dynamic Studio a été utilisé pour la partie
acquisition et calcul des champs PIV. Par ailleurs, plusieurs configurations du système PIV ont été
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utilisées durant nos travaux afin de caractériser diﬀérentes phases de l’expérience. La description
de chaque configuration, du matériel et de la stratégie de post-traitement des images utilisés sera
réalisée en amont de la présentation des résultats correspondants.
Mesures de concentration par Tomoscopie Plan Laser (TPL)
L’étude des écoulements turbulents à masse volumique variable nécessite de mettre en place
des techniques de mesure permettant de déterminer les variations de masse volumique au sein de
l’écoulement. Pour ce faire, les méthodes basées sur l’utilisation de laser sont les plus couramment
utilisées et reposent sur l’ajout d’un traceur au sein de l’une des espèces de l’écoulement. L’éclairement de ce dernier au moyen d’une source lumineuse laser impulsionelle permet par la suite de
révéler la présence du traceur. En fonction des caractéristiques du traceur choisi, microparticules
ou molécules fluorescentes, la lumière mesurée provenant de l’écoulement provient de plusieurs phénomènes décrit ci-dessous :
— La diﬀusion de Mie : la lumière incidente est diﬀusée par des particules insérées dans
l’écoulement et dont le diamètre est de l’ordre de grandeur de la longueur d’onde lumineuse
incidente.
— La diﬀusion de Raman : la lumière diﬀusée est décalée en fréquence due à l’excitation des
molécules sous l’eﬀet des photons incidents.
— La fluorescence : la lumière est émise par des molécules traceuses insérées dans l’écoulement
(par exemple : l’acétone lorsque le fluide porteur est de l’air) sous l’influence d’une lumière
laser dont la longueur d’onde dépend de l’élément à exciter (par exemple λincident = 266 nm
dans le cas de l’acétone).
La technique optique utilisée au cours de cette étude pour les mesures de concentration est la
tomoscopie plan laser (TPL) basée sur la diﬀusion de Mie. En eﬀet, le principal avantage de cette
technique est d’obtenir à faible coût des mesures de densité à partir du matériel optique déjà en
place pour les mesures PIV. Cependant, la représentativité des mesures dépend de la qualité de
l’ensemencement et de l’aptitude des particules traceuses à suivre l’écoulement notamment dans
les phases de pure diﬀusion moléculaire.
- Description théorique de la méthode
Dans ce paragraphe, nous allons établir les diﬀérentes relations permettant de relier l’intensité
lumineuse mesurée au sein d’un volume V de mesure avec la densité et la fraction massique de
l’espèce initialement ensemencée. Ce paragraphe est directement inspiré des travaux de Sautet [81]
et Bury [16].
Le principe de la TPL consiste à générer une nappe laser dans le plan de l’écoulement où l’on
souhaite réaliser une mesure de la concentration. Une forte concentration de particules est introduite
dans l’espèce dont on souhaite mesurer la concentration. On rappelle que cette concentration doit
bien évidemment toujours satisfaire les critères mentionnés en début de section 2.5.2. Les particules
traversant la nappe laser au cours de l’écoulement diﬀusent alors une certaine quantité de lumière
par diﬀusion de Mie. Cette quantité de lumière est fonction de la concentration de l’espèce dans
laquelle elles ont initialement été introduites. Le signal S émis par un volume V de fluide contenant
avec une concentration locale en particules notée Ψ s’écrit de la façon suivante [38] :
S =s·I ·Ω·Ψ·Λ·V
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(2.13)

où I est l’intensité lumineuse du laser, Ω l’angle solide de collection de la lumière diﬀusée par
les particules au moyen d’un capteur, Λ la section eﬃcace de diﬀusion des particules et s l’eﬃcacité
du capteur. Cependant, dans le cas d’un ensemencement où la taille des particules est homogène
et faiblement dispersée, l’équation 2.13 se réduit à [18] :
S =G·Ψ·I

(2.14)

où G = sΩΛV est considéré comme un paramètre constant de l’expérience. La dernière étape de
ce raisonnement consiste à exprimer le signal lumineux S mesuré en fonction de la masse volumique
(ρ) et de la fraction massique (Y ) du fluide ensemencé.
Considérons une interface entre deux espèces de gaz de masse volumique respectives ρ1 et ρ2
(ρ1 ̸= ρ2 ) où seul le fluide de densité ρ1 est ensemencé initialement avec un taux massique α1 de
particules. Par la suite, l’interface est mise en mouvement de manière à créer du mélange entre
les deux espèces. D’après les travaux de Sautet [81] et Bury [16], la concentration locale dans un
volume V à un instant t et en un point X de l’espace s’écrit :
Ψ=

N
α1 (t)m1 (X, t)ρ(X, t)
=
= α1 (t)ρ(X, t)Y1 (X, t)
V
M (X, t)

(2.15)

où N , m1 , M , Y1 et ρ sont respectivement le nombre de particules dans le volume V , la masse
de l’espèce 1, la masse du fluide contenu dans V , la fraction massique de l’espèce 1 et la densité
moyenne dans le volume V . En combinant les équations 2.14 et 2.15, la relation entre le signal émis
par le fluide ensemencé S1 et la densité locale ρ s’écrit :
S1 = G · I · α1 (t) · ρ(X, t) · Y1 (X, t)

(2.16)

L’intensité lumineuse fournie par le laser (I), la sensibilité du capteur (G) ainsi que le taux
d’ensemencement (α1 ) peuvent varier en fonction des essais réalisés. Pour s’aﬀranchir de ce problème, une zone de l’écoulement où l’on connaît les caractéristiques physiques est prise comme
référence. Cette zone est localisée dans l’espèce ensemencée, lorsque l’écoulement est au repos (pas
de mélange). Dans cette zone la fraction massique du fluide est Y1 = 1 et le signal émis est S10 . On
peut alors définir la fonction suivante f1 qui est égale à 1 au sein de la zone de référence choisie :
f1 =

S10
ρ
=
Y1
S0
ρref

(2.17)

où ρref est la masse volumique du fluide dans la zone de référence. De la même manière, il est
possible d’écrire les équations 2.16 et 2.17 dans le cas où uniquement l’espèce 2 est ensemencée.
Les relations équivalentes s’écrivent alors :
S2 = G · I · α2 (t) · ρ(X, t) · Y2 (X, t)
f2 =

ρ
S20
=
(1 − Y1 )
S0
ρref

(2.18)
(2.19)

A partir des équation 2.17 et 2.19 il est alors possible d’exprimer la masse volumique locale et
la fraction massique locale en fonction de f1 et f2 :
ρ = ρref f1 + ρ2 f2

(2.20)

ρref f1
ρref f1 + ρ2 f2

(2.21)

Y1 =
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De plus, d’après la loi d’état d’un mélange de gaz idéal on a :
1
Y1
1 − Y1
=
+
,
ρ
ρref
ρ2

d′ où f1 + f2 = 1

(2.22)

Finalement, le calcul des champs de densité et de fraction massique en fonction du signal obtenu
sera eﬀectué à partir des formules récapitulées dans le tableau suivant :

Ensemencement

Espèce 1

[

(

Masse volumique

ρ = ρref f1

Fraction Massique

Y1 =

(

ρ2
1−
ρref
f1

f1 1 −

ρ2
ρref

)

)

+

ρ2
+
ρref
ρ2
ρref

[

]

Espèce 2
(

ρ = ρref f2
Y1 =

(

f2

)

ρ2
−1 +1
ρref
1 − f2

ρ2
ρref

]

)

−1 +1

Table 2.4 – Expression des champs de fraction massique et masse volumique en fonction du signal
lumineux et de l’espèce ensemencée.
A l’instar de la méthode PIV, les configurations TPL varient en fonction des phases de l’expérience que l’on souhaite étudier. La description de la configuration, du matériel et du posttraitement appliqués aux images sera réalisée en amont de la présentation des résultats relatifs à
chaque configuration.
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- Description du processus de post-traitement des données brutes
Le traitement numérique des images consiste à corriger l’éclairement de chacune d’entre elles. En
eﬀet, les dispositifs laser utilisés au cours de ces travaux possèdent deux cavités dont chacune produit
une nappe laser dont la répartition de lumière émise lui est propre. La répartition énergétique des
diﬀérentes nappes laser est obtenue en utilisant un réservoir transparent rempli d’eau colorée (voir
figure 2.28a) dont les parois en verre sont identiques à celles de la veine d’essais. Les diﬀérentes
répartitions d’éclairement ainsi mesurées, en fonction de la cavité ou de la position des caméras dans
la zone éclairée lors d’une campagne tomoscopie résolue en temps, sont présentées en figure 2.28b.

(a)

(b)

Figure 2.28 – (a) Photographie du banc expérimental utilisé pour l’obtention des matrices de
correction de luminosité et (b) Exemples de matrices de correction. (haut-gauche) Caméra 1 /
nappe 1, (haut-droit) caméra 1 / nappe 2, (bas-gauche) caméra 2 / nappe 1 et (bas-droit) camera
2 / nappe 2.
Ainsi, avant l’application des relations récapitulées dans la table 2.4, les images sont filtrées
spatialement et normalisées. Le filtre utilisé est un filtre moyen de dimension 3 × 3 pixels2 . Celui-ci
permet de lisser l’aspect granulaire, non continu, du signal discret généré par l’ensemencement. Il
aﬀecte donc, mais dans une faible mesure, la résolution spatiale du champ mesuré et des échelles
détectées au sein de l’écoulement. La normalisation des images est eﬀectuée à partir d’une zone de
référence choisie en aval de la zone de mélange (voir figure 2.29b) et permet d’obtenir les relations
entre niveau de gris et champ de densité. Un organigramme résumant le post-traitement décrit
précédemment est présenté en figure 2.29a.
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équation fraction massique
table 2.4
filtre moyen
3 × 3 pixels2

Normalisation /
Image corrigée niveau de réfèrence

ρ2

Image
instantanée

Image
traitée

ZM

ρ1

correction
éclairement

Champ fraction
massique Y

Champ de
masse volumique ρ

zone de référence

équation masse volumique
table 2.4

(a)

Zone de
référence

TRSW
TRSW

Sillage
tourbillonaire

Intensité
Lumineuse

Champ de
densité (ρ)

Champ de
fraction massique (Yair )

(b)

Figure 2.29 – (a) Organigramme du post-traitement des images brutes obtenues par tomoscopie
plan laser. (b) Exemple d’une image brute avec indication de la zone de référence pour la normalisation de l’image ainsi que du champ de densité et de fraction massique d’air obtenus à partir de
cette dernière.
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Chapitre

3

Caractérisation de l’interface initiale formée
par le SVM
3.1

Introduction

La maîtrise et la caractérisation expérimentale de l’interface initiale entre deux gaz utilisés
pour le déclenchement de l’IRM est un point clef dans la compréhension de cette dernière. En eﬀet,
comme nous l’avons vu précédemment, l’intensité du couple barocline à l’origine du mélange est
fonction d’une part du gradient de densité à l’interface et d’autre part du désalignement du gradient
de pression (induit par l’onde de choc) et du gradient de densité (interface).
La caractérisation expérimentale de l’interface initiale par méthodes TPL et PIV permet d’obtenir respectivement les champs de fraction massique et de vitesse imposés par les actions successives
de retrait du rideau et d’ouverture des volets. Comme mentionné dans le chapitre précédent, plusieurs paramètres de l’expérience tels que le temps d’ouverture du rideau, le temps d’ouverture
des volets, le couple de gaz ou encore le temps de diﬀusion sont susceptibles de modifier les caractéristiques de l’interface initiale et a fortiori les caractéristiques du mélange induit par l’IRM.
Cependant, le temps imparti à ces travaux étant limité, l’étude paramétrique complète de ce système n’a pu être réalisée et a été restreinte à la caractérisation de l’influence de deux paramètres :
le temps d’ouverture des volets et le temps de diﬀusion. Les autres paramètres sont eux fixés pour
l’ensemble des essais.
Les deux espèces gazeuses utilisées au cours de cette étude sont l’hélium (dans la chambre BP2)
et l’air (dans la chambre BP1). Ces deux gaz dont les propriétés thermodynamiques sont récapitulées
dans la table 3.1, ont été choisis pour leur rapport de densité élevé (nombre d’Atwood At =
0.75) s’approchant du nombre d’Atwood du couple deutérium/tritium, permettant par conséquent
d’augmenter sensiblement l’intensité du couple barocline dans l’optique d’accélérer la transition à
la turbulence du mélange induit par l’IRM.
Espèce

M (g/mol)

R (J/Kg/K)

γ

ρ (kg/m3 )

c (m/s)

Cp (J/kg/K)

µ (Pa·s)

Hélium
Air

4,00
28,96

2077
287

1,667
1,4

0,166
1,204

1008
343

5193
1007

1,96.10×−5
1,83.10×−5

Table 3.1 – Propriétés thermodynamiques des espèces gazeuses utilisées.
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La première partie de ce chapitre est consacrée à la description du système de mesure laser utilisé
pour la caractérisation par méthode TPL et PIV de l’interface initiale. Une description précise du
montage optique, de la zone de visualisation ainsi que des zones non mesurables est réalisée. Les
quatre parties suivantes seront respectivement dédiées à l’étude des phénomènes liés à la formation
de l’interface, l’influence du temps d’ouverture, du temps de diﬀusion et la variabilité tir à tir
des caractéristiques physiques de l’interface. Ces parties, caractérisant l’interface initiale dans le
plan normal à l’axe de rotation des volets, sont complétées par une étude qualitative de l’interface
dans un plan orthogonal au premier. Enfin, une dernière partie est dédiée à la reconstruction de
l’interface tridimensionnelle en combinant les diﬀérents résultats expérimentaux obtenus au cours
de cette étude préliminaire. L’obtention d’une interface reconstruite de ce type permettra en eﬀet
ultérieurement d’initialiser avec fidélité des simulations numériques visant à reproduire l’expérience.
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3.2

Description et configuration du système de mesure

Système de mesure et configuration optique
Le système PIV-TPL utilisé pour cette configuration (voir figure 3.1) est composé d’un laser
pulsé double cavité de marque NewWave Research (longueur d’onde : 532 nm, énergie par pulse :
200 mJ, durée du pulse : 5 ns, fréquence maximale de répétition des paires de pulses : 15Hz),
d’un générateur de nappe laser, d’un miroir plan pour lumière laser (réflexion à 532 nm > 99,9%)
et d’une caméra HiSense de marque Hamamatsu (technologie double frame , fréquence d’acquisition maximale : 4 Hz, résolution maximale : 4000×2672 pixels2 ). La caméra est équipée d’un
objectif Nikon macro de focale 60 mm (ouverture f/2,8) et monté sur un dispositif optique de type
Scheimpflug. En eﬀet, la détermination des conditions initiales générées par le système SVM impose
de décrire l’écoulement produit entre les volets. Ainsi, pour des raisons d’accès optique, la caméra
doit observer la zone d’intérêt avec un angle non normal au plan de mesure.

Générateur
de nappe
Enclume
Miroir de renvoi

Objectif
Macro

Nappe laser
Laser pulsé
double cavités
Volets

Montage
Scheimpflug

Caméra
double frame

(a)

(b)

Figure 3.1 – Illustration de la configuration optique utilisée pour l’étude de l’interface initiale
formée par le SVM. (a) Illustration du dispositif et (b) photographie du dispositif.
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réduite

(a)

(b)

Figure 3.2 – Schémas de la configuration de mesure. (a) Schéma dans le plan xy de la veine d’essais
et zone de visualisation. (b) Schéma dans le plan xz de la veine d’essais.
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Afin de caractériser, par méthodes PIV et TPL, l’interface initiale formée par le SVM, il est
nécessaire d’éclairer les zones inter-volets de la veine d’essais. Cependant, l’accès optique direct
de la nappe laser par les hublots latéraux ne permet pas d’éclairer les zones souhaitées pour cette
étude. Pour pallier cette diﬃculté, un montage spécifique illustré en figure 3.1b et schématisé en
figure 3.2, est utilisé. La première partie du montage consiste à utiliser un miroir de renvoi plan
incliné à 45 degrés, fixé sur l’enclume, permettant de renvoyer la nappe laser provenant de l’extérieur
de la chambre BP2 vers le fond du tube. Ce montage dévie alors la nappe laser dans le plan xy,
éclairant ainsi environ 4 inter-volets (voir figure 3.2a). La seconde partie du montage concerne le
positionnement de la caméra permettant l’acquisition des images. Afin de visualiser les particules
éclairées par la nappe laser entre les volets, la caméra est inclinée (voir figure 3.1). Dans ce cas,
le plan objet (plan laser) et le plan du capteur (plan image) ne sont pas parallèles, ce qui rend
nécessaire l’utilisation d’un montage de type Scheimpflug permettant l’obtention d’une image nette
sur l’ensemble du capteur.
La diﬃculté d’accès optique évoquée précédemment ne permet pas d’utiliser l’image complète
acquise par le capteur pour caractériser l’interface initiale formée par le SVM. En eﬀet, l’éclairement
des zones inter-volets est réalisé, comme nous l’avons vu dans la section 3.2, au moyen d’une nappe
Zone d’étude
laser se propageant depuis la partie supérieure du TAC (schématisée
sur la figure 3.2a). L’impact
réduite
de la nappe laser sur les arêtes supérieures des volets génère
des
réflexions
saturant
par endroit le
Réflexion
Réflexion
laser
laserzones. De plus, les
capteur CCD et rendant les images inexploitables dans ces
zones directement
en-dessous des volets ne sont pas éclairées. Enfin, des ombres (baisse de luminosité) sont visibles
dans les zones inter-volets éclairées par la périphérie de la nappe. Ces ombres sont la conséquence
Ombre
Ombre
de la présence des volets et du caractère divergent de la nappe
laser incidente.
Ces diﬀérents phénomènes sont illustrés en figures 3.3a et 3.3b pour les campagnes TPL et PIV.

volet

Zone d’étude
réduite

Zone d’étude
réduite

Réflexion
laser

Réflexion
laser

Réflexion
laser
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laser

volet
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volet
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(a)
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Zone d’étude

Figure 3.3 – Images brutes
de l’interface initiale. (a) Image brute obtenue lors d’une campagne
réduite
TPL. (b) ImageRéflexion
brute obtenue lors d’une
campagne PIV.
Réflexion
laser

laser

Les mesures TPL et PIV étant sensibles aux variations d’éclairement (ombres) et aux réflexions
laser intenses, seule la partie centrale, présentant un éclairement homogène sur l’ensemble de la
zone inter-volet est conservée pour l’étude de l’interface initiale (voir figure 3.3).
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Acquisition, étalonnage et traitement numérique des images
Les images instantanées de l’écoulement sont capturées par la caméra décrite en section 3.2 avec
une résolution spatiale de 4000 × 2672 pixels2 . Considérant les dimensions du plan objet observé
par le capteur, représenté schématiquement sur la figure 3.2, un pixel sur le capteur correspond à
une résolution spatiale dans le plan objet de ∆xy ≈ 18,5 µm. Les images brutes, sont codées en 12
bits afin d’augmenter la discrétisation des niveaux de gris mesurés. Le processus de post-traitement
des images diﬀère en fonction de la méthode de mesure utilisée (PIV ou TPL). Cependant, l’étape
d’étalonnage des images est commune aux deux méthodes et consiste en la projection aﬃne d’une
matrice de distorsion obtenue lors de la phase d’étalonnage du système.
Lorsque le plan capteur n’est pas parallèle au plan observé, un étalonnage spécifique basé sur
la reconnaissance de forme est alors utilisé permettant par la suite de corriger la distorsion des
images obtenues. L’étalonnage du dispositif est réalisé à partir d’une mire de type damier noir
et blanc (9 × 9) dont chaque carré mesure 3 mm de côté. La mire est aussi dotée de marqueurs
circulaires permettant de déterminer son orientation dans l’espace. Celle-ci est placée sur un dispositif de déplacement micrométrique autorisant son déplacement dans la direction normale au plan
d’observation.

3 mm

3 mm

~x
O

~y

~z

(a)

(b)

Figure 3.4 – Etalonnage des images. (a) Superposition d’une image d’étalonnage et de la grille
interpolée (grille verte) par l’algorithme de détection des contours. (b) Image corrigée. Les lignes
pointillées rouges représentent les arêtes supérieures des diﬀérents volets. Le repère rouge est associé
à la mire d’étalonnage tandis que le vert correspond à celui défini sur la figure 3.2a.
Le protocole d’étalonnage consiste en l’acquisition d’une série d’images autour de la position
de référence de la mire (position de la nappe laser) en déplaçant la mire par pas de 10 µm dans la
direction hors plan entre chaque prise de vue. Par la suite, l’algorithme d’étalonnage analyse chaque
image afin de détecter le damier et les points présents sur l’image figure 3.4a. Une interpolation
d’ordre 3 permet finalement de construire la matrice de projection aﬃne permettant de rectifier les
images acquises par la suite, en compensant ainsi l’angle d’observation de telle sorte que l’image soit
finalement traitée selon un angle d’observation virtuel normal au plan objet. Un exemple d’image
distordue rectifiée est présenté en figure 3.4b.
Les images instantanées de particules obtenues dans le cadre de la campagne PIV sont traitées au
moyen du logiciel DynamicStudio (Dantec). L’algorithme de reconstruction des champs de vitesse
à partir des images de particules est basé sur la corrélation adaptative de fenêtres interrogatives
de taille finale 64 × 64 pixels2 . Un recouvrement de 50% entre chaque fenêtre est appliqué afin
d’augmenter la cohérence et la résolution spatiale du champ vectoriel final. Chaque paire d’images
permet l’obtention d’un champ vectoriel 2D d’une résolution spatiale de 0.52 × 0.52 mm2 . Les
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deux images de particules permettant d’obtenir un champ instantané de vitesse bidimensionnel
sont acquises dans un intervalle de temps compris entre 400 µs et 1600 µs en fonction du temps
d’ouverture des volets noté tv . Il est, dans un premier temps, estimé à partir de la vitesse tangentielle
d’un volet à son extrémité, notée Vθ , puis adapté lors des essais en fonction de la taille des fenêtres
d’interrogation choisies, de telle sorte à garantir un déplacement moyen des particules au sein d’une
fenêtre d’interrogation de l’ordre d’un quart de cette fenêtre. Ce laps de temps nous assure de figer
le champ de vitesse acquis, qui peut donc légitimement être considéré comme un champ instantané
à l’échelle de l’écoulement considéré. Les diﬀérentes configurations d’ouverture des volets abordées
au cours de cette campagne PIV ainsi que le nombre d’essais eﬀectués pour chacune d’entre elles
sont récapitulés dans la table 3.2.
Angle
tdif f

67 degrés

78 degrés

-

-

0 ms

4 ms

3
-

3
-

10
10
10

10
10
10

tv
10 ms
21 ms
30 ms

90 degrés

Table 3.2 – Essais réalisés pour chaque configuration lors de la campagne PIV. Les variables tv et
tdif f correspondent respectivement au temps d’ouverture total des volets et au temps de diﬀusion
de l’interface après ouverture complète des volets.
En ce qui concerne la campagne tomoscopique associée, les diﬀérentes configurations envisagées
et le nombre d’essais correspondants sont synthétisés dans la table table 3.3. Le post-traitement
des images tomoscopiques est réalisé suivant la procédure présentée section 2.5.2 en figure 2.29a.
Traceur
Angle
tdif f
tv
10 ms
21 ms
30 ms

Ensemencement de l’air
90 degrés
67 degrés 78 degrés

Ensemencement de l’hélium
90 degrés

-

-

0 ms

4 ms

0 ms

4 ms

3
-

3
-

10
10
10

10
10
10

10
10
10

10
10
10

Table 3.3 – Essais réalisés pour chaque configuration lors de la campagne TPL.
Par la suite, les champs moyens et fluctuants d’une grandeur notée ϕ seront respectivement
notés ϕ et ϕ′ et calculés de la manière suivante :
N
1 ∑
ϕ=
ϕi
N i=1

et ϕ′ = ϕi − ϕ

(3.1)

où ϕi et N représentent respectivement un champ instantané mesuré et le nombre de réalisations
eﬀectuées.
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Sensibilité de la mesure tomoscopique à l’espèce ensemencée
Dans le cas d’un écoulement composé de deux espèces de densités diﬀérentes, nous avons montré
dans le chapitre précédent que l’introduction de particules traceuses dans une espèce ou l’autre
permettait théoriquement d’obtenir des champs de fraction massique et de densité équivalents
(voir section 2.5.2). Cependant, dans le cas d’un écoulement à nombre de Reynolds particulièrement
faible, où la diﬀusion moléculaire peut potentiellement jouer un rôle important, il est possible que
les particules d’ensemencement ne permettent pas de tracer fidèlement l’espèce ensemencée lorsque
celle-ci diﬀuse dans l’autre espèce sous l’action principale de la diﬀusion moléculaire[54]. Ici, cela
peut être le cas dans les phases comprises entre la rétractation du rideau et le début de l’ouverture
des volets, ou après l’ouverture des volets, avant que l’onde de choc incidente n’arrive jusqu’à
l’interface de densité produite par le SVM. Afin de lever ce doute sur la capacité des particules à
représenter correctement l’écoulement induit par les volets, chaque configuration d’essais est réalisée
tour à tour avec un ensemencement dans l’air et un ensemencement dans l’hélium (voir figure 3.5).

Zone
de
référence

Zone
de
référence

(a)

(b)

Figure 3.5 – Zones de référence choisies en fonction du gaz ensemencé pour le calcul des champs
de densité et de fraction massique. (a) Zone de référence dans l’air ensemencé. (b) Zone de référence
dans l’hélium ensemencé.
Afin de comparer, de manière objective, les champs obtenus à partir d’un ensemencement réalisé
dans l’air puis dans l’hélium, les courbes pour trois iso-valeurs de fraction massique de l’air dans
une configuration (tv = 21 ms) sont comparées en figure 3.6. Les valeurs retenues, couramment
utilisées dans la littérature pour définir l’épaisseur et la position d’une interface, sont 5%, 50% et
95% de la fraction massique de l’air.
La figure 3.6, montre qu’il existe de légères diﬀérences de topologie des iso-valeurs de fraction
massique en fonction du protocole d’ensemencement choisi. Cependant, au vu de la variabilité intrinsèque du système d’ouverture des volets et de la chaîne d’acquisition complexe des données,
nous pouvons considérer que l’influence de l’espèce ensemencée sur les champs de fraction massique obtenus ne modifie pas fondamentalement les caractéristiques de l’interface que l’on souhaite
étudier. Ainsi, afin d’améliorer la convergence statistique des champs moyens de fraction massique
obtenus, ces derniers sont calculés en eﬀectuant la moyenne des champs obtenus avec un ensemencement dans l’air et ceux avec un ensemencement dans l’hélium.

77

(a)

(b)

(c)

Figure 3.6 – Comparaison des courbes d’iso-valeurs de fraction massique de l’air obtenues pour un
temps d’ouverture de 21 ms à partir de 10 essais. Les courbes bleues et rouges sont respectivement
obtenues à partir d’un ensemencement réalisé dans l’air et dans l’hélium. Les zones blanches et les
zones hachurées représentent respectivement les masques appliqués sur les réflexions laser et les
volets.

3.3

Formation de l’interface initiale

Nous avons évoqué dans le chapitre précédent, que le concept du SVM est d’entraîner les fluides
situés de part et d’autre des volets par la mise en rotation de ces derniers, afin d’imprimer à l’interface gazeuse ainsi produite une forme modulable en fonction de plusieurs paramètres d’activation
du SVM, contrôlables et répétables. Afin d’illustrer et de caractériser l’action des volets sur les
espèces en présence, les champs moyennés en phase de fraction massique et de vitesse obtenus à
trois instants distincts au cours de l’ouverture des volets sont présentés en figure 3.7, où tv = 21 ms.
La configuration de mesure utilisée ici ne permet pas d’obtenir de données significatives relatives à l’interface en dessous d’un angle d’ouverture des volets d’environ 65 degrés en raison des
ombres projetées par la présence des volets. Cependant, il est raisonnable d’imaginer qu’à la suite
de l’ouverture du rideau, l’interface entre les deux espèces est située à la jonction de chaque volet.
Cette hypothèse permet d’extrapoler la position de l’interface pendant les premiers instants de
l’ouverture, non accessible par la mesure, depuis l’instant t = 0 où le rideau finit d’être rétracté
jusqu’aux angles d’ouverture des volets où la mesure de l’interface gazeuse devient exploitable.
Cette hypothèse nous permettra notamment par la suite d’émettre plusieurs hypothèses sur les
mécanismes de formation de l’interface (voir figure 3.9).
Concernant l’eﬀet de l’ouverture du rideau sur le champ de vitesse avant ouverture des volets,
celui-ci n’a pu être mesuré du fait des réflexions laser importantes. Néanmoins, à partir des essais
de répétabilité caractérisant le temps d’ouverture du rideau, il est possible de calculer une vitesse
d’entraînement maximale du fluide au contact du rideau dans la chambre BP2 de l’ordre de -250
mm/s (Si la vitesse de rétractation du rideau de 13 cm est d’environ 522 ms) selon la direction ⃗y de
rétractation du rideau. La chambre BP1 étant séparée du rideau par les volets, l’eﬀet du rideau est
négligeable dans cette zone et le champ de vitesse est donc supposé nul avant l’ouverture des volets.
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La figure figure 3.7 montre l’évolution des champs moyennés en phase de fraction massique de
l’air et de vitesse lors de l’ouverture des volets à partir d’un angle de 67 degrés. L’observation des
champs de vitesse u/Vθ et v/Vθ , où Vθ représente la vitesse tangentielle à l’extrémité des volets (en
supposant une vitesse de rotation constante des volets sur toute la durée d’ouverture), montre la
génération de deux zones de vitesses opposées d’intensité équivalente. Ces zones sont la conséquence
de la mise en rotation des volets. En eﬀet, sur les figures présentées, la rotation des volets s’eﬀectue
dans le sens direct. Ainsi, la partie montante des volets entraîne les fluides vers le haut, vers la
chambre BP2, avec une déviation vers les y négatifs tandis que la partie descendante des volets
entraîne les fluides vers le bas, vers la chambre BP1, avec une déviation opposée. L’entraînement
opposé des deux fluides permet au SVM de générer une interface de densité oblique, plus ou moins
courbe selon la vitesse d’ouverture du système SVM, reliant les extrémités opposées de deux volets
en vis-à-vis (figure 3.7).
L’analyse des iso-contours de vorticité superposés aux champs de vitesse u/Vθ et v/Vθ permet
de visualiser l’évolution de la vorticité au sein de l’écoulement lors de l’ouverture des volets. Au
début de l’ouverture (pour un angle d’ouverture égal à 67 degrés) les intensités maximales de
vorticité sont observées aux extrémités des volets. En eﬀet, la mise en rotation de ces derniers est
propice au déclenchement d’un tourbillon de démarrage au niveau de leurs extrémités. Une fois
les volets complètement ouverts, ces zones de vorticité élevée sont plus étalées au sein de l’espace
inter-volets, mais restent plus particulièrement cantonnées au voisinage de l’interface entre les deux
fluides où siègent des gradients de vitesse importants. Afin de rechercher la présence de structures
tourbillonnaires cohérentes au sein de l’écoulement, on propose de calculer les champs de critère Q
normalisés par la norme infinie ([39]) à partir des champs moyens de vitesse (voir figure 3.8).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Figure 3.7 – Champs de fraction massique de l’air (ligne du haut) et de vitesse (u/Vθ (ligne du milieu) et
v/Vθ (ligne du bas)) moyennés en phase et obtenus pour plusieurs phases d’ouverture des volets où tv = 21
ms. Les figures (a-d-g), (b-e-h) et (c-f-i) sont obtenues respectivement pour un angle d’ouverture des volets
de 67 degrés, 78 degrés et 90 degrés. Les iso contours correspondent aux iso lignes de vorticité. Les zones
blanches et les zones hachurées représentent respectivement les masques appliqués sur les réflexions laser et
l’emplacement des volets. La rotation des volets s’eﬀectue dans le sens direct.
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(a)

(b)

(c)

Figure 3.8 – Superposition des champs de critère Q normalisés par la norme infinie et des vecteurs
vitesse pour une configuration où tv = 21 ms. (a) ω = 67 degrés , (b) ω = 78 degrés et (c) ω =
90 degrés. Les zones blanches, les zones hachurées et les cercles rouge représentent respectivement les
masques appliqués sur les réflexions laser, l’emplacement des volets et la localisation du tourbillon
de bout de volet.
La figure 3.8 met en évidence l’évolution de la formation de la structure de bout de volet,
initialement de petite taille et attachée à l’extrémité du volet (voir figure 3.8b). Une fois l’ouverture
complète, une structure d’un diamètre d’environ 0.3λ est observée légèrement détachée du bout de
volet. On peut noter, dans cette configuration (temps d’ouverture de 21 ms et couple de gaz Air/He),
qu’aucun tourbillon généré par la partie du volet pénétrant dans l’hélium (partie montante) n’est
observé. Cet aspect asymétrique de l’écoulement est dû à la diﬀérence de densité des fluides dans
lesquels évoluent les deux extrémités de chaque volet et peut être quantifié par le nombre de
Reynolds associé à la rotation des volets, calculé de la manière suivante :
v
Retgaz

πλ
Vθ λ
πλ2
4tv λ
=
=
=
νgaz
νgaz
4tv νgaz

(3.2)

où Vθ est la vitesse tangentielle en bout de volet. Pour la configuration étudiée dans cette partie,
avec un temps d’ouverture des volets de 21 ms, les nombres de Reynolds calculés dans l’air et dans
21
l’hélium sont respectivement de Re21
air = 236 et ReHe = 32. La faible valeur du nombre de Reynolds
dans la partie hélium laisse envisager que l’énergie apportée par la rotation des volets n’est pas
suﬃsante pour compenser la diﬀusion visqueuse au sein de l’hélium, et par conséquent la génération
et le maintien d’une structure tourbillonnaire cohérente dans cette zone.
La présence de cette structure au sein de la zone inter-volets influence la structure de l’interface
initiale, comme on peut le voir sur les figures 3.7a, figures 3.7b et figures 3.7c, où l’on observe une
modification progressive de la courbure de l’interface. L’interface s’incurve légèrement en direction
de la chambre BP2, sous l’eﬀet de la rotation dans le sens indirect du tourbillon. De plus, la forme de
l’interface s’explique par un eﬀet supplémentaire associé au mécanisme de retrait du rideau dont la
conséquence est la génération d’une poche de gaz sur le flanc des volets (flanc gauche sur les figures)
que l’on peut observer sur les diﬀérents champs de fraction massique (figures 3.7a, figures 3.7b et
figures 3.7c). Une illustration du mécanisme de formation de ces poches est présentée en figure 3.9.
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BP2 : Hélium
Rideau
Poches d’air

λ = 10 mm
Flux d’air par
aspiration

0.05λ

Volet

BP1 : Air

(b)

(a)

Figure 3.9 – Illustration de la création de poches d’air sur le flanc supérieur des volets. (a) Schéma
d’illustration du phénomène. (b) Mise en évidence d’une poche d’air sur un champ moyen de fraction
massique de l’air pour un temps d’ouverture de 21 ms.

Le rideau, initialement aﬄeurant aux volets, est rétracté progressivement vers la gauche (voir
figure 3.9-a). Cependant, pour des raisons liées à la fabrication du SVM, il existe un interstice
entre chaque volet autorisant la circulation des gaz d’une chambre à l’autre. Lorsque le rideau est
retiré, le passage de son extrémité à l’aplomb des diﬀérents interstices inter-volets provoque une
aspiration de l’espèce présente dans la chambre BP1 (ici l’air). Le gaz aspiré s’accumule sous forme
de poches sur les flancs supérieurs de chaque volet. Par la suite, une fois le rideau complètement
retiré, les volets eﬀectuent une rotation de 90 degrés entraînant alors les poches de gaz dans leurs
mouvements.
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3.4

Influence du temps d’ouverture des volets.

L’un des principaux atouts du SVM est son aptitude à faire varier le temps d’ouverture total
des volets. En eﬀet, la variation de ce paramètre permet, sans aucune modification physique du
système, la génération d’interfaces possédant des caractéristiques géométriques diﬀérentes. Dans
le contexte de l’étude de l’IRM, cette capacité permet d’envisager la mise en place d’études paramétriques visant à quantifier l’influence des conditions initiales sur le développement de l’instabilité.
Dans le cadre de notre étude, l’influence de trois temps d’ouverture des volets a été étudiée :
tv = 10 ms, tv = 21 ms et tv = 30 ms. La plage d’étude de ce paramètre a été choisie afin d’une
part, d’éviter de sur-contraindre mécaniquement le SVM par une vitesse d’ouverture trop rapide
et d’autre part afin de limiter le phénomène de diﬀusion moléculaire lors d’une ouverture prolongée du système. Plusieurs campagnes d’essais (TPL et PIV) ont permis de caractériser l’interface
initiale formée pour chaque temps d’ouverture à l’instant précis où les volets atteignent un angle
d’ouverture de 90 degrés. La comparaison des champs moyens de fraction massique de l’air et de
vitesse obtenus pour chaque configuration est présentée en figure 3.10.
L’observation des diﬀérents champs obtenus permet, dans un premier temps, de mettre en
évidence une diﬀérence notoire de l’écoulement généré par le SVM dans le cas d’un temps d’ouverture de 10 ms, en comparaison des temps d’ouverture plus longs. Plus particulièrement, on note
l’obtention d’une forme de la ligne d’interface, visible sur la figure 3.10a, diﬀérente dans ce cas particulier. L’interface dénote des autres configurations par sa géométrie plus incurvée, en forme dite
en champignon. A contrario, les formes d’interface obtenues pour des temps d’ouverture supérieurs
s’assimilent à des portions droites légèrement incurvées, dont l’inclinaison est modifiée en fonction
du temps d’ouverture. Ces diﬀérentes observations tendent à montrer qu’il existe une transition
de régime de l’écoulement, d’un régime dit linéaire pour les temps d’ouverture les plus longs à un
régime dit non linéaire pour les temps d’ouverture les plus courts, lorsque le temps d’ouverture se
situe entre 10 ms et 21 ms.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Figure 3.10 – Champs de fraction massique de l’air (ligne du haut) et de vitesse (u/Vθ (ligne du milieu) et
v/Vθ (ligne du bas)) moyennés en phase et obtenus pour diﬀérents temps d’ouverture des volets. Les figures
(a-d-g), (b-e-h) et (c-f-i) sont obtenues respectivement pour un temps total d’ouverture des volets de 10 ms,
21 ms et 30 ms. Les iso contours correspondent aux iso lignes de vorticité. Les zones blanches et les zones
hachurées représentent respectivement les masques appliqués sur les réflexions laser et l’emplacement des
volets. La rotation des volets s’eﬀectue dans le sens direct.
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L’expression de cette transition de régime est notamment visible sur les champs moyennés en
phase de vitesse présentés dans la figure figure 3.10. On constate en eﬀet que les maxima de vorticité
précédemment identifiés pour un temps d’ouverture de 21 ms se réorganisent de manière diﬀérente
dans le cas du régime non-linéaire (tv = 10 ms) par rapport aux temps d’ouverture les plus longs.
Les champs de critère Q normalisé, présentés en figure 3.11, permettent par ailleurs de visualiser
l’impact du temps d’ouverture sur la localisation de la structure tourbillonnaire générée en bout de
volet.

(a)

(b)

(c)

Figure 3.11 – Superposition du champ normalisé de critère Q et des vecteurs vitesse obtenus pour
diﬀérents temps d’ouverture des volets. (a) tv = 10 ms, (b) tv = 21 ms et (c) tv = 30 ms. Les zones
blanches et les zones hachurées représentent respectivement les masques appliqués sur les réflexions
laser et l’emplacement des volets.
La transition du régime dit linéaire à non linéaire de l’interface générée par le SVM est en réalité
causée par le détachement ou non de la structure tourbillonnaire générée en bout de volet. En eﬀet,
pour les deux plus grands temps d’ouverture, le tourbillon se développe (voir figure 3.8) à proximité
de son lieu de naissance jusqu’à l’ouverture complète des volets. Au contraire, du fait d’un nombre
de Reynolds plus élevé (Re10
air = 474) dans le cas du temps d’ouverture de 10 ms, le tourbillon se
détache peu de temps après la mise en mouvement des volets et évolue alors au centre de la zone
inter-volets. L’enroulement prononcé de la ligne d’interface en forme de champignon dans la zone
inter-volets est alors une conséquence directe de la présence de cette structure tourbillonnaire à cet
endroit.
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3.5

Influence du temps de diﬀusion sur l’interface initiale

L’interaction de l’onde de choc incidente avec l’interface initiale ne s’eﬀectuant pas immédiatement après l’ouverture complète du SVM, il est indispensable de caractériser l’influence du temps
de diﬀusion sur les propriétés de l’interface. Dans le cadre de notre étude, le banc d’essais est paramétré afin d’obtenir un temps de diﬀusion d’environ 4 ms entre la fin de l’ouverture totale des
volets et l’arrivée de l’onde de choc incidente sur l’interface produite par le SVM. D’un point de
vue expérimental, l’acquisition des images est donc réalisée 4 ms après l’ouverture complète des
volets.
Afin de comparer l’influence du temps de diﬀusion sur la forme de l’interface et sur l’intensité
du gradient de densité au sein de cette interface, on propose de comparer les courbes d’iso-valeurs
de fraction massique (5%, 50% et 95%) obtenues avec et sans temps de diﬀusion.

(a)

(b)

(c)

Figure 3.12 – Comparaison des iso-contours de fraction massique pour diﬀérents temps d’ouverture
avec et sans temps de diﬀusion. Les figures (a), (b) et (c) sont respectivement obtenues pour un
temps d’ouverture de 10, 21 et 30 ms. Les couleurs (vert, rouge et bleu) représentent respectivement
les iso-valeurs de fraction massique de l’air égales à 0.95, 0,5 et 0.05. Les courbes en pointillés et
les courbes pleines représentent respectivement les cas sans et avec temps de diﬀusion. Les zones
blanches et les zones hachurées représentent respectivement les masques appliqués sur les réflexions
laser et l’emplacement des volets.
La figure 3.12, permet de mettre en évidence la distorsion des diﬀérents iso-contours de fraction
massique suite à la diﬀusion de l’interface. On remarque notamment que pour un temps d’ouverture
des volets égal à 10 ms, la distorsion est principalement due à la présence du vortex généré par la
rotation des volets (voir figure 3.13a). En eﬀet, comme on peut l’observer sur la figure 3.13 pour
une configuration tv = 10 ms, le vortex généré par l’ouverture des volets est légèrement diﬀusé
(augmentation de son rayon et perte d’intensité) au cours de la phase de relaxation de l’interface,
déformant par conséquent celle-ci. Pour les configurations où le temps d’ouverture est plus élevés,
les iso-contours de fraction massique sont déformés sous l’action conjointe du vortex de bout de
volet et de la présence de poches d’air générées par le retrait du rideau.

86

(a)

(b)

Figure 3.13 – Champs de critère Q obtenus pour un temps d’ouverture tv = 10 ms. (a) tdif f = 0
ms et (b) tdif f = 4 ms.
Les diﬀérents résultats présentés dans ce paragraphe ont permis de caractériser l’influence du
temps de diﬀusion sur l’interface initiale lorsque ce dernier est réglé à 4 ms. On peut notamment
noter que sur ce laps de temps la forme de l’interface est plus ou moins modifiée en fonction du
temps d’ouverture choisi. Dans cette configuration, où le temps de diﬀusion est inférieur au temps
d’ouverture des volets, la modification de la forme de l’interface et l’évolution de l’épaisseur de
diﬀusion est faible, ne modifiant que dans une faible mesure les conditions initiales de l’IRM.

3.6

Variabilité tir à tir de l’interface initiale

Dans le chapitre précédent, nous avons démontré la répétabilité du SVM en mesurant le temps
d’ouverture du rideau et le temps d’ouverture des volets pour un grand nombre d’essais. Cependant,
bien que la dispersion de ces valeurs soit faible, il est nécessaire de s’assurer que les champs de
fraction massique et de vitesse générés par l’ouverture des volets présentent eux aussi une faible
dispersion tir à tir. Pour ce faire, les champs de fluctuation de fraction massique de l’air et de
fluctuations de vitesse pour diﬀérents temps d’ouverture des volets sont présentés en figure 3.14 et
calculés de la manière suivante :
√

v
u
N
u1 ∑
2
′
ϕ =t
(ϕi − ϕ)2
N i=1

(3.3)

où ϕ est une grandeur mesurée. Il convient cependant de noter que dans cette étude de variabilité, les fluctuations de grandeurs proposées sont données à titre indicatif dans la mesure où
elles ne sont pas convergées statistiquement. En eﬀet le nombre d’essais réalisés par configurations
est assez restreint (10 à 20 essais). De plus, compte tenu des faibles nombres de Reynolds mis en
jeu lors de l’ouverture des volets, il est raisonnable d’admettre que l’écoulement est non turbulent
et par conséquent devrait demeurer totalement prédictif. De ce fait, les fluctuations de grandeurs
présentés en figure 3.14 émanent principalement de la variabilité tir à tir du système d’ouverture
(variation du temps d’ouverture du rideau, des volets) et des variations de condition de mesure
(ensemencement ou synchronisation temporelle). L’analyse de ces grandeurs est donc un moyen
de s’assurer que la répétabilité du SVM quantifiée dans le chapitre 2 est suﬃsante pour assurer
une faible variation tir à tir des caractéristiques de l’interface (champ de fraction massique et de
vitesse).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Figure 3.14√– Champs fluctuants, moyennés en phase,
√de fraction massique (ligne du haut) et de vitesse

longitudinale u′2 /Vθ (ligne du milieu) et transversale v ′2 /Vθ (ligne du bas), mesurés 4 ms après l’ouverture totale des volets, pour diﬀérents temps d’ouverture. Les figures (a-d-g), (b-e-h) et (c-f-i) sont obtenues
respectivement pour un temps d’ouverture tv = 10 ms, tv = 21 ms et tv = 30 ms. Les zones blanches et les
zones hachurées représentent respectivement les masques appliqués sur les réflexions laser et les volets.
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Les maxima de variation de fraction massique se situent principalement au sein des poches de
gaz aspirées le long des volets par l’ouverture du rideau, où le mélange des espèces est important.
Concernant les champs de vitesse, la variabilité tir à tir est la plus importante à proximité du
tourbillon de démarrage, zone de fort cisaillement, et dans les zones de réflexion où la détection
des particules par l’algorithme de PIV peut être légèrement perturbée. Notons cependant que les
fluctuations de vitesse observées atteignent au maximum 20% de Vθ , ce qui correspond à une
fluctuation de l’ordre de 0.07 m/s pour tv = 21 ms. Ainsi, ces variations de vitesse restent très
faibles devant les valeurs observées au sein de l’écoulement mis en mouvement par l’onde de choc
incidente où les fluctuations de vitesses sont de l’ordre de 30 m/s, rendant les fluctuations initiales
négligeables lorsque le choc a traversé l’interface. D’autre part, la forme de l’interface entre les deux
espèces, conditionnant le développement de l’IRM, est conservée entre chaque tir, permettant ainsi
d’obtenir des conditions initiales avec une répétabilité acceptable pour l’étude du mélange gazeux
induit par l’IRM.
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3.7

Mesure de la perturbation transverse

Ce paragraphe présente les résultats obtenus lors d’une campagne de visualisation par TPL de
l’interface initiale dans le plan xz visant à observer et caractériser la présence éventuelle d’une perturbation suivant l’axe de rotation des volets de l’interface initiale. La configuration expérimentale
de mesure utilisée ici est quasiment identique à celle présentée en figure 3.2, à l’exception près que
la veine d’essais a subi une rotation de 90 degrés autour de l’axe x afin de positionner le plan laser
et le plan de visualisation coplanaires au plan xz (voir figure 3.15).

Enclume
Miroir de
renvoi

Nappe laser

Enclume
Miroir de renvoi

Nappe laser
6, 75λ

6, 25λ

~x

3,5λ

λ = 10 mm

~x

~y
Rideau

~z

Sens rotation
volets

3λ

~z

Volet

~y

(a)

(b)

Figure 3.15 – Schémas de la configuration de mesure. (a) Schéma dans le plan xy de la veine
d’essais. (b) Schéma dans le plan xz de la veine d’essais et de la zone de visualisation.
L’accès optique à cette zone de l’écoulement est fortement contraint par les caractéristiques
géométriques de la veine. La largeur du champ de visualisation est contrainte par la largeur du
hublot de ce côté de la veine d’essais (40 mm de largeur) et par la largeur du miroir permettant le
renvoi de la nappe. Ainsi, la largeur de visualisation finale est d’environ 3,5λ. La position inférieure
du champ de visualisation est conditionnée par la géométrie du SVM. En eﬀet, le rapport entre
la largeur des volets et la distance inter-volets est très proche de 1, ce qui implique d’incliner la
caméra d’un angle minimum de 45 degrés par rapport au plan yz si l’on souhaite observer l’interface
située à proximité de l’axe y, à proximité du plan médian de l’interface initiale, pour x = 0 (voir
figure 3.16).
Nappe
laser
Caméra

Zone
visualisation

π
4

~
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∼λ

~
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Figure 3.16 – Schéma de l’angle minimum de visualisation nécessaire.
Dans ce contexte, la caméra est inclinée d’un angle avoisinant 50 degrés par rapport au plan yz,
permettant l’observation de l’interface entre les deux fluides. Le champ final observé, après choix
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de la zone d’intérêt, est de 100 × 1650 pixel2 correspondant à un champ physique de 0,02λ × 3λ.
Un ensemble de trois champs d’intensité lumineuse obtenus au cours de cette campagne pour un
temps d’ouverture des volets de 21 ms et un temps de diﬀusion de 4 ms est présenté en figure 3.17.

(a)

(b)

(c)

Figure 3.17 – Champs normalisés d’intensité lumineuse obtenus à partir de la configuration présentée en figure 3.15. Les lignes blanches correspondent aux limites inférieures et supérieures de
l’interface. λz et λz2 correspondent respectivement aux modes 1 et 2 identifiés sur les diﬀérents
champs. L’espèce ensemencée est l’hélium.

Bien que la méthode de mesure utilisée pour cette campagne soit identique à la méthode TPL
utilisée précédemment, nous avons fait le choix de ne présenter ici que les champs d’intensité lumineuse obtenus. En eﬀet, la partie visible de l’ensemencement, restreinte par la configuration,
ne permet pas de choisir une zone de référence bien définie nécessaire à l’application de la méthode TPL décrite dans le chapitre précédent. L’observation des diﬀérents champs nous permet
cependant d’entrevoir l’apparition de diﬀérents modes de perturbation à l’interface entre les deux
fluides, notés m1 et m2 , d’une amplitude de l’ordre de 5 × 10−3 λ. On remarque d’autre part une
fluctuation à faible longueur d’onde répartie sur l’ensemble de l’interface. La résolution des images
obtenues ne permet cependant pas de conclure sur l’origine physique ou non de ces fluctuations.
Il convient de noter ici que l’observation de ces perturbations transverses est à prendre en compte
en termes d’ordre de grandeur et ne constitue pas une analyse rigoureuse du contenu spectral
de l’interface dans ce plan de visualisation, du fait des fortes contraintes de mesures évoquées en
début de paragraphe. Cependant, ces premiers résultats, en complément de ceux présentés dans
les paragraphes précédents, permettent en première approche de modéliser par reconstruction une
perturbation initiale proche des conditions expérimentales (cf. paragraphe suivant). Cette dernière
pourra notamment être utilisée pour l’initialisation de simulations numériques.

91

3.8

Reconstruction tridimensionnelle de l’interface initiale

La possibilité de reproduire l’expérience numériquement est un point clef du projet global dans
lequel s’inscrit ce travail de thèse. La caractérisation complète des conditions initiales permet non
seulement d’apporter des éléments de comparaison à d’éventuelles simulations visant à reproduire la
génération des conditions initiales (simulation de la rotation des volets), mais également de proposer une implémentation de conditions initiales fidèles, basées sur des mesures, pour les simulations
numériques qui ne modéliseront que les instants ultérieurs à l’ouverture complète des volets.
Dans ce paragraphe, il s’agit de compiler les champs de fraction massique, de vitesse et les
caractéristiques de la perturbation selon l’axe de rotation des volets afin de reconstruire une perturbation tridimensionnelle représentative des conditions expérimentales répondant aux exigences
des simulations numériques. Pour ce faire, il est nécessaire de reconstruire les champs tridimensionnels de fraction massique, de vitesse et de pression pour plusieurs périodes inter-volets.
D’un point de vue expérimental, aucune mesure de pression n’a été réalisée au sein de l’écoulement induit par les volets. Bien qu’il existe nécessairement un gradient de pression induit par les
tourbillons de démarrage identifiés précédemment à partir des champs PIV, nous ferons l’hypothèse
que le champ de pression est uniforme au sein de l’écoulement. Cette hypothèse est justifiée par la
très faible valeur du gradient de pression induit par les tourbillons de démarrage (nombres de Reynolds faibles) devant celui induit par l’onde de choc incidente lors du déclenchement de l’instabilité.
Afin de réaliser les champs de fraction massique et de vitesse tridimensionnels, il est dans un
premier temps nécessaire de corriger les champs obtenus expérimentalement. En eﬀet, comme le
montre la figure 3.18a, les champs de vitesse et de fraction massique présentent des zones où les
valeurs ne sont pas mesurées, ce qui nécessite de réaliser une étape d’interpolation (interpolation de
type linéaire dans notre cas) des valeurs manquantes (voir figure 3.18). De plus, lors de cette étape,
il est primordial d’assurer la périodicité des champs entre y/λ = 0 et y/λ = 1, ce qui permettra
par la suite de reconstruire l’interface initiale sur plusieurs inter-volets.

(a)

(b)

Figure 3.18 – Correction des champs de vitesse et de fraction massique pour l’intégration dans
une simulation numérique. (a) champ non corrigé. (b) champ corrigé.
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Finalement, les champs de vitesse et de fraction massique bidimensionnels corrigés sont recopiés
dans la direction z en décalant l’interface suivant l’axe x à partir d’une loi prédéfinie correspondant
aux caractéristiques de la perturbation transverse déterminée précédemment. Une reconstruction
tridimensionnelle de l’interface initiale générée par le SVM pour un temps d’ouverture des volets
de 21 ms et un temps de diﬀusion de l’interface de 4 ms est présentée en figure 3.19.

Figure 3.19 – Illustration de la perturbation initiale 3D reconstruite à partir des données obtenues
expérimentalement pour un temps d’ouverture des volets de 21 ms et un temps de diﬀusion de 4
ms. Les données représentées correspondent à des valeurs de fraction massique comprises entre 1
et 99 % de la fraction massique de l’air. Le rouge et le bleu correspondent respectivement à une
valeur de 1 et 99 % de la fraction massique de l’air.
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3.9

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les diﬀérents résultats expérimentaux qui nous ont permis de caractériser l’interface initiale formée par le SVM développé au cours de cette thèse. En
eﬀet, dans le cadre du développement du SVM, il était nécessaire de démontrer par l’expérience
les capacités de ce système à générer une interface initiale propice au déclenchement de l’IRM,
faiblement diﬀuse, répétable et modulable en fonction des paramètres d’activation du SVM.
La première partie de ce chapitre nous a permis de décrire le système optique laser pour la
caractérisation de l’écoulement généré par le SVM par TPL et PIV, permettant respectivement
d’accéder aux champs de fraction massique et aux champs de vitesse bidimensionnels. Nous avons
montré dans cette partie que, moyennant le matériel adéquat, l’accessibilité optique dans la zone
de l’écoulement généré entre chaque volet dans le plan xy est bonne et permet la réalisation de
mesures optiques diverses.
La réalisation de ces mesures nous a permis dans un premier temps d’appréhender les mécanismes de formation de l’interface initiale par le SVM. Nous avons notamment démontré que les
caractéristiques finales de l’interface sont dues à la conjonction de plusieurs phénomènes physiques
tels que le retrait du rideau, la mise en rotation des volets et la génération d’un tourbillon de démarrage en bout de volet. Par la suite, une étude paramétrique sur le temps d’ouverture des volets
et sur le temps de diﬀusion de l’interface a permis de démontrer la capacité du SVM à générer des
interfaces aux topologies initiales diﬀérentes sans modifications profondes du système. Cette étude
a notamment mis en évidence l’existence d’au moins deux régimes dans le processus de génération
de l’interface, caractérisés par le détachement ou non du tourbillon de bout de volet apparaissant au
sein de l’écoulement. Enfin, les mesures bidimensionnelles réalisées dans un plan xy normal à l’axe
de rotation des volets ont été complétées par une campagne de mesures le long de cet axe, dans un
plan xz. Cette campagne d’essais a décelé la présence d’une perturbation transverse de l’interface
initiale selon cette direction. Cette perturbation est, a priori, la signature d’une déstabilisation de
la structure tourbillonnaire identifiée dans le plan xy.
Finalement, nous avons pu reconstruire une perturbation initiale tridimensionnelle à partir des
champs expérimentaux mesurés, qui sera compatible avec l’initialisation de simulations numériques
3D. Les champs reconstruits permettront ainsi d’implémenter les conditions initiales mesurées expérimentalement au sein de simulations numériques visant à reproduire les instants ultérieurs de
l’expérience.
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Chapitre

4

Caractérisation du mélange induit par
l’instabilité de Richtmyer-Meshkov
4.1

Introduction

On présente dans ce chapitre la caractérisation expérimentale du mélange induit par l’IRM à la
suite de l’interaction de l’interface de densité formée par le SVM avec une onde de choc incidente
plane (M = 1,2) puis réfléchie. L’interface initiale utilisée pour cette étude correspond à l’interface
obtenue pour un temps d’ouverture des volets de 21 ms, et un temps de diﬀusion postérieur à
l’ouverture complète des volets de 4 ms additionné. La caractérisation complète de cette configuration a été réalisée dans le chapitre précédent. Le laps de temps entre l’interaction du choc incident
avec l’interface initiale et l’interaction de la ZM ainsi produite avec le choc réfléchi (rechoc) est
conditionné par la hauteur de la veine d’essais (chambre BP2) qui est fixée, pour cette étude, à 300
mm.
Ce chapitre se décompose en trois parties dont chacune correspond à une phase distincte du
développement de la zone de mélange initiée par l’IRM. La première partie est consacrée au développement précoce de la zone de mélange induite par l’IRM suite à l’interaction de l’onde de
choc incidente avec l’interface initiale générée par le SVM. Au delà d’une analyse classique des
grandeurs de l’écoulement, il s’agira de comprendre les mécanismes de formation de la ZM dans le
contexte particulier de l’utilisation du SVM. La deuxième partie est quant à elle dédiée à l’évolution
spatio-temporelle de la ZM avant son interaction avec l’onde de choc réfléchie. Il y sera d’une part
question de caractériser l’évolution macroscopique de la ZM, mais on y conduira également une
analyse approfondie de l’évolution de l’écoulement interne à celle-ci entre les instants post-choc et
pré-rechoc (voir le diagramme x − t en figure 4.1). Enfin, une dernière partie traite de la phase de
rechoc caractérisée par l’interaction de l’onde de choc réfléchie avec la ZM initialement induite par
l’interaction de l’onde de choc incidente avec l’interface gazeuse initiale. L’analyse portera sur la
comparaison des grandeurs de l’écoulement avant et après rechoc au sein de la ZM ainsi que sur
l’évolution spatio-temporelle de cette dernière après le rechoc.
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Figure 4.1 – Positionnement des instants de mesure post-choc (PS), pré-rechoc (BRS) et postrechoc (PRS) sur une illustration du diagramme x − t attendu dans la configuration étudiée.
Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que les grandeurs homogènes à une vitesse ne sont
volontairement pas adimensionnées dans ce chapitre. En eﬀet, de manière classique, les grandeurs
de vitesse sont adimensionnées par l’inverse de la composante principale de l’écoulement moyen.
Cependant, dans notre cas, l’écoulement étudié est fortement transitoire, notamment lors des phases
d’interaction d’une onde de choc avec une interface/ZM. La vitesse moyenne de l’écoulement passe
ainsi de 0 à 180 m/s au passage de l’onde de choc incidente, puis décélère brutalement pour atteindre
une vitesse proche de 0 m/s derrière l’onde de choc réfléchie. De ce fait, il est diﬃcile de définir
une grandeur unique de vitesse pour l’adimensionnement, qui soit cohérente pour l’ensemble des
phases de l’écoulement.
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4.2
4.2.1

Développement précoce de la ZM induite par l’IRM
Description macroscopique de la ZM

Ce paragraphe est dédié à l’étude des caractéristiques macroscopiques de la ZM induite par
l’IRM peu de temps après le passage de l’onde de choc incidente. Pour ce faire, une analyse
conjointe de visualisations strioscopiques et de champs de fraction massique obtenus par TPL
résolue en temps est réalisée.
Les visualisations strioscopiques présentées en figure 4.3 sont issues de deux campagnes de mesures suivant deux axes de visée diﬀérents et comptabilisant chacune 30 essais. Le premier axe de
visualisation (noté axe 1, figure 4.3a et figure 4.3b-gauche) est colinéaire à l’axe de rotation des volets tandis que le second axe, noté axe 2, est orthogonal à l’axe de rotation des volets. La fréquence
d’acquisition des images est ici de 77000 images/s. La résolution des images, une fois recadrées, est
respectivement de 384 × 160 pixels2 pour l’axe 1 et de 384 × 97 pixels2 pour l’axe 2. Les facteurs
d’agrandissements sont identique pour ces 2 campagnes strioscopiques et la résolution spatiale d’un
pixel est de 0.38 × 0.38 mm2 .
Le champ de fraction massique présenté en figure 4.3c est quant à lui issu d’une campagne TPL
résolue en temps pour laquelle l’air ensemencé, comptabilisant 50 réalisations, dont la fréquence
d’acquisition des images est de 18000 images/s. Le matériel utilisé lors de cette campagne se compose d’un laser pulsé Litron à double cavité YLF, développant une énergie par bi-pulse de 2 ×
30 mJ sur une durée de 200 ns par pulse, et de deux caméras Phantom V711 placées de part et
d’autre de la veine d’essais selon l’axe 1 de visée. La hauteur des caméras est ajustée de manière à
obtenir un champ de mesure étendu dans la direction principale de l’écoulement (dans la direction
x) par combinaison des champs de mesure obtenus par chaque caméra (voir figure 4.2). Une zone de
recouvrement des champs visualisés par chacune des caméras est imposée afin d’obtenir un champ
reconstruit de grande dimension longitudinale exempt de discontinuité. Enfin, le post-traitement
des images est réalisé suivant le processus présenté en section 2.5.2.

Nappe laser

Caméra 2
Zone de visualisation
de la caméra 2
Zone de visualisation
de la caméra 1

Caméra 1

Figure 4.2 – Illustration de la configuration expérimentale utilisée pour la campagne TPL résolue
en temps.
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(a)

(b)

(c)

Figure 4.3 – Visualisations strioscopiques et champ de fraction massique. (a) Visualisation strioscopique suivant l’axe de rotation des volets (axe 1) à t ≈ 0,08 ms, (b) visualisations strioscopiques
obtenues respectivement suivant l’axe 1 et l’axe 2 pour t ≈ 0,16 ms et (c) champ de fraction massique instantané à t ≈ 0,14 ms. Les temps sont ici référencés par rapport au temps t0 = 0ms où
l’onde de choc franchit la position médiane de l’interface initiale de densité x/λ = 0.

La visualisation strioscopique présentée en figure 4.3a montre un des premiers instants mesurés
de l’écoulement au sein de la veine d’essais (t = t0 + 0,08 ms, où t0 représente l’instant où l’onde
de choc incidente franchit la position médiane de l’interface initiale de densité à x/λ = 0. Par
convention on considèrera cet instant t0 égal à 0 et les temps mentionnés par la suite seront, sauf
indication contraire, référencés par rapport à t0 ). On peut en particulier noter la présence de l’onde
de l’onde de choc transmise (TSW) matérialisée par une ligne sombre horizontale sur l’image à
x/λ ≈ 8, 5. En aval du TSW, on remarque la présence d’ondes de chocs diﬀractées générées par
l’interaction de l’onde de choc incidente avec les volets constituant le SVM. La partie supérieure de
la ZM est visible en bas de l’image, où un schéma périodique d’une longueur d’onde correspondant
à la distance inter-volets est observable. Afin de visualiser la totalité de la ZM, il est nécessaire
d’attendre un instant plus tardif (t ≈ 0, 16 ms) correspondant aux visualisations strioscopiques et
TPL présentées en figures 4.3b et 4.3c. Les visualisations suivant l’axe 1 mettent en évidence le
développement de macro-structures de type champignons caractéristiques du régime non-linéaire
de l’IRM dont la répartition spatiale correspond à la périodicité de l’interface initiale. On peut
observer sur la figure 4.3 le développement de structures à plus petite échelle au sein de la ZM, qui
se traduisent par des zones locales à variation de niveaux de gris autour des zones plus sombres
qui sont elles à une échelle égale à la longueur d’onde λ. Enfin, on observe en aval de la ZM les
sillages tourbillonnaires induits par la présence des volets au sein de l’écoulement généré par le
passage du choc incident, qui sont matérialisés par des traits noirs quasi-alignés avec l’axe x sur
la figure 4.3b. Les diﬀérentes méthodes de mesures utilisées dans cette étude ne permettent pas
d’obtenir simultanément les champs de densité et de vitesse au sein de la ZM. Ainsi, il est nécessaire
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d’être capable de déterminer la position spatio-temporelle de la ZM de manière à pouvoir, par la
suite, de localiser cette dernière sur les diﬀérents champs de vitesse mesurés. Pour ce faire, nous
disposons de deux méthodes nous permettant de caractériser la position et l’épaisseur de l’interface.
La première se base sur les images strioscopiques en leur appliquant le processus de post-traitement
des images décrit en section 2.5.1. La seconde utilise le profil moyen de fraction massique selon la
direction x, obtenu par intégration selon la direction y du champ de fraction massique obtenu par
tomoscopie plan laser. De manière générale, le profil moyen d’une grandeur ϕ, dans la direction y,
noté ⟨ϕ⟩y (x) est calculé de la manière suivante :
[
]
∫ Ly
N
1 ∑
1
⟨ϕ⟩y (x) =
ϕ(x, y)dy
N i=1 Ly 0

(4.1)

Où Ly et N représentent respectivement la largeur du champ mesuré selon la direction y et
le nombre de réalisations. Dans le cas d’une détection à partir des données TPL, les frontières
supérieure et inférieure de la ZM sont alors par convention définies par ⟨Yair ⟩y (x) = 0,9 et ⟨Yair ⟩y (x)
= 0,1, respectivement. La table 4.1 synthétise les résultats relatifs à la localisation de l’interface
obtenus avec les deux méthodes que nous venons de décrire. Les incertitudes de mesures présentées
en table 4.1 correspondent à l’écart-type des valeurs mesurés sur l’ensemble des essais réalisés (30
réalisations pour la campagne strioscopique et 50 pour la campagne TPL).

Position fsup (x/λ)
Position finf (x/λ)
η/λ

Strioscopie (à t ≈ 0,16 ms)
3,05 ± 0,09
1.77 ± 0,09
1,29 ± 0,09

Tomoscopie (à t ≈ 0,14 ms)
2,98 ± 0,16
1,94 ± 0,04
1,04 ± 0,14

Table 4.1 – Localisations de l’interface par strioscopie et TPL. Les incertitudes correspondent aux
écart-types de chaque série de données obtenue à partir des 30 réalisations pour la strioscopie et
des 50 pour la TPL.
Les diﬀérentes positions et épaisseurs mesurées en fonction des deux méthodes sont cohérentes
et ne présentent pas d’écart majeur. Notons, d’une part, que les mesures ne sont pas réalisées à un
instant identique du fait des cadences d’acquisitions diﬀérentes entre chaque méthode. D’autre part,
on remarque que l’épaisseur de l’interface estimée par strioscopie est supérieure à celle mesurée par
TPL. En eﬀet, la strioscopie intègre le champ de gradient d’indice optique selon la profondeur de
l’image comptabilisant alors de possibles eﬀets tridimensionnels. A l’inverse, la tomoscopie résout
spatialement ce champ de manière quasi-bidimensionnelle, à l’échelle de l’épaisseur de nappe laser,
de l’ordre de 500 µm dans notre cas. Enfin et comme précédemment mentionné, les limites de
détection de la ZM sont fixées selon des critères diﬀérents selon la technique de mesure, TPL ou
strioscopie.
D’un point de vue physique, à ce stade du développement de l’écoulement, l’épaisseur de la ZM
mesurée est légèrement supérieure à l’épaisseur de l’interface initiale (d’une épaisseur de l’ordre
de η0 ≈ λ). En eﬀet, dans cette configuration d’étude, l’ISW transite d’un gaz lourd vers un gaz
léger avec pour conséquence une phase d’aplatissement de l’interface suivie d’un accroissement de
l’épaisseur. Ainsi, il n’est pas aberrant d’observer une faible diﬀérence d’épaisseur entre la ZM à
des instants précoces de son développement et l’interface initiale.
Par la suite, du fait d’une meilleure résolution temporelle des données strioscopiques par rapport
aux données TPL, les valeurs récapitulées en table 4.1 obtenues par strioscopie, seront privilégiées
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pour la matérialisation des frontières de la ZM sur les diﬀérents champs de vitesses présentés. De
plus, dans ce chapitre, les grandeurs présentées comme obtenues au sein de la ZM seront calculées à
partir d’une zone comprise dans l’intervalle x ∈ [xinf = x(finf ) + η/10 ; xsup = x(fsup ) − η/10] afin
de s’aﬀranchir des éventuelles fluctuations de la position des frontières entre chaque réalisation. En
eﬀet, on observe sur la figure 4.4 que cette zone comprise entre les deux lignes bleues permet de
garantir que les grandeurs utilisées sont issues de la zone de mélange et non de sa périphérie.

(a)

(b)

(c)

Figure 4.4 – Illustration des frontières moyennes de la ZM et de la région d’intérêt considérée pour
le calcul de grandeurs internes à la ZM. Les lignes rouges représentent les positions moyennes des
frontières de la ZM obtenue à partir des images strioscopiques. Les ligne bleues correspondent aux
valeurs xinf = x(finf ) + η/10 et xsup = x(fsup ) − η/10.

4.2.2

Ecoulement moyen et mécanismes de formation de la ZM

L’évolution interne de la ZM est, dans un premier temps, analysée à travers les champs moyens
de vitesse bidimensionnels (plan xy) au sein de la veine d’essais. On entend ici par champ moyen
un champ moyenné sur la base d’une série de champs instantanés obtenus pour un ensemble de
réalisations (tirs) et tous acquis à un même instant fixé du développement de la zone de mélange.
On parlera de manière indiﬀérenciée et par approximation de langage de "moyenne de phase". La
mesure d’un champ de vitesse post-choc (t ≈ 0,13 ms) est réalisée au moyen d’une campagne PIV
dite Haute définition (HD), permettant l’obtention d’un champ instantané de vitesse à un instant
unique fixé par essai et comptabilisant un ensemble de 50 réalisations. Le matériel utilisé pour cette
campagne est composé d’un laser pulsé NewWave Research (532 nm/2 × 200 mJ/5ns) et d’une caméra Hamamatsu d’une résolution maximale de 2672×4000 pixels2 . Ici le champ observé est de
8.37×4.30 λ2 . La taille d’un pixel équivaut à 18×18 µm2 . Les images instantanées de particules
obtenues dans le cadre de la campagne PIV sont traitées au moyen du logiciel DynamicStudio.
L’algorithme de reconstruction des champs de vitesse à partir des images de particules est basé sur
un algorithme de PIV adaptative, pour lequel les fenêtres interrogatives se déforment en fonction
du cisaillement local de l’écoulement. Pour cette campagne, la taille finale des fenêtres est fixée à
32 × 32 pixels2 . Un recouvrement de 50% entre chaque fenêtre est appliqué afin d’augmenter la
cohérence et la résolution spatiale du champ vectoriel final. Chaque paire d’images permet l’obtention d’un champ vectoriel 2D d’une résolution spatiale de 0,26 × 0,26 mm2 . Enfin, les deux images
de particules permettant d’obtenir un champ instantané de vitesse bidimensionnel sont acquises
sur un intervalle de temps de 5 µs.

100

Les champs moyens de vitesse u et v, présentés en figure 4.5 sont calculés à partir d’une moyenne
d’ensemble des 50 champs de vitesse instantanés acquis à un même instant du développement de la
zone de mélange. D’une manière générale, pour une grandeur ϕ mesurée, la moyenne d’ensemble,
notée ϕ est définie par l’équation suivante :
ϕ=

N
1 ∑
ϕi
N i=1

(4.2)

où ϕi correspond au champ mesuré de la grandeur ϕ lors de la réalisation n°i et N le nombre total
de réalisations. La construction de la moyenne d’ensemble définie par l’équation 4.2 nécessite d’une
part que l’expérience soit répétable et d’autre part que l’acquisition des données s’eﬀectue à un
instant de développement de l’écoulement analogue entre chaque essai. Cependant, la variabilité,
même faible, du nombre de Mach ou de la synchronisation du SVM avec l’arrivée du choc incident
à proximité de la zone d’étude peut provoquer un léger décalage spatial de la zone de mélange
d’un essai à l’autre. Afin de contrer ce problème, une étape supplémentaire de recalage spatial de
la zone de mélange est ajoutée. Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer la position de la zone
de mélange dans la direction x à partir de chaque champ de vitesse, de densité et/ou de fraction
massique pour chaque instant mesuré. Concernant les champs de vitesse, le critère de recalage est
basé sur le maximum du profil moyen de la vorticité élevée au carré ⟨ω 2 ⟩y . La position selon x de
ce maximum est notée xri . Par la suite, un changement de repère est appliqué à l’ensemble des
champs tel que :
xc = x − (xr − xri )

(4.3)

Les champs obtenus par TPL sont quant à eux recalés à partir de la détection de la position x de
la partie inférieure des bulles de la zone de mélange. Cette étape permet de recaler artificiellement,
un instant donné de développement, la zone de mélange qui peut potentiellement voir sa position
eﬀective varier légèrement d’une expérience à l’autre. L’hypothèse sous-jacente à cette approximation présuppose que l’état de la zone de mélange demeure quasi identique lorsque la variation de
sa distance de vol reste de l’ordre du déplacement imposé artificiellement dans l’étape de recalage
spatial évoqué ici. Pour cette raison, seules les images dont la position de la ZM d’un essai à l’autre,
pour un instant identique de l’expérience, n’a pas varié de plus de 0,2 fois l’épaisseur moyenne de
la zone de mélange à cet instant (si |xr − xri | < 0, 2η) seront prises en compte pour l’analyse
statistique. Ce critère, quoi qu’arbitraire au premier abord, s’appuie sur l’analyse de l’évolution
de la ZMT faite sur la base des images strioscopiques. Ces dernières ne montrent en eﬀet pas de
variations notables de la ZM lorsque le cadencement fréquentiel des séquences d’images permet un
suivi spatio temporel (77000 images/s) des variations tir à tir de la position de la ZM pour une
phase donnée de l’écoulement.
L’intervalle de confiance de ce type de variable est obtenu en étudiant la convergence statistique
de cette dernière. Ainsi, on définit, dans un premier temps, une fonction moyenne "cumulée" χ, pour
un point M (x, y) d’un champ mesuré, telle que :
χ(M (x, y), n) =

n
1∑
ϕi (M (x, y))
n i=1

(4.4)

où n est le nombre d’échantillons cumulés. Par la suite, dans le but d’estimer le niveau de
convergence d’une variable φ en un point M (x, y) du champ, on introduit un critère de convergence,
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noté C, exprimé en pourcentage. Ainsi, la variable φ(M (x, y)) est dite convergée à C pourcents
pour un nombre n ≤ N d’échantillons si et seulement si l’inégalité suivante est vérifiée :
∑
χ(M (x, y), n)
1 n−6
100 ∗ |
|<C
5 n−1
χ(M (x, y), N )

(4.5)

Cette équation transcrit mathématiquement le nombre d’échantillons nécessaires pour que la
moyenne des 5 dernières estimations de la fonction χ ne s’écarte pas à plus de C pourcents de sa
valeur cumulée sur l’ensemble des N réalisations disponibles. Ce critère permet de juger du degré
de convergence des statistiques obtenues en fonction du point de l’écoulement considéré. Il permet
donc de mettre en évidence les zones de l’écoulement où ces statistiques sont bien convergées avec N
réalisations et celles où la convergence n’est pas encore atteinte selon le critère C choisi. Les champs
de convergence associés aux variables u avec C=2% et v avec C=10%, calculés suivant le processus décrit précédemment, sont ainsi présentés respectivement en figures 4.5c et 4.5d respectivement.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.5 – Champs moyennés en phase de vitesse et champs de convergence associés obtenus en
PIV-HD à t ≈ 0,13 ms (a) champ u, (b) champ v, (c) champ de convergence de u pour C = 2% et
(d) Champ de convergence de u pour C = 10%. Les zones rouges correspondent à des zones non
convergées statistiquement (NC) avec 50 échantillons pour le critère C choisi.
Les vitesses moyennes u et v en amont de la ZM sont respectivement mesurées à 147 m/s (±
3% d’après la figure 4.5c) et -3,1 m/s (± 10% d’après la figure 4.5d). La valeur u est en accord
avec la théorie 1D qui prédit une vitesse égale à 151,9 m/s pour une configuration air/hélium sans
perturbation à nombre de Mach équivalent. En aval de la ZM, on observe la signature des sillages
tourbillonnaires induits par la présence des volets dans l’écoulement, avec une alternance caractéristique du signe des composantes u et v de vitesse traduisant un lâcher tourbillonnaire de type Von
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Kármán. On peut noter que ces sillages présentent une inclinaison vers les y positifs due d’une part
à la rotation incomplète des volets en raison d’un défaut de fabrication du SVM et d’autre part
au fait que l’onde de choc voyageant plus vite côté hélium, va se diﬀracter d’abord depuis le côté
gauche des volets, provoquant une déviation de l’écoulement de la gauche vers la droite (direction
des y positifs). Les champs présentés en figures 4.5c et 4.5d mettent en évidence la disparité de
convergence des données en fonction de la variable considérée. En eﬀet, ici la convergence statistique de la variable u est rapidement atteinte pour une valeur de C égale à 2% tandis que pour
une valeur supérieure de C égale à 10% certaines zones du champ de vitesse transversale v sont
non convergées. Ces dernières coïncident avec des zones de cisaillement où la composante de vitesse
transverse est faible, rendant par conséquent la convergence statistique diﬃcile. En eﬀet, l’erreur
de mesure est par définition absolue dans notre cas, de ce fait pour de faibles vitesses mesurées de
petites fluctuations représentent rapidement un grand pourcentage d’incertitude.
Afin de quantifier l’influence de l’écoulement généré par le SVM sur la répartition de vitesse
au sein de la zone de mélange, une comparaison de la distribution des valeurs de vitesse obtenues
pour l’ensemble des réalisations au sein de l’interface initiale, avant le passage de l’onde de choc
incidente, et de la zone de mélange post-choc est présentée dans les figures 4.6a et4.6b. On observe
en premier lieu que l’intensité de l’écoulement initial formé par le SVM lors de la génération de
l’interface est très faible en regard des valeurs mesurées au sein de la ZM après le passage du choc.
Il semble donc que ce dernier joue un rôle négligeable dans le processus de mélange inhérent à la
zone de mélange. On rappelle que la vitesse maximale de l’écoulement généré au sein des espèces
gazeuses par le système à volets mobiles est de l’ordre de 20 cm/s.

(a)

(b)

Figure 4.6 – Fonctions densité de probabilité de la répartition des valeurs de chaque composante
de vitesse pour l’ensemble des réalisations au sein de l’interface initiale et de la ZM à t ≈ 0,13 ms
(post-choc). (a) Répartition des valeurs de la composante de vitesse u et (b) répartition des valeurs
de la composante de vitesse v.
Les vitesses mesurées au sein de la zone de mélange varient pour la composante principale entre
50 m/s et 250 m/s avec une moyenne de 147 m/s, tandis que les valeurs de la composante de vitesse
transverse v varient de ± 60 m/s autour de zéro. Les deux distributions de vitesse s’apparentent
à des lois normales centrées autour de leur valeur moyenne respective. Ce comportement tend a
montrer une répartition statistiquement homogène des variations de vitesse au sein de la ZM. Ce-
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pendant, on peut noter la présence d’une marche sur chaque courbe noire probablement causée par
la déviation de l’écoulement dans la direction des y positifs à proximité de la zone inférieure de la
ZM, précédemment évoquée.
Une analyse complémentaire des champs de vorticité instantanés ω, dont le champ moyen ω
pour un instant donné du développement de la zone de mélange t ≈ 0, 13 ms est présenté en
figure 4.7, consiste à calculer la circulation totale de l’écoulement au sein de la ZM, notée Γtot , afin
d’estimer d’une part la vorticité apportée par le couple barocline et d’autre part de quantifier l’eﬀet
de la topologie de l’interface et de la présence des volets sur l’écoulement moyen.

Figure 4.7 – Champ moyenné en phase de ω obtenu en PIV bi-composante à t ≈ 0,13 ms (postchoc).
Le calcul de la circulation au sein de la ZM est eﬀectué de la manière suivante :
Γtot

N ∫∫
N ∫∫
1 ∑
1 ∑
ωi (ωi < 0) dS +
ωi (ωi > 0) dS
= Γ− + Γ+ =
N i=1 ZM
N i=1 ZM

(4.6)

où ZM et dS représentent respectivement la zone interne à la ZM et dS un élément de surface.
L’application de l’équation 4.6 aux champs de vorticité instantanée permet d’obtenir les valeurs
suivantes :

Γ−
Γ+
Γtot

Condition initiale

Instant post-choc

−0.039 ± 3, 4.10−4
0.030 ± 1, 61.10−4
−9.1−3 ± 3.10−4

-4,58 ± 0.40
3,78 ± 0.31
-0.8 ± 0.22

Table 4.2 – Comparaison de la circulation moyenne en m2 /s générée par l’ouverture des volets
sur quatre inter-volets (obtenue à partir des données présentées dans le chapitre 3) et circulation
interne à la ZM à t≈ 0,13 ms. Les incertitudes correspondent aux écart-types de chaque série de
données obtenues à partir de l’ensemble des réalisations.
D’après la table 4.2 on observe que les valeurs de circulation Γ+ et Γ− imposées par la rotation
des volets sont faibles devant celles mesurées à l’instant post-choc. Ce point d’analyse met en
évidence une participation mineure de l’eﬀet de rotation des volets nécessaire à la génération de
l’interface initiale dans le bilan global d’apport de vorticité au sein de la zone de mélange. On peut
d’autre part noter qu’il existe au sein de cette dernière un certain équilibre entre la circulation
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positive et négative avec cependant un bilan intégral de la circulation faible. Afin d’identifier les
diﬀérentes sources de production de vorticité au sein de la zone de mélange, on se propose de calculer
le critère Q [39] permettant d’identifier les macro-structures tourbillonnaires. Le champ moyen de
critère Q est présenté en partie supérieure de la figure 4.8a et complété par un schéma illustrant
diﬀérents phénomènes physiques s’établissant lors de l’interaction de l’interface initiale avec l’ISW
(à t≈ 0) permettant d’apporter des éléments de réponse sur les mécanismes de formation de la zone
de mélange.

(iso Yair = 0, 5)

1
Onde de choc
incidente

2
3

vortex
Onde de choc
réfléchie

Obstacle

1

3

2

vortex

−→
∇ρ
−−→
∇P

t=0

t = 0 + ∆t

(a)

(b)

Figure 4.8 – (a) champ moyen de critère Q normalisé obtenu en PIV bi-composante à t ≈ 0, 13 ms
et schéma phénoménologique liés à l’interaction onde de choc/interface initiale. (b) visualisation
strioscopique de l’interaction d’une onde de choc plane avec un obstacle de section carrée. Figure
extraite d’une vidéo réalisée par Graumer et al. [28].
L’observation du champ moyen de critère Q (figure 4.8a) couplé aux champs moyens de vitesse
(figures 4.5c et 4.5b) met en évidence au sein de la zone de mélange l’apparition périodique de
structures tourbillonnaires contra-rotatives. Ces structures sont la conséquence de plusieurs phénomènes plus ou moins couplés d’interaction entre l’onde de choc et l’interface de densité, mais
aussi de l’onde de choc avec les volets. A partir des schémas phénoménologiques présentés en partie
inférieure de la figure 4.8a, il est possible d’établir plusieurs hypothèses sur la formation et la structuration de l’écoulement mesuré post-choc (t ≈ 0, 13 ms). Le premier schéma, représentant l’instant
t = 0, illustre l’interaction de l’ISW (ligne orange) avec l’interface de densité (ligne verte). Si l’on
considère une zone de l’interface suﬃsamment éloignée des parois de chaque volet, le désalignement
du gradient de densité et de pression génère de la vorticité négative par couple barocline représentée
par les flèches bleues sur figure 4.8a. Cette interaction semble donc participer à la formation des
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structures identifiées par le numéro 1. On peut cependant noter que le signe de la vorticité déposé
par couple barocline est modifié à proximité des volets du fait d’une courbure locale diﬀérente de
l’interface dans cette zone. L’interaction de l’ISW avec les volets est aussi source de génération de
vorticité. En eﬀet, la visualisation strioscopique présentée en figure 4.8b montre que l’interaction
d’une onde choc plane avec un objet de section rectangulaire (carré sur la figure) génère un vortex
sur chaque coin du profil. Comme ont peut le voir sur la figure 4.8a, l’onde de choc déformée à la
suite de l’interaction avec l’onde de choc est à l’origine d’une structure tourbillonnaire au niveau
du bord de fuite des volets, possédant un sens de rotation positif participant probablement à l’établissement des structures identifiées par le numéro 2 sur cette même figure. De manière générale,
ce mécanisme génère une structure au voisinage de chaque coin de chaque volet et participant ainsi
à la production de vorticité au sein de la ZM. Enfin, les structures identifiées par le numéro 3 sont
des structures de type Von Kármán générées par la présence des volets au sein de l’écoulement
moyen induit en aval de l’ISW et elles se situent pour la plupart, en dehors de la ZM. On peut en
eﬀet supposer que les toutes premières structures de type Von Kármán produites après le passage
du choc puissent se situer dans la zone de développement de l’interface initiale choquée.

4.2.3

Analyse des grandeurs fluctuantes de vitesse et densité

Champs bidimensionels
L’analyse des grandeurs fluctuantes au sein de la ZM est une étape importante de l’étude
permettant de caractériser la transition de la ZM induite par l’IRM vers un régime turbulent. Dans
le cadre de cette étude, le champ de fluctuation d’une grandeur ϕ est noté ϕ′ et calculé de la manière
suivante pour chaque champ instantané :
ϕ′i = ϕi − ϕ

(4.7)

où ϕ correspond à la moyenne de phase de la grandeur considérée sur le nombre total de
réalisation de l’écoulement. Afin de synthétiser l’ensemble des champs d’une grandeur fluctuante
obtenus au cours d’une campagne de mesure et de quantifier la dispersion tir à tir de cette grandeur,
on définit l’écart type de la manière suivante :
v
u
N
u1 ∑
2
2
ϕ′ = t
ϕ′i
N

√

(4.8)

i=1

√
√
Les champs de grandeurs fluctuantes de vitesse u′2 et v ′2 sont respectivement présentés en figures 4.9a et 4.9b. Les champs de convergence statistique associés à ces grandeurs, calculées pour un critère
de convergence C = 10%, sont présentés en figures 4.9c et 4.9d. A l’exception près de quelques zones (zones
rouges non convergées) au sein de la ZM, ces figures démontrent que l’intervalle de confiance
√ alloué√aux

grandeurs fluctuantes de vitesse est de ± 10% de la valeur mesurée. L’analyse des champs u′2 et v ′2
met en évidence une organisation périodique des zones à fortes et faibles fluctuations de vitesse au sein de
l’écoulement. Les maxima observés, pour les deux composantes de vitesse, sont situés au sein de la ZM et
coïncident avec la position des macro-structures tourbillonnaires identifiées en figure 4.8a. Au sein de ces
régions, les deux composantes des fluctuations de vitesse atteignent des valeurs de l’ordre de 40 m/s, ce qui
correspond à une intensité turbulente, basée sur la vitesse moyenne au sein de la ZM (147 m/s) d’environ
27%. De manière plus globale, l’intensité turbulente moyenne rencontrée au sein de la ZM peut être calculée
′
à partir de la moyenne quadratique des vitesses fluctuantes valant respectivement u′rms = 13,5 m/s et vrms
= 12 m/s correspondant à des valeurs d’intensité turbulente de 9,1% et 8,9%. On note, en aval de la ZM,
l’eﬀet du sillage tourbillonnaire dû à la présence des volets sur les champs de grandeurs fluctuantes de vitesse.
L’intensité turbulente au sein de ces zones de sillages est évaluée à environ 5%.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.9 – Champs de grandeurs fluctuantes de vitesse et champs de convergence associés obtenus
en PIV bi-composantes à t ≈ 0,13 ms (a) Champ √
u et (b) champ v, (c) Champ de convergence de
√
u′2 pour C = 10% et (d) Champ de convergence de
à des zones non convergées statistiquement (NC).

v ′2 pour C = 10%. Les zones rouges correspondent

√
Le champ de grandeur fluctuante de densité ρ′2 , obtenu par méthode TPL, est présenté en figure 4.10
pour un instant voisin de celui correspondant aux fluctuations de vitesse présentées plus haut (t ≈ 0, 14 ms
au lieu de t ≈ 0, 13 ms).
La figure 4.10 met en évidence la présence de fluctuations de densité importantes au sein des aiguilles
de la ZM et en aval de cette dernière. On peut notamment noter la présence de deux zones spécifiques
d’intenses fluctuations. La première correspond à la zone où ont été identifiées précédemment les structures
tourbillonnaires issues de l’action du couple barocline et de l’interaction de l’ISW avec les volets (coordonnées
des structures tourbillonaires : y/λ ≈ −4/ − 3/ − 2 pour x/λ ≈ 2, 7) . Leur présence, du fait de leur rotation,
permet d’augmenter le mélange et par conséquent l’intensité des fluctuations de densité. La seconde zone,
correspond à la partie basse des bulles de l’IRM (coordonnées des bulles : y/λ ≈ −4, 5/ − 3, 5/ − 2, 5 pour
x/λ ≈ 1, 8). La pénétration des aiguilles au sein du gaz léger crée une zone de cisaillement et provoque
le mélange des espèces. Enfin, on peut noter la présence de fluctuations en aval de la ZM due aux sillages
tourbillonnaires induit par les volets (pour x/λ < 1, 8).
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Figure 4.10 – Champ de grandeur fluctuante de densité à t ≈ 0,14 ms et iso-contours de vorticité.
Les iso-contours bleus et rouges correspondent respectivement à un signe négatif et positif de la
vorticité.

Analyse fréquentielle
Dans l’objectif de comprendre l’évolution temporelle et spatiale des diﬀérentes échelles, potentiellement
turbulentes, au sein de la ZM, une analyse du contenu fréquentiel de l’écoulement est réalisée à partir du
champ d’énergie cinétique turbulente, noté κ défini tel que :
κ=

2
ρAir + ρHe ′2
(u + v ′ )
4

(4.9)

La figure 4.11 présente un spectrogramme espace-fréquence obtenu à partir de l’équation suivante :
Etke (x, k) =

N
ρ ∑
[F (u′ (y, x))F ∗ (u′ (y, x)) + F (v ′ (y, x))F ∗ (v ′ (y, x))]
2N i=1

(4.10)

s
où F et k sont respectivement l’opérateur transformation de Fourier et k le nombre d’onde tel que
k = 1/λs avec λs longueur d’onde spatiale.
A ce stade d’évolution de l’IRM, le spectrogramme met en évidence deux pics d’énergie pour les nombres
d’onde adimensionnés correspondant à λk = 0, 94 et λk = 2, 1. Ici, on retrouve la signature de la production d’énergie cinétique turbulente par les structures tourbillonnaires contra-rotatives identifiées dans cette
section. On note notamment que le pic observé à λk = 0, 94 correspond à l’espacement d’un doublet de
vortex dans la direction y équivalent à l’espace inter-volet tandis que le pic observé à λk = 2, 1 correspond à
l’échelle séparant chacune de ces structures. Enfin, la présence d’énergie, pour la partie haute fréquence du
spectre tend à montrer un étalement des échelles turbulentes au sein de la ZM typique d’une transition vers
un régime turbulent de l’écoulement.
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(a)

(b)

Figure 4.11 – Spectrogramme et spectre d’énergie cinétique turbulente des champs PIV bicomposantes à t ≈ 0.13 ms (post-choc). (a) Spectrogramme représentant l’évolution du contenu
fréquentiel de la ZM dans la direction x et (b) Spectre moyen obtenu à x/λ = 2.1.

Micro-échelles de Taylor et Nombre de Reynolds
A ce stade de l’analyse, une première estimation du nombre de Reynolds basé sur la micro-échelle de
Taylor et la moyenne quadratique des fluctuations de vitesse est réalisée à partir des données expérimentales.
La micro-échelle de Taylor, notée λT , est basée sur la courbure à l’origine de l’autocorrélation du signal d’une
grandeur fluctuante. La fonction d’autocorrélation d’un signal d’une grandeur ϕ est définie de la manière
suivante :
a(r) =

⟨ϕ(y)ϕ(y + r)⟩y
⟨ϕ2 (y)⟩y

(4.11)

Par la suite, la fonction est approximée au premier terme de son développement en série de Taylor et
s’écrit de la façon suivante :
a(r) ≈ 1 +

1 d2 a(0) 2
r2
r
=
1
−
2 dr2
λ2T

(4.12)

L’estimation directe de la micro-échelle de Taylor nécessite de calculer la dérivée d’ordre deux de la
fonction d’autocorrélation a(r). Cependant, les données expérimentales obtenues au cours de cette étude
ont une fréquence d’échantillonnage réduite et peuvent être bruitées, rendant l’estimation numérique des
dérivées diﬃcile. Afin de s’aﬀranchir du calcul des dérivées, un polynôme du second ordre de la forme 1 − br2
est ajusté aux six premiers points de la fonction a(r). Cette méthode a notamment été utilisée par Reese
et al.[75] et Mohaghar et al.[65] dans un contexte similaire. Dans le cadre de cette étude, chaque ligne
d’ordonnée x au sein de la ZM, d’un champ instantané i de vitesse fluctuante u′ (respectivement v ′ ) permet
d’obtenir une valeur de la micro-échelle de Taylor notée λTu (x, i) (respectivement λTv (x, i)). Par la suite,
les valeurs obtenues sont moyennées selon la direction x et sur l’ensemble des réalisations disponibles, de la
façon suivante :

λTu(v)

]
[
∫ xsup
N
1 ∑
1
λTu(v) (x, i) dx
=
N i=1 xsup − xinf xinf
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(4.13)

Finalement, à partir de ces deux micro-échelles de Taylor, on propose de construire deux nombres de
Reynolds définis de la manière suivante :
Reλu =

u′rms λTu
v ′ λT
et Reλv = rms v
νmix
νmix

(4.14)

où νmix est la viscosité cinématique du mélange des deux espèces en présence aux conditions de température et de pression imposées par l’écoulement ( νmix = (µ1 + µ2 )/(ρ1 + ρ2 ) d’après Mohaghar [65]).
L’indice "rms", correspond à la moyenne quadratique de la grandeur considérée au sein de la ZM. Les valeurs
numériques des diﬀérents nombres de Reynolds ainsi obtenus, de même que les quantités nécessaires à leur
obtention sont récapitulées dans le tableau suivant :
Echelles de
longueurs (± 10%)
λTu
λTv

0.137λ
0.154λ

Vitesses caractéristiques
(m/s, ± 10%)

Nombres de
Reynolds (± 20%)

u′rms
′
vrms

Reλu
Reλv

13,5
12,0

834
829

Table 4.3 – Nombres de Reynolds basés sur la micro-échelle de Taylor à t ≈ 0,13 ms. Les incertitudes correspondent à l’écart-type des séries de données obtenues pour chaque quantité à partir de
l’ensemble des réalisations.
Rappelons ici que d’après Dimotakis [25], la transition d’un écoulement multi-espèces vers un regime
turbulent s’eﬀectue pour une valeur du nombre de Reynolds, basé sur la micro-échelle de Taylor, située entre
100 et 140. Les valeurs supérieures obtenues à partir des données expérimentales à ce stade de l’évolution du
mélange tendent à montrer que l’écoulement au sein de la ZM aurait transitionné vers un régime turbulent.
Il convient cependant de noter que la répartition inhomogène des fluctuations de vitesse au sein de la ZM
(voir figures 4.9a et 4.9b), nuance ce propos et permet simplement d’aﬃrmer que l’écoulement au sein de la
ZM est au moins en partie transitionné vers un régime turbulent.
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4.3

Evolution spatio-temporelle de la ZM avant rechoc

Ce paragraphe est consacré à la caractérisation de l’évolution spatio-temporelle de la ZM avant son
interaction avec l’onde de choc réfléchie sur l’enclume, qui intervient approximativement à t ≈ 0,5 ms. Cette
caractérisation est réalisée au moyen de méthodes de mesures résolues en temps permettant l’acquisition de
plusieurs images ou champs (vitesse ou densité) de l’écoulement au sein de la chambre BP2 pour une même
réalisation.

4.3.1

Evolution macroscopique : diagramme de marche espace-temps

Afin de mettre en évidence l’évolution spatio-temporelle de la ZM, une série d’images strioscopiques
est présentée en figure 4.12, obtenue à partir de deux campagnes de mesures résolues en temps décrites
précédemment en section 4.2.1. Pour des raisons de clarté, seulement trois instants correspondant à t ≈ 0,17
ms, t ≈ 0,33 ms et t ≈ 0,43 ms ont été choisis parmi les 25 images exploitables acquises au cours d’un essai
avant rechoc.

(a)

(b)

(c)

Figure 4.12 – Images strioscopiques de la ZM suivant les deux axes de visée. (a) t ≈ 0,17 ms (b)
t ≈ 0,33 ms et (c) t ≈ 0,43 ms (c).
Les visualisations, figure 4.12a, correspondent à un instant précoce du développement de la ZM. On
observe la présence de bulles et d’aiguilles caractéristique du développement de l’IRM en régime non linéaire
dont la périodicité correspond à l’espacement inter-volets. Un instant plus tardif du développement est illustré en figure 4.12b. A ce stade, on remarque un épaississement de la zone de mélange, caractérisé également
par un étirement des aiguilles au sein de la ZM. Le second axe de visualisation, figure de droite, met en
évidence l’apparition de structures de tailles plus variées. Celles-ci se traduisent sur l’image par des variations de niveaux de gris plus hétérogènes dans la partie supérieure de la ZM, contrairement à l’instant plus
précoce, fig. (a), où les bulles impriment à l’image strioscopique obtenue selon le même axe une bande noire
aux bords bien délimités. On note également, les variations d’intensité lumineuse en aval de la ZM induites
par les sillages tourbillonnaires et les diﬀérentes ondes diﬀractées par les volets. Enfin, la figure 4.12c permet
de visualiser l’état macroscopique de la ZM avant son interaction avec l’onde de choc réfléchie matérialisée
par une bande fine et noire en partie supérieure des images. A ce stade, les gradients de densité au sein de la
ZM semblent s’homogénéiser avec cependant une diﬀérence d’intensité entre la partie haute et basse de cette
dernière. On note de plus, une diﬀérence significative d’épaisseur de la zone de mélange, telle qu’interprétée
sur les images strioscopiques, en fonction de l’axe de visualisation utilisé.
L’exploitation quantitative des images strioscopiques consiste à extraire la position des frontières de la
ZM, suivant le processus présenté en section 2.5.1, dans le but de reconstruire le diagramme espace-temps de
l’écoulement. Les deux campagnes de visualisation réalisées suivant deux axes de visées ont permis l’obtention
des diagrammes espace-temps présentés en figures 4.13a et 4.13b.
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Figure 4.13 – Diagrammes espace-temps de la position des frontières de la ZM obtenus à partir
des images strioscopiques. (a) Diagramme issu des images obtenues suivant l’axe colinéaire à l’axe
de rotation des volets (axe 1) (b) Diagramme issu des images obtenues dans l’axe orthogonal à
l’axe de rotation des volets (axe 2).

Les données relatives à la détection des frontières de la ZM, de l’onde de choc transmise (TSW) et de
l’onde réfléchie (RTSW) sont présentées sous forme de boxplot classiquement utilisé pour représenter la dispersion d’un échantillon statistique. Les figures 4.13a et 4.13b montrent une évolution linéaire des positions
des frontières de la ZM au cours du temps, avec une vitesse de déplacement de la frontière supérieure égale
à usup ≈ 183 m/s pour les deux campagnes. En revanche, la vitesse de déplacement de la frontière inférieure
est égale à usup ≈ 147,5 m/s à partir des visualisations réalisées selon l’axe 1, tandis qu’elle est égale à usup
≈ 111 m/s suivant le second axe. Cet écart est probablement du à l’intégration des eﬀets de bords induits par
la rotation des volets à proximité des parois de la veine. La vitesse de déplacement médiane de la ZM notée
∆umed , correspondant à la valeur médiane des positions des frontières inférieures et supérieures, est égale à
∆umed ≈ 164 m/s suivant l’axe 1 et à ∆umed ≈ 157 m/s suivant l’axe 2. Ces deux valeurs, aux erreurs de
mesures près, sont en bon accord avec la valeur théorique attendue égale à ∆utheo = 152 m/s dans le cas
du déplacement d’une interface initialement plane entre de l’air et de l’hélium et accélérée par une onde de
choc plane à un nombre de Mach égal à 1,2 dans l’air.
A partir des données relatives aux frontières de la ZM présentées en figures 4.13a et 4.13b, l’évolution
temporelle de l’épaisseur de la ZM notée η, peut être obtenue suivant les deux axes de visées. Les évolution
correspondantes sont présentées en figure 4.14.
La figure 4.14 met en évidence une diﬀérence importante d’interprétation par l’image de l’épaississement
de la ZM en fonction de l’axe de visualisation dont sont issues les données. En eﬀet, bien que les deux
épaisseurs mesurées soient proches au début du développement de la ZM, leur diﬀérence augmente au cours
du temps. L’écart observé ici provient en fait de l’intégration d’eﬀets de bords importants lorsque les mesures sont réalisées suivant l’axe 2. Pour mettre en évidence ce phénomène, une campagne de visualisation
strioscopique complémentaire permettant d’observer la totalité de la largeur de la ZM a été réalisée. Une
image tirée de cette campagne est présentée en figure 4.15b.
La visualisation strioscopique, figure 4.15b, permet de mettre en évidence la déformation de la ZM à
proximité des parois latérales de la veine d’essais associées aux plans de rétractation du rideau. Cette déformation est principalement due à la génération de l’interface initiale à proximité des parois qui diﬀère de
la topologie de l’interface initiale au centre de la veine d’essais. Dans le cas d’une visualisation suivant l’axe
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Figure 4.14 – Comparaison de l’évolution de l’épaisseur de la ZM au cours du temps en fonction
de l’axe de visualisation considéré.

2, du fait du caractère intégratif de la méthode de visualisation strioscopique, les frontières supérieures et
inférieures de la ZM visualisée correspondent aux marqueurs en forme de triangles sur la figure 4.15b. En
revanche, suivant l’axe 1, l’épaisseur de la ZM est mesurée à partir des marqueurs ronds au centre de la veine
d’essais. Le diagramme espace-temps présenté en figure 4.15a illustre la diﬀérence de positions des frontières
supérieures et inférieures lorsque ces dernières sont mesurées au centre ou sur les bords de la veine d’essais.
Ainsi afin d’éviter une surestimation de l’épaisseur de la zone de mélange liée aux eﬀets de bords que nous
venons de mettre en évidence, l’analyse de l’évolution temporelle de l’épaisseur de la ZM sera par la suite
basée uniquement sur la campagne de mesure suivant l’axe 1.
Il est couramment admis que l’évolution de l’épaisseur de la zone de mélange, en régime turbulent, suit
une loi de la forme tθ . La figure 4.14 montre l’ajustement de cette loi, avec l’exposant θ = 0.51, à l’évolution
de l’épaisseur de la ZM mesurée suivant l’axe 1. L’exposant mesuré est en accord avec la théorie de Barenblatt
[10] pour laquelle θ ≤ 2/3. Par ailleurs, pour des configurations expérimentales semblables à cette étude,
Dimonte et al.[23] et Alon et al.[4], obtiennent respectivement θ = 0,5 et θ = 0,4. Une autre manière de
caractériser la transition de la ZM vers un régime turbulent, à partir des données strioscopiques, est de
calculer un nombre de Reynolds global noté Reη̇η , basé sur l’épaisseur η et l’épaississement η̇ de l’interface
et défini de la façon suivante :
Reη̇η =

η̇η
νmix

(4.15)

où η̇ = dη/dt. Afin d’estimer ce nombre de Reynolds dans notre configuration, l’évolution de l’épaisseur de
la ZM, présentée en figure 4.14 avant rechoc peut arbitrairement être découpée en trois périodes temporelles,
pour lesquelles l’épaississement de l’interface au cours de chaque période (notés η˙1 ,η˙2 et η˙3 ) est obtenu
par l’ajustement d’une fonction aﬃne. L’épaisseur de la ZM utilisée dans le calcul du nombre de Reynolds
correspond à l’épaisseur moyenne mesurée sur la période considérée. Les trois valeurs du nombre de Reynolds
ainsi obtenues sont présentées dans la table 4.7.
Le nombre de Reynolds global obtenu au cours du développement de la ZM avant son interaction avec
l’onde de choc réfléchie est compris entre 2,5.104 et 2,9.104 et ne semble pas évoluer significativement lors
de cette phase de développement. De la même manière que pour le nombre de Reynolds basé sur la microéchelle de Taylor, Dimotakis [25] estime que le nombre de Reynolds critique, basé sur des macro-échelles,
pour lequel un écoulement multi-espèces transitionne vers un régime turbulent est compris entre 104 et 2.104 .
Ainsi, d’après les critères de Dimotakis [25], la ZM induite par l’IRM à partir de l’interface initiale formée par
les volets, semble à ce stade de développement avoir d’ores et déjà transitionné vers un régime turbulent. On
peut cependant noter, que dans le cas de notre configuration, l’interface initiale présente un motif initial de
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Figure 4.15 – Eﬀets de bords sur la détermination de l’épaisseur de la zone de mélange par
strioscopie.(a) Diagramme espace-temps de la position des frontières supérieure (bleu) et inférieure
(rouge) , mesurées au centre (cercles) et aux bords (triangles) de la veine d’essais. La courbe noire
(disques) correspond à la position médiane.(b) Visualisation strioscopique de la ZM complète à t
≈ 0,4 ms. Les barres d’incertitudes correspondent aux écart-types des séries de données obtenues
à partir de l’ensemble des réalisation.
t (ms)

η/λ

η̇ (m/s)

Reη̇η

0,18
0,28
0,38

1,42
1,81
2,12

37,4
34,1
26,1

25368
29459
26481

Table 4.4 – Nombre de Reynolds basé sur l’évolution temporelle de l’épaisseur de la ZM en régime
post-choc de l’IRM

perturbation à forte amplitude qui par conséquent va artificiellement augmenter le nombre de Reynolds. De
ce fait ce critère, ne semble pas être suﬃsant dans notre configuration pour statuer sur le caractère transité
ou non de la ZM vers un régime turbulent. Ce point fera notamment l’objet d’une étude plus approfondie
dans la suite de l’analyse.

4.3.2

Evolution temporelle de l’écoulement

L’évolution spatio-temporelle de l’écoulement moyen bidimensionnel au sein de la veine d’essais est réalisée au moyen de la tomoscopie plan laser résolue en temps dont les caractéristiques techniques ont été
décrites en section 4.2.1. Les images instantanées de l’écoulement sont acquises par deux caméras rapides
cadencées à 18 kHz. La résolution spatiale des images brutes obtenue est de 0, 117 × 0, 117 mm2 .
L’obtention des champs de densité présentés en figure 4.17, est réalisée suivant le processus de posttraitement des images décrit en section 2.5.2. La résolution spatiale finale des champs ainsi obtenus correspond à celle des images brutes. La figure 4.17, présente les visualisations strioscopiques, ainsi que les
champs de densité et de fluctuation de densité pour trois instants du développement de la ZM avant son
interaction avec l’onde de choc réfléchie. Ces trois instants correspondent à t ≈ 0,22 ms, t ≈ 0,34 ms et t ≈
0,45 ms. L’incertitude de mesure associée aux champs de densité est calculée suivant la méthode présentée
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en section 4.2.2 d’après
√ les équations 4.4 et 4.5. La figure 4.16 présente les champs de convergence associés
aux grandeurs ρ et ρ′2 pour un critère de convergence égal à 10%. De ce fait, nous considérerons par la
√
suite que l’erreur absolue de mesure sur les valeurs ρ et ρ′2 est de 10%.

(a)

(b)

Figure 4.16 – Champs de convergence statistique mesurés par méthode TPL résolue en temps à
t ≈0,34 ms. Les
√ champs (a) à (b) représentent respectivement les champs de convergence pour les
grandeurs ρ,

ρ′2 , où C = 10%

L’observation des diﬀérents champs moyens de densité met en évidence l’évolution de la topologie des
macro-structures présentes au sein de la ZM. Les figures 4.17b et 4.17c permettent clairement d’identifier les
bulles et aiguilles au sein de la ZM dont la périodicité spatiale correspond à la longueur d’onde λ de l’interface initiale. Les extrémités supérieures des aiguilles sont soumises à l’action des structures tourbillonnaires
précédemment identifiées, avec un entraînement fluide prononcé dans le sens de rotation indirect induit par
les tourbillons issus de l’interaction de l’ISW avec les volets. Les champs de fraction massique tendent à
montrer que le mélange des espèces s’eﬀectue préférentiellement de l’air vers l’hélium sous l’action conjointe
de la pénétration des aiguilles vers l’hélium. Avant rechoc, où t ≈ 0,45 ms, une répartition plus homogène
des espèces au sein de la ZM est observée notamment en partie supérieure de cette dernière. On constate
également une répartition homogène des fluctuations de densité dans cette partie de la ZM.
L’utilisation de méthodes optiques résolues en temps est un réel atout dans l’étude du mélange gazeux
induit par l’IRM au sein d’un tube à chocs. En eﬀet, dans notre configuration, ce type de système nous a
permis d’acquérir 7 à 8 champs de densité et environ 28 images strioscopiques dans la phase pré-rechoc de
développement de la ZM, permettant de diminuer considérablement le nombre de réalisations nécessaires
à l’analyse temporelle de l’écoulement d’un point de vue statistique. En contrepartie, la résolution spatiale
des caméras utilisées dans notre configuration, ne permet pas l’obtention de champs de vitesse instantanés
suﬃsamment résolus pour l’analyse des grandeurs turbulentes. De ce fait, ces campagnes ont été complétées
par des campagnes dites haute définition (HD), à l’instar des résultats présentés en section 4.2.2, pour chaque
essai et qui permettent une analyse plus quantitative des grandeurs turbulentes de vitesse.
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(a)

(d)

(g)

(b)

(c)

(e)

(f)

(h)

(i)

Figure 4.17 – Visualisations strioscopiques (gauche), champs moyen de densité (centre) et champs
de densité fluctuante (droite) pour diﬀérentes instants au cours du développement de la ZM avant
rechoc. Les figures (a-d), (e-h) et (f-l) correspondent respectivement aux instants t ≈ 0,22 ms, t ≈
0,34 ms et t ≈ 0,45 ms.
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4.3.3

Analyse pré-rechoc de la ZM

Dans ce paragraphe, il s’agit d’eﬀectuer un bilan de l’évolution des grandeurs moyennes et fluctuantes
de vitesse au sein de la ZM entre l’instant post-choc analysé en section 4.2.2, correspondant à t ≈0,13 ms
et l’instant pré-rechoc (t ≈0,42 ms) dont les résultats sont présentés dans ce paragraphe. Rappelons que
l’interaction de la ZM avec l’onde de choc réfléchie s’eﬀectue, dans notre configuration, entre t ≈ 0,45 ms
et t≈ 0,50 ms. Les champs de grandeurs moyennes et fluctuantes de vitesse sont obtenus à partir d’une
campagne PIV-HD similaire à celle présentée en section 4.2.2. A l’instar des campagnes PIV résolues en
temps, dont une partie des résultats est présentée en section 4.3.2, les champs instantanés de vitesse doivent
potentiellement subir un léger recalage spatial entre chaque tir en vue de l’obtention des champs moyens.
Pour ce faire, le critère de recalage spatial est basé sur la position de la valeur maximale du profil ⟨ω 2 ⟩y .

Evolution de l’écoulement moyen post-choc/pré-rechoc
Le champ moyen de vorticité obtenu à partir d’un ensemble de 50 réalisations est présenté en figure 4.18.
La comparaison du champ de vorticité à ce stade de l’écoulement (pré-rechoc) avec celui obtenu à t ≈ 0.13
ms (post-choc) (voir figure 4.7) met en évidence l’atténuation au cours du temps de l’amplitude des valeurs
de vorticité moyenne mesurées. On constate également un étalement spatial des poches de vorticité ainsi
qu’une fragmentation de ces dernières à plus petite échelle. La circulation interne à la ZM, dont les valeurs
sont récapitulées en table 4.5, montre une diminution globale des grandeurs Γ+ et Γ− comprises entre 11
et 17 % due aux diﬀérents mécanismes de dissipation d’énergie. Néanmoins, il est intéressant de noter que
la circulation totale n’est que très peu aﬀectée par cette diminution et conserve donc une valeur proche de
zéro.

(a)

(b)

Figure 4.18 – Comparaison des champs moyens de vorticité ω obtenus en PIV-HD à (a) t ≈ 0,13
ms (post-choc) et (b) t ≈ 0,42 ms (pré-rechoc)

Circulations (m2 /s)

Post-choc

Pré-rechoc

Variation

Γ−
Γ+
Γtot

-4,60 ± -0,40
3,78 ± 0,31
0,8 ± 0,22

3,82 ± -0,26
3,34 ± 0,35
0,47 ± 0,22

16,95%
11,64%
-

Table 4.5 – Comparaison post-choc/pré-rechoc du montant global de la circulation au sein de la
ZM.
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Evolution des grandeurs fluctuantes post-choc/pré-rechoc
L’évolution des répartitions des vitesses fluctuantes u′ et v ′ au sein de la ZM entre l’instant post-choc et
pré-rechoc, sur l’ensemble des essais réalisés, est présentée en figure 4.19. La comparaison des répartitions
de vitesses fluctuantes au sein de la ZM met en évidence un aplatissement des distributions pour les deux
composantes de vitesse. En eﬀet, le coeﬃcient d’aplatissement calculé pour chaque distribution diminue entre
l’instant t ≈0,13 ms (post-choc) et t ≈0,42 ms (pré-réchoc), passant respectivement d’une valeur de 12,4 à
4,4 pour la distribution u′ et d’une valeur de 11,6 à 6,1 pour la distribution v ′ . L’évolution des distributions
de vitesse vers une valeur du coeﬃcient d’aplatissement de 3, caractéristique d’une distribution gaussienne,
tend à montrer une homogénéisation des valeurs de fluctuations de vitesse au sein de la ZM. D’autre part,
l’infériorité du coeﬃcient d’aplatissement de la distribution u′ par rapport à celui de la distribution v ′ ,
mesurés à t≈0,42 ms, tend à montrer une anisotropisation des fluctuations de vitesse au sein de la ZM
lorsque celle-ci se développe.

Figure 4.19 – Comparaison de la répartition des vitesses fluctuantes u′ et v ′ au sein de la ZM
entre l’instant t ≈0,13 ms (post-choc) et t ≈0,42 ms (pré-rechoc).
√ La figure
√ figure 4.20 présente l’évolution de répartition spatiale des composantes de vitesse fluctuante
2
′
u et v ′2 au sein de la ZM entre l’instant t ≈0,13 ms (post-choc) et t ≈0,42 ms (pré-rechoc). Cette figure
met en évidence un étalement spatial des fluctuations de vitesse au cours du temps ainsi qu’une diminution
de leur intensité maximale. L’intensité de turbulence maximale mesurée passe en eﬀet de 27% à 18% entre
les instant post-choc et pré-rechoc, en raison de l’action des eﬀets dissipatifs ainsi qu’à une redistribution
spatiale sur une zone de mélange étendue. Par ailleurs, la répartition périodique en zones très localisées de
forte intensité observée post-choc, laisse place suite à l’interaction mutuelle des aiguilles (voir figure 4.17), à
une zone continue de fluctuation de vitesse non-nulle où l’intensité maximale observée est située au centre de
la ZM. On observe au sein de cette zone, la répartition périodique de longueur d’onde λ/2, vraisemblablement
associée à la présence des macro-structures tourbillonnaires identifiées précédemment. Les limites inférieures
de cette zone semblent quant à elles conserver la périodicité imposée par l’interface initiale générée par le
SVM.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.20 – Comparaison
vitesse fluctuantes de vitesse aux instants post-choc
√ des champs de√
et
u′2 et (b) champ v ′2 obtenus à t ≈ 0,13 ms (post-choc) et (c) Champ
√ pré-rechoc.(a) Champ
√
u′2 et (d) champ

v ′2 obtenus à t ≈ 0,42 ms.

De manière plus globale, l’intensité turbulente moyenne au sein de la ZM augmente pour les deux
composantes de vitesse u′ et v ′ passant respectivement de 9,1% à 10,9% et d’un pourcentage de 8,1% à 8,8%.
Cette augmentation globale de l’intensité turbulente au sein de la ZM, malgré l’action des eﬀets dissipatifs
mis en évidence au travers de la diminution de l’intensité de turbulence maximale, témoigne d’une processus
de production/répartition d’énergie cinétique turbulente via les eﬀets de cisaillement associés à la présence
des macro-structures tourbillonnaires.

Evolution des échelles turbulentes post-choc/pré-rechoc
La comparaison des spectrogrammes d’énergie cinétique turbulente présentés en figure 4.21 permet de
montrer le transfert d’énergie cinétique turbulente des grandes échelles tourbillonnaires présentes à l’instant
post-choc vers de plus petites échelles d’agitation à l’instant pré-rechoc. En eﬀet, on observe la transition d’un
spectre composé de deux raies principales (λk = 0, 94 et λk = 2, 1) à un spectre plus large bande dont le pic
d’énergie est observé à une fréquence λk = 2 caractéristique de la répartition périodique des zones de vorticité observées en figure 4.18. On peut d’autre part noter la présence de pic d’énergie cinétique moins intenses
en aval de la ZM (pour x/λ < 1.6), probablement causé par les sillages tourbillonnaires de type Von Kármán.
L’évolution de la ZM vers un régime au moins en partie turbulent avant rechoc est confirmée par l’augmentation du nombre de Reynolds basé sur la micro-échelle de Taylor (voir table 4.6). En eﬀet, les nombres
de Reynolds calculés suivant les composantes u′ et v ′ de vitesse (voir table 4.6) subissent respectivement une
augmentation entre l’instant post-choc et l’instant pré-rechoc de 51,7% et 33,5%.
La caractérisation de cette phase de l’écoulement est un point crucial de notre étude puisqu’elle permet
de fixer les caractéristiques de l’écoulement interne à la ZM avant son interaction avec l’onde de choc
réfléchie. Il est important de rappeler ici que ces travaux de thèse s’inscrivent dans une dynamique de
recherche visant à caractériser expérimentalement l’interaction d’une zone de mélange turbulente avec une
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(a)

(b)

Figure 4.21 – Spectrogrammes d’énergie cinétique turbulente obtenus à partir des champs PIV
bi-composantes à (a) t ≈ 0,13 ms (post-choc) et (b) t ≈ 0,42 ms (pré-rechoc).
Echelles de
longueurs (± 10%)
λTu
λTv

0,176λ
0,188λ

Vitesses caractéristiques
(m/s, ± 10%)

Nombres de
Reynolds (± 20%)

u′rms
′
vrms

Reλu
Reλv

16,0
13,0

1265
1107

Variation Reynolds
Post-choc/Pré-rechoc
+51,7%
+33,5%

Table 4.6 – Nombres de Reynolds basés sur la micro-échelle de Taylor à t ≈ 0,42ms. Les incertitudes
correspondent aux écart-types de chaque série de données obtenues à partir de l’ensemble des
réalisations.

onde de choc. L’analyse des résultats que nous venons d’eﬀectuer au cours des paragraphes précédents tend
à montrer que l’expérience, et plus particulièrement le SVM, permet de générer une ZM où la transition
vers un régime turbulent a été réalisée avant son interaction avec une onde de choc mais dont le caractère
pleinement turbulent de la ZM n’est pas atteint. En eﬀet, l’exploitation des visualisations strioscopiques et
des mesures PIV a permis de montrer que les nombres de Reynolds basés sur les échelles macroscopiques
et sur les micro-échelles de Taylor sont tous les deux supérieurs aux critères de transition vers un régime
turbulent mentionnés par Dimotakis [25]. On peut cependant noter ici qu’avec les paramètres expérimentaux
utilisés dans la campagne de mesures analysée dans ce document, l’objectif d’obtenir une ZM homogène
statistiquement assimilable à un problème 1D n’est pas encore atteint avant l’interaction avec l’onde de choc
réfléchie du fait d’une répartition spatiale non-homogène des fluctuations de vitesse et de densité au sein de
la ZM qui conserve un schéma macroscopique périodique spatialement.
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4.4

Interaction onde de choc réfléchie / zone de mélange

Dans ce paragraphe, il s’agit d’étudier le phénomène de rechoc qui correspond à l’interaction de la ZM
induite par l’IRM avec l’onde de choc réfléchie (RTSW) sur l’enclume (paroi supérieure du TAC). En eﬀet,
suite à l’interaction ISW/interface initiale à t = 0 ms, une onde de choc transmise (TSW) dans l’hélium
(chambre BP2) se propage en direction de l’enclume. Cette dernière est réfléchie sur l’enclume en une onde
de choc (RTSW) se propageant en direction de la ZM initialement formée et en cours de développement.
A l’instant t ≈ 0,45 ms, l’onde de choc réfléchie entre en interaction avec la partie supérieure de la ZM
et traverse cette dernière durant environ 0,05 ms. De cette interaction résultent une onde de choc réfléchie
dans l’hélium en direction de l’enclume (RRTSW) et une onde de choc transmise dans l’air (TRTSW) (voir
figure 4.1).

4.4.1

Diagramme espace-temps post-rechoc

L’analyse macroscopique de l’évolution spatio-temporelle de la ZM pendant et après son interaction avec
l’onde de choc réfléchie est menée au moyen de visualisations strioscopiques résolues en temps issues de
campagnes identiques à celles présentées en section 4.3. La figure 4.22 présente une série de trois doublets de
visualisation, obtenus à trois instants diﬀérents de l’écoulement. Le premier doublet d’images correspond à
l’instant pré-rechoc (t≈ 0,42 ms) pour lequel les caractéristiques de la ZM ont été analysée en section 4.3.3. A
ce stade, l’onde de choc réfléchie (RTSW), matérialisée par une flèche rouge, se propage en direction de la ZM
initialement produite par l’IRM. La visualisation strioscopique permet ici de mettre en évidence la planéité
de l’onde de choc et son orthogonalité par rapport aux parois de la veine d’essais. Expérimentalement,
l’obtention de l’interaction d’une onde de choc plane et parallèle au plan de la ZM autorise une comparaison
plus aisée avec des modèles numériques monodimensionnels du phénomène de rechoc. Les doublets d’images
suivants présentent deux instants post-rechoc de l’écoulement. L’observation de la figure 4.22b révèle l’onde
de choc transmise en aval de la ZM suite à l’interaction de l’onde RTSW avec cette dernière. On observe
notamment que cette onde de choc transmise subit une augmentation apparente de son épaisseur post-rechoc,
qui traduit en réalité les déformations subies lors de son interaction avec la ZM. En eﬀet, on remarque sur
l’image obtenue suivant le second axe de visualisation la décomposition de l’onde de choc réfléchie, après
son interaction avec la ZM, en ce qui pourrait laisser penser à un train d’onde, mais qui, plus probablement,
traduit sa déformation tridimensionnelle à la traversée de la ZM (pour l’épaississement de la ligne de choc
vue selon l’axe 1), et sa déformation aux bords de la zone de mélange, du fait de la déformation de la ZM sous
l’influence des eﬀets de bord (pour la formation de lignes successives observées selon l’axe 2, voir figure 4.12).
Enfin, on peut noter la présence sur les vues selon l’axe 2 d’une ligne visible à x/λ ≈ 2.5 qui correspond à
une rayure d’un des hublots et non à un phénomène physique.

(a)

(b)

(c)

Figure 4.22 – Images strioscopiques de la ZM suivant les deux axes de visualisation. (a) t ≈ 0,17
ms (b) t ≈ 0,61 ms et (c) t ≈ 0,77 ms.
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En ce qui concerne l’état du mélange, la comparaison des images prises avant et après le rechoc permet
de mettre en évidence d’une part un épaississement de la ZM, et d’autre part une homogénéisation globale
des gradients de densité en son sein. On note que le schéma périodique encore clairement identifiable juste
avant le rechoc semble s’estomper dès que celui-ci a lieu. De plus, la diﬀérence d’intensité lumineuse prérechoc/post-rechoc entre la partie supérieure et inférieure de la ZM semble s’atténuer, tendant à montrer un
homogénéisation interne des fluctuations de densité.
A l’instar des résultats présentés en section 4.3, le post-traitement des images strioscopiques permet de
caractériser l’épaississement de la ZM au cours du temps. La figure 4.23 présente le diagramme espace-temps
des positions des frontières de la ZM, de l’onde de choc réfléchie et de l’onde de choc transmise. On observe
que l’évolution post-rechoc de la position des frontières de la ZM est linéaire et associée à une vitesse de
déplacement d’environ 97 m/s et 57 m/s pour les frontières supérieure et inférieure respectivement. La vitesse
de déplacement de la position médiane de la ZM au sein de la chambre BP2 est estimée à 76 m/s. La courbe
d’évolution de l’épaisseur de la ZM, pour l’ensemble des phases de l’écoulement, est présentée en figure 4.23b.
Lors de l’interaction de l’onde de choc réfléchie avec la zone de mélange, symbolisée sur la figure par un trait
vertical rouge, on observe classiquement une brève phase de contraction de la ZM sous l’influence des eﬀets
de compressibilité induits transitoirement par la traversée de l’onde de choc réfléchie. Suite à cette phase de
compression on observe à nouveau une phase d’épaississement du mélange.
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Figure 4.23 – (a) Diagramme espace-temps de la position des frontières de la ZM et (b) évolution
temporelle de son épaisseur à partir des images strioscopiques.
Il est couramment admis dans la littérature que l’interaction d’une onde de choc plane avec une ZM
turbulente donne lieu à une évolution linéaire de l’épaisseur de la ZM suite au rechoc et pendant une courte
période. Mikaelian [64] a notamment proposé la relation linéaire suivante :
η(t) = CM A′ ∆ut

(4.16)

où A′ est le nombre d’Atwood des deux espèces après rechoc, ∆u le saut de vitesse subi par la ZM suite
au rechoc et CM une constante. Actuellement, il n’existe pas de consensus sur la valeur de la constante c
dans la littérature. En eﬀet, Jacobs et al.[43] mesurent expérimentalement une valeur de CM égale à 0,26
tandis que pour les configurations étudiées par Leinov et al.[53] et Bouzgarrou et al.[14] des valeurs de CM
comprises entre 0,38 et 0,43 sont obtenues. Dans notre configuration, le taux d’épaississement de l’interface
est estimé en ajustant deux courbes aﬃnes représentées en bleu sur la figure 4.23b. Le taux mesuré postrechoc est égal à η̇4 ≈ 45 m/s ce qui équivaut à une constante CM égale à 0,37 pour cette configuration.
La table 4.7 présente les nombres de Reynolds calculés à partir du taux d’épaississement η̇, de l’épaisseur
η et de la viscosité cinématique moyenne de la ZM. Ce tableau, met en évidence une nette augmentation
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du nombre de Reynolds basé sur les grandes échelles de l’écoulement entre les instant situés immédiatement
avant et après le rechoc : on passe en eﬀet d’une valeur avoisinant 26500 à plus de 56800.

t (ms)

η/λ

η̇ (m/s)

Reη̇η

0,38
0,58
0,71

2,12
2,59
3,10

26,1
44,8
42,8

26481
56874
64733

Table 4.7 – Nombre de Reynolds basé sur l’évolution temporelle de l’épaisseur de la ZM en régime
post-rechoc.
Cette augmentation brutale du nombre de Reynolds basé sur les grandes échelles est due à l’énergie
apportée par l’onde de choc réfléchie lorsqu’elle interagit avec la ZM. En eﬀet, à l’instar de l’interaction
ISW/interface initiale, le phénomène de rechoc dépose de la vorticité au sein de la ZM via l’action du couple
barocline qui réactive le mélange gazeux.

4.4.2

Evolution de l’écoulement moyen pré-rechoc/post-rechoc

Les grandeurs moyennes et fluctuantes de vitesse et de densité sont respectivement obtenues à partir d’une
campagne PIV-HD similaire à celle présentée en sections 4.2.2 et 4.3.3 et d’une campagne TPL présentée en
section 4.3.2. A l’instar des campagnes PIV résolues en temps dont une partie des résultats est présentée en
section 4.3.2, les champs instantanés de vitesse subissent un recalage spatial entre chaque tir afin d’obtenir
des champs statistiques suivant la méthode présentée dans le paragraphe 4.2.2.
L’interaction de la ZM avec l’onde de choc réfléchie provoque une brusque diminution des niveaux de
vitesses suivant la composante x. En eﬀet, comme on peut le voir sur la figure 4.24, la distribution de vitesse
u est centrée autour d’une valeur moyenne de u = 162 avant rechoc, tandis qu’elle se décale autour de u =
77 m/s après rechoc. Du fait de la planéité de l’onde de choc réfléchie, les distributions de vitesse suivant la
composante de vitesse v restent quant à elles centrées en zéro. Par la suite, le calcul de l’intensité turbulente
au sein de la ZM pré-rechoc et post-rechoc sera respectivement basé sur une vitesse moyenne de l’écoulement
égale à u = 162 et à u = 77 m/s. De plus on observe une aplatissement des distribution de vitesse entre
l’instant pré-rechoc et post-rechoc qui traduit un élargissement de la gamme des vitesses présentes au sein
de la ZM après rechoc.

Figure 4.24 – Comparaison des distributions de vitesse u et v avant et après rechoc.
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Nous avons déjà mentionné qu’une quantité supplémentaire de vorticité est déposé par eﬀet barocline au
niveau de la ZM lors de son interaction avec l’onde de choc réfléchie. Ce phénomène est clairement visible
dans les figures 4.25a et 4.25b où l’on observe une nette augmentation de l’intensité du champ de vorticité
moyenne, ainsi qu’un épaississement de la ZM suite au rechoc qui réactive le mélange.

(a)

(b)

Figure 4.25 – Champ moyen de vorticité ω obtenu en PIV-HD à (a) t ≈ 0,42 ms (pré-rechoc) et
(b) t≈ 0,65 ms (post-rechoc).

Circulation (m2 /s)

Pré-rechoc

Post-rechoc

Variation

Γ−
Γ−
Γtot

-3,82 ± 0,26
3,35 ± 0,35
-0,47 ± 0,22

-7,75 ± 1,11
6,70 ± 1,13
-1,05 ± 0,51

+103%
+100%
-

Table 4.8 – Comparaison pré-rechoc/post-rechoc de la circulation au sein de la ZM.
Le montant global de vorticité au sein de la ZM apporté par le rechoc peut être quantifié en calculant la
variation de circulation avant et après rechoc au sein de la ZM. Les résultats présentés en table 4.8, montrent
que les valeurs de circulation Γ+ et Γ+ sont doublées à la suite du rechoc.
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4.4.3

Evolution des grandeurs fluctuantes pré-rechoc/post-rechoc

La figure 4.26 présente la distribution des composantes de vitesse fluctuante mesurées avant et après
rechoc au sein de la ZM. On remarque, pour chaque composante de vitesse, un aplatissement des courbes
de distribution après rechoc avec une augmentation significative des fluctuations de vitesse u′ . En eﬀet, le
coeﬃcient d’aplatissement de la distribution de vitesse u′ passe d’une valeur de 4,4 à 2,33 tandis que pour
la composante v ′ , la valeur passe de 6 à 4. La diﬀérence du coeﬃcient d’aplatissement post-rechoc tend à
montrer que l’on conserve encore une certaine anisotropie de la turbulence au sein de la ZM avec u comme
composante préférentielle de vitesse. D’autre part, la symétrie autour de 0 des distributions observées prérechoc est conservée à la suite de l’interaction avec l’onde de choc réfléchie. On observe de la même manière
une évolution des valeurs "rms" de u′ et v ′ passant respectivement de 16 m/s à 25 m/s et de 13 m/s à 18
m/s entre les instants pré-rechoc et post-rechoc.

(a)

Figure 4.26 – Comparaison des fonctions densité de probabilité des grandeurs fluctuantes de vitesse
avant rechoc (t ≈ 0,42 ms) et après rechoc (t ≈ 0,65 ms) au sein de la ZM.
La répartition spatiale des fluctuations de
√ vitesse√est présentée en figure 4.27. Cette dernière propose
une comparaison des fluctuations de vitesse u′2 et v ′2 au sein de la ZM entre les instants t ≈ 0,42 ms
(pré-rechoc) et t ≈ 0,65 ms (post-rechoc). L’observation des champs post-rechoc montre en premier lieu
une intensification globale et une homogénéisation spatiale des fluctuations de vitesse au sein de la ZM.
L’intensité turbulente maximale pour chaque composante de vitesse u′ et v ′ passe respectivement de 18% à
52% et de 18% à 35% suite au rechoc. D’autre part, on note une déformation spatiale de la répartition des
fluctuations de vitesse au sein de la ZM suivant un schéma périodique de longueur d’onde égale à λ provenant de la condition initiale périodique utilisée. De manière plus globale, l’intensité turbulente moyenne au
sein de la ZM pour chaque composante de vitesse, basée sur la moyenne quadratique des fluctuations de vitesse (voir table 4.9 pour les valeurs), passe d’un pourcentage de 10,9% à 32% et de 8,8% à 23% après rechoc.
L’impact du rechoc sur les fluctuations de densité est présenté en figure 4.28. On remarque, à l’instar
de l’évolution des fluctuations de vitesse, une augmentation globale de l’intensité des fluctuations de densité
au sein de la ZM à la suite du rechoc. On note, d’autre part, la conservation du schéma périodique présent
avant rechoc et une intensification nette des fluctuations dans cette zone à la suite de ce dernier. En eﬀet,
comme nous l’avions constaté précédemment en figure 4.17, le gradient de densité entre la partie interne de
la ZM et les zone voisines, est très marqué au niveau des bulles situées près de la de la partie inférieure de
la ZM (gradient de densité important). Ceci a pour conséquence un dépôt de vorticité par couple barocline,
et donc une activation du mélange plus importante dans cette zone suite au rechoc.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.27 – Champs des fluctuations de vitesse obtenus en PIV
au instant pré√ bi-composantes√
2
′
′2
rechoc (ligne du haut)√
et post-rechoc (ligne
√ du bas).(a) Champ u et (b) champ v obtenus à t
≈ 0,42 ms et (c) champ

u′2 et (d) champ

v ′2 obtenus à t ≈ 0,65 ms.

(a)

(b)

√
Figure 4.28 – Champs de grandeur fluctuante ρ′2 (a) avant rechoc (t ≈ 0,45 ms) et (b) après rechoc
(t ≈ 0,58 ms).
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Evolution des échelles turbulentes pré-rechoc/post-rechoc
L’analyse de l’évolution des grandeurs fluctuantes au sein de la ZM avant et après rechoc a mis en
évidence une augmentation globale de l’intensité turbulente mesurée au sein de la ZM post rechoc. D’un
point de vue spectral, l’apport global d’énergie cinétique turbulente est confirmé par les spectrogrammes
obtenus avant et après rechoc présentés en figure 4.29. D’autre part, on remarque que le maximum d’énergie
cinétique est situé à une longueur d’onde correspondant à λ pour les deux instants mesurés. Cette fréquence
correspond au schéma spatial grande échelle de la ZM identifiée précédemment à partir des champs de
grandeurs fluctuantes de vitesse. Enfin, on note une distribution continue de l’énergie cinétique turbulente
sur une gamme d’échelles plus large après rechoc, indicateur d’une transition vers un régime turbulent.

(a)

(b)

Figure 4.29 – Spectrogrammes d’énergie cinétique turbulente obtenus à partir des champs de PIV
bi-composantes à (a) t ≈ 0,42 ms (pré-rechoc) et (b) à t ≈ 0,65 ms (post-rechoc).
La figure figure 4.30 présente une comparaison des deux spectres d’énergie cinétique mono-dimensionnels
moyennés dans la direction x au sein de la ZM avant et après rechoc. Afin de pouvoir comparer les spectres,
ces derniers sont normalisés par leur maximum d’énergie. Le spectre obtenu post-rechoc présente une répartition plus homogène de l’énergie sur l’ensemble des échelles. En eﬀet, on remarque la disparition des
raies d’énergie observées pré-rechoc pour des longueurs d’onde égales à λ et λ/2. Ceci tend à montrer une
homogénéisation de la répartition des échelles turbulentes au sein de la ZM. La cascade d’énergie cinétique
turbulente des grandes échelles aux petites échelles semble suivre une loi en k −3/2 . On peut rappeler ici,
que pour un écoulement incompressible où la turbulence est homogène et isotrope l’exposant attendu est
de -5/3. Cependant, bien que l’écoulement puisse ici être considéré comme incompressible, nous avons clairement montré dans les paragraphes précédents que la turbulence au sein de la ZM n’est pas tout à fait
homogène, et clairement anisotrope. De plus ici, l’écoulement, bien qu’incompressible une fois le choc passé,
est à densité variable, sous l’eﬀet du mélange d’espèces gazeuses diﬀérentes. D’autre part, dans la littérature, il ne semble pas y avoir actuellement une valeur universelle de l’exposant clairement identifiée pour cet
exposant. En eﬀet, si Vorobieﬀ et al.[92], Weber et al.[96], Reese et al.[75] ainsi que Mohaghar et al.[65] observent une zone inertielle du spectre d’énergie cinétique turbulent suivant une loi en k−5/3, d’autres études,
telles que celles menées par Thornber et al.[85], Grinstein [30] et al. ou encore Cohen et al.[19] obtiennent des
valeurs de l’exposant diﬀérentes de -5/3, et égale à -3/2 dans le cas de l’étude de Thornber et al. par exemple.
Enfin, on observe une légère diminution de la pente du spectre obtenu post-rechoc par rapport à celle
obtenu pré-rechoc pour les petites échelles (à partir de 20 λ). Ce phénomène, caractéristique de l’interaction
choc/turbulence, démontre un apport d’énergie cinétique turbulente plus important au niveau des petites
échelles suite au rechoc (voir les travaux de Mahesh et al. [56]). Ces dernières sont donc plus amplifiées que
les grandes lors de l’interaction.
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Figure 4.30 – Spectres d’énergie cinétique turbulente 1D moyennés dans direction x au sein de la
ZM.

Les valeurs de chaque micro-échelle de Taylor calculées à partir des mesures post-rechoc sont présentées
en table 4.9. La taille moyenne des micro-échelles de Taylor calculées post-rechoc (cf. table 4.9) ne semble
pas subir de modifications notable suite à l’interaction de la ZM avec l’onde de choc réfléchie. On mesure
cependant une augmentation nette du nombre de Reynolds local basé sur les micro-échelles de Taylor due à
l’augmentation de la moyenne quadratique des vitesses fluctuantes au sein de la ZM au cours du rechoc.

Echelles de
longueurs (± 10%)
λTu
λTv

0,181λ
0,176λ

Vitesses caractéristiques
(m/s, ± 10%)

Nombres de
Reynolds (± 20%)

u′rms
′
vrms

Reλu
Reλv

25,2
18,2

2230
1563

Variation Reynolds
Pré-rechoc/Post-rechoc
+76,3%
+41,2%

Table 4.9 – Nombres de Reynolds basés sur la micro-échelle de Taylor post-rechoc.
A l’instar du nombre de Reynolds basé sur les grandes échelles de l’écoulement (Reη̇η ), le nombre de Reynolds basé sur les micro-échelles augmente d’un facteur deux suite au rechoc, confirmant ainsi le renforcement
du caractère turbulent de la ZM après rechoc selon les critères de Dimotakis [25].
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4.5

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les diﬀérents résultats expérimentaux, obtenus à partir de plusieurs campagne d’essais, visant à caractériser l’évolution spatio-temporelle de la zone de mélange induite par
l’instabilité de Richtmyer-Meshkov suite à l’interaction de l’onde de choc incidente avec l’interface initiale
formée par le système à volets mobiles.
D’un point de vue méthodologique, les mesures présentées au cours de ce chapitre et obtenues par
méthodes optiques laser démontrent la capacité du nouveau système de génération de l’interface (SVM)
à générer une interface initiale propice au développement de l’IRM tout en permettant l’utilisation de ce
type de méthode. La multiplication des réalisations au cours de chaque campagne d’essais nous a permis de
démontrer la bonne répétabilité du banc expérimental avec des niveaux de convergence pour les moments
d’ordre 1 compris entre 2% et 10% en fonction de la grandeur et pour les moments d’ordre deux de l’ordre
de 10%.
Une première partie, consacrée à l’étude du développement précoce de la ZM suite à l’interaction de
l’ISW avec l’interface initiale, nous a permis d’appréhender le processus de formation de cette dernière.
L’étude du champ moyen de vorticité bidimensionelle a mis en évidence la présence de doublets de macrostructures tourbillonnaires contra-rotatives réparties périodiquement au sein de la ZM. Plusieurs hypothèses
ont été mis en avant pour expliquer la formation des macro structures tourbillonnaires observées post-choc.
Il semble notamment que couple barocline induit par l’interaction entre l’onde de choc incidente et l’interface
de densité alimente en grande partie les structure avec un sens de rotation positif, tandis que les structures
avec un sens de rotation négatif semblent provenir de l’interaction de l’onde de choc avec les volets mais
aussi avec l’interface à proximité de ces dernier. Nous avons notamment montré que la complémentarité de
ces structures permet d’expliquer l’obtention d’une circulation totale quasi-nulle au sein de la ZM post-choc
bien que le désalignement des gradients de densité et de pression à l’origine de l’IRM ne soit pas réparti de
manière homogène initialement. A ce stade de l’écoulement, nous avons montré que la ZM semblait avoir,
au moins en partie, transitionné vers un régime turbulent du fait d’un nombre de Reynolds local basé sur la
micro-échelle de Taylor supérieur au critère de Dimotakis [25]. Cependant, les diﬀérentes observations ont
montré une répartition inhomogène des fluctuations de vitesse au sein de la ZM qui permet simplement d’affirmer que l’écoulement au sein de cette dernière est au moins en partie transitionné vers un régime turbulent.
Dans une seconde partie, l’exploitation des données strioscopiques et tomoscopique par plan laser résolue
en temps nous a permis d’analyser l’évolution macroscopique de la ZM avant son interaction avec l’onde de
choc réfléchie. Les données strioscopiques ont mis en évidence que l’épaississement de l’interface suit une
loi de la forme t0.51 caractéristique du développement d’une ZM turbulente. Une analyse approfondie de
l’écoulement au sein de la ZM à partir de données PIV et TPL a montré une homogénéisation spatiale des
fluctuations de vitesse et de densité ainsi qu’un étalement du spectrogramme d’énergie cinétique turbulente
post-choc caractéristiques de l’établissement d’une cascade d’énergie démontrant la transition vers un régime turbulent de la ZM avant rechoc. Cette hypothèse est corroborée par le fait que les deux nombres de
Reynolds basés respectivement sur l’épaisseur de la ZM et sur la micro-échelle de Taylor satisfont les critères
de transition mentionnés par Dimotakis [25].
Enfin, la dernière partie de ce chapitre était consacrée à l’analyse du phénomène de rechoc. L’évolution
macroscopique post-rechoc de la ZM a mis en évidence une brève phase de contraction de la ZM suivie
d’une phase d’épaississement. Nous avons montré que l’épaississement post-rechoc de la ZM est en bon
accord avec une loi linéaire proposée par Mikaelian [64] avec des coeﬃcients de pente semblables à ceux
mentionnés dans la littérature [53][14]. L’analyse des grandeurs fluctuantes de vitesse et de densité a mis
en avant une augmentation globale de l’intensité turbulente au sein de la ZM suite au rechoc et, d’autre
part la conservation d’une certaine anisotropie des fluctuations de vitesse dans la direction principale de
l’écoulement. L’analyse spectrale de l’énergie cinétique turbulente au sein de la zone de mélange nous a
permis d’une part de mettre en évidence un comportement en k −3/2 de la zone inertielle pré et post-rechoc.
Par ailleurs, le gain d’énergie au moment du rechoc privilégie les petites échelles, comme c’est le cas dans
les situations canoniques d’interaction choc/turbulence isotrope décrite dans la littérature.
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Conclusions et perspectives

Bilan des travaux
Les travaux menés au cours de cette thèse s’inscrivent dans le cadre de l’étude de la phase tardive du
mélange gazeux initié par l’instabilité de Richtmyer-Meshkov, lorsque celui-ci a atteint le régime turbulent.
Une attention particulière est également apportée au phénomène de rechoc qui survient lorsque le mélange
en cours de développement subit une nouvelle interaction avec une seconde onde de choc. Il s’agit d’une
étude expérimentale qui fait suite à une précédente thèse menée sur le tube à choc du DAEP à l’ISAESUPAERO [13]. Cette précédente étude avait révélé les limites du protocole expérimental utilisé à l’époque :
en particulier, l’utilisation de techniques de mesures optiques laser telles que la vélocimétrie par images de
particules (PIV) ou la tomoscopie plan laser s’avérait inexploitable du fait des débris laissés après le passage
de l’onde de choc incidente par la rupture de la membrane nitro-cellulosique utilisée alors comme dispositif de
génération de l’interface gazeuse initiale. Or ces méthodes optiques non intrusives et globales s’avèrent indispensables à l’analyse exhaustive du mélange produit par cette instabilité. Elles doivent également fournir les
bases de données essentielles au développement, à terme, de modèles numériques aptes à prédire fidèlement
la physique sous-jacente. La contribution majeure de nos travaux a donc consisté à développer, implémenter,
valider et exploiter un nouveau protocole expérimental de génération d’interface entre deux gaz de densités
diﬀérentes. Ce nouveau protocole, porté par la conception d’un dispositif original de génération d’interface
gazeuse périodique faiblement diﬀuse doit garantir le développement de l’instabilité de Richtmyer-Meshkov
et la transition rapide de la zone de mélange ainsi produite vers un régime turbulent. Il doit également
permettre la mise en œuvre des techniques laser évoquées plus haut de manière à progresser dans l’analyse
de l’écoulement cible. Nous résumons ci-dessous les développements les plus significatifs et novateurs pour
cette étude.

Aspects relatifs à la mise en œuvre de l’expérience
En ce qui concerne l’évolution du dispositif expérimental, la mise en œuvre du nouveau concept de génération d’interface gazeuse (le Système à Volets Mobiles : SVM) a nécessité la conception complète d’une
nouvelle veine d’essais, ainsi qu’une refonte importante du protocole expérimental associé.
Le nouveau système SVM est composé d’un rideau rétractable et de treize volets mobiles capables chacun d’eﬀectuer une rotation de 90 degrés dans un intervalle de temps très court et paramétrable. Il a été
entièrement développé par l’équipe technique du DAEP et a été intégré dans une nouvelle veine d’essais
conçue et construite spécifiquement pour ces travaux de thèse. Cette nouvelle veine d’essais a ainsi remplacé
la précédente dont le système de génération de l’interface initiale reposait sur l’utilisation d’une membrane
nitro-cellulosique, source de débris néfastes aux méthodes optiques et perturbateurs de l’écoulement. Une
étape importante de ce travail de thèse a été de valider ce nouveau système SVM, en termes de fiabilité
et de répétabilité. Par ailleurs, une caractérisation de la gamme des paramètres pilotables de ce système
(temps d’ouverture du rideau et des volets), présentée dans le chapitre 2 de ce document, a permis d’évaluer
la plage de fonctionnement de chaque sous-système du SVM. Le protocole expérimental a ensuite pu être
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adapté à ce nouveau système. En particulier, la synchronisation de l’ouverture du rideau, puis des volets,
avec le module de génération de l’onde de choc existant sur le tube à chocs a été nécessaire. Nous avons
donc mis en place un chronogramme précis de l’expérience (avec une électronique de commande dédiée) qui
a permis d’optimiser le séquencement des diﬀérentes actions à réaliser entre l’ordre de tir, responsable de la
génération de l’onde de choc incidente et l’arrivée de ce choc au niveau de l’interface gazeuse, à un instant
précisément déterminé. Ce travail préliminaire a mis en évidence l’importance de deux paramètres du SVM
sur la forme prise par l’interface gazeuse juste avant son interaction avec l’onde de choc incidente : le temps
d’ouverture des volets et le temps de diﬀusion moléculaire de l’interface avant son interaction avec l’onde.
Concernant les aspects métrologiques et en complément des mesures de pression pariétales instationnaires
classiquement utilisées sur ce type d’expérience, plusieurs méthodes de mesures optiques ont été utilisées :
la strioscopie et la tomoscopie par plan laser résolues en temps, et la vélocimétrie par images de particules,
résolue ou non en temps. Elles ont nécessité la mise en place de diﬀérentes configurations optiques. Une
diﬃculté majeure de notre configuration d’étude réside dans le caractère fortement transitoire de l’écoulement qui rend indispensable l’utilisation des systèmes d’acquisition à haute cadence, et qui impose la mise
au point préalable des systèmes de mesure optique sans la présence de l’écoulement à étudier. De nombreux
tests préliminaires ont ainsi dû être réalisés afin d’optimiser ces réglages, en particulier lorsqu’il s’agit de
mettre en œuvre la tomoscopie par plan laser et la PIV. Sur cette base, les diﬀérentes campagnes de mesures
optiques menées ensuite ont démontré la capacité du SVM à générer une interface initiale propice au développement de l’IRM, tout en autorisant l’utilisation de méthodes optiques laser pour son étude. Lors de ces
campagnes, un intérêt tout particulier a été apporté à la convergence statistique des diﬀérents résultats. Il a
notamment été montré que des niveaux de convergence compris entre 2% et 10% en fonction de la grandeur
ont été atteints pour les moments d’ordre 1 et de l’ordre de 10% pour les moments d’ordre deux.
L’exploitation des mesures strioscopiques a par ailleurs donné lieu au développement d’algorithmes spécifiques de traitement d’images, notamment pour déterminer de manière automatisée et systématique la
largeur de la ZM au cours de son développement.

Aspects relatifs à l’analyse physique de la zone de mélange
Le développement d’un nouveau protocole expérimental pour générer l’interface gazeuse initiale a permis de franchir une étape importante pour l’étude quantitative du développement de la zone de mélange au
cours du temps. Par ailleurs, le parti-pris de nos travaux était d’être capable de caractériser finement les
conditions initiales de l’écoulement, déterminées par les champs de vitesse et de fraction massique imprimés
par le SVM au niveau de l’interface gazeuse dans la zone interfaciale avant le passage du choc incident. Ce
point est en eﬀet crucial pour être en mesure d’initialiser convenablement les simulations numériques menées
ultérieurement par nos partenaires du CEA. Notre démarche dans l’analyse a donc été très progressive et
a suivi la chronologie de l’écoulement. Nous nous sommes d’abord attachés à caractériser la structure de
l’interface initiale produite par le SVM, puis l’état de la zone de mélange juste après le passage du choc
incident au niveau de celle-ci. Nous avons ensuite étudié l’évolution de la zone de mélange jusqu’aux instants
précédents le rechoc, pour enfin évaluer l’impact de ce dernier sur le mélange postérieur au rechoc.
La caractérisation de l’interface initiale formée par le SVM a été réalisée au moyen de méthodes PIV et
tomoscopiques, permettant d’accéder respectivement aux champs bidimensionnels instantanés de vitesse et
de fraction massique. Les diﬀérentes campagnes d’essais ont mis en évidence la capacité du SVM à générer
une interface gazeuse périodique et faiblement diﬀuse dont la structure est modifiable en fonction du temps
d’ouverture des volets et/ou du temps de diﬀusion de l’interface avant son interaction avec l’onde de choc
incidente. Nous avons notamment mis en évidence l’existence de deux régimes distincts (dits linéaire et nonlinéaire) dans le processus de génération de l’interface, qui diﬀèrent par le comportement du tourbillon de
démarrage formé lors de la mise en rotation des volets : en fonction du régime (i.e. de la vitesse d’ouverture
des volets), celui-ci se détache ou non de l’extrémité du volet, permettant une modification importante de
la forme de l’interface lorsque le détachement se produit. Par la suite, une étude des perturbations transverses (i.e. suivant l’envergure des volets) a permis de montrer le caractère faiblement tridimensionnel de
la perturbation initiale de l’interface. Finalement, une reconstruction de cette perturbation initiale à partir
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des champs expérimentaux mesurés a été réalisée. Elle permettra l’initialisation de futures simulations numériques tridimensionnelles fidèles à notre configuration expérimentale.
La phase précoce du développement du mélange gazeux induit par l’instabilité de Richtmyer-Meshkov
à partir d’une interface générée par le SVM a ensuite été étudiée à partir de visualisations strioscopiques
et de mesures PIV et tomoscopiques. Cette analyse a permis de mettre en évidence la présence de macrostructures tourbillonnaires réparties périodiquement au sein de la zone de mélange, imprimant des échelles
préférentielles dans le mélange dont la signature spectrale reste encore à ce stade relativement tonale. Ces
structures sont issues de l’action du couple barocline induit par l’interaction entre le choc incident et l’interface de densité, ainsi que des diﬀérentes interactions du choc incident avec les volets du SVM qui génèrent
en particulier un sillage tourbillonnaire à l’aval de ces derniers. L’intensité tourbillonnaire conséquente de
ces structures et leurs interactions semblent être à l’origine d’une agitation déjà notable au sein de la zone
de mélange : l’analyse montre en eﬀet que les critères de transition à la turbulence de Dimotakis [25] sont
d’ores et déjà vérifiés dès ce stade précoce du développement du mélange. Ces critères ne doivent cependant
être considérés que comme des indicateurs imparfaits de l’état réel du mélange car ils dépendent fortement
du choix des échelles qui servent à les construire. Ainsi, au vu de l’analyse spectrale, l’état turbulent n’est
manifestement pas encore atteint dès ces instants précoces du développement de la zone de mélange.
Les phases suivantes du développement de l’instabilité ont été étudiées en utilisant diﬀérentes méthodes
de mesures complémentaires résolues ou non en temps : la strioscopie résolue en temps nous a permis
de construire les diagrammes espace-temps permettant de caractériser avec précision l’évolution spatiotemporelle de la zone de mélange et des diﬀérentes ondes présentes au sein de la veine d’essais, tandis que
les mesures tomoscopiques et PIV nous ont donné accès à une étude plus quantitative et détaillée de la
dynamique interne du mélange.
L’analyse de l’évolution de la zone de mélange entre les instants précoces de son développement (postchoc) et des instants plus tardifs mais précédant le rechoc (pré-rechoc), a mis en évidence une homogénéisation spatiale des fluctuations de vitesse et de densité ainsi qu’un étalement du spectre d’énergie cinétique des
fluctuations de vitesse, caractéristiques de l’établissement d’une cascade d’énergie et démontrant la transition
du mélange vers un régime au moins partiellement turbulent avant l’interaction de la zone de mélange avec
le choc réfléchi. Toutefois, le caractère pleinement turbulent de la zone de mélange n’est vraisemblablement
pas encore atteint juste avant le rechoc avec les paramètres expérimentaux choisis pour la campagne de
mesures présentée dans ce travail. En eﬀet, malgré l’homogénéisation des fluctuations mentionnée ci-dessus,
ces dernières conservent encore la trace d’un schéma macroscopique périodique spatialement.
L’eﬀort a finalement porté sur la caractérisation de l’influence du phénomène de rechoc sur le comportement du mélange. Comme attendu, l’évolution macroscopique post-rechoc de la zone de mélange a mis en
évidence une brève phase de contraction de la zone de mélange, suivie d’une phase d’épaississement. Celui-ci
est en bon accord avec la loi linéaire proposée par Mikaelian [64], avec des coeﬃcients de pente semblables
à ceux mentionnés dans la littérature [53]. Par ailleurs, l’analyse des grandeurs fluctuantes de vitesse et
de densité entre les instants pré-rechoc et post-rechoc a mis en avant l’augmentation globale de l’intensité
turbulente au sein de la zone de mélange suite au rechoc, ainsi qu’une anisotropie des fluctuations de vitesse
au profit de la direction principale de l’écoulement. L’analyse spectrale du mélange a quant à elle révélé
un comportement en k −3/2 du spectre d’énergie cinétique turbulente. Enfin, nos mesures indiquent que le
gain d’énergie apporté par le rechoc privilégie les petites échelles, comme c’est les cas dans les situations
canoniques d’interaction choc/turbulence isotrope décrites dans la littérature.
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Perspectives
Les travaux menés au cours de cette thèse ont permis, grâce au développement d’un nouveau protocole
expérimental, de progresser dans l’analyse des mélanges turbulents initiés par l’instabilité de RichtmyerMeshkov et de dégager un certain nombre de perspectives intéressantes.
• Nous envisageons en premier lieu de continuer à exploiter l’installation expérimentale en place avec
les moyens de mesures actuellement disponibles. Il s’agira dans un premier temps de compléter la base
de données expérimentales présentée dans ce document en faisant varier les configurations de mesures.
Une étude systématique de l’influence des diﬀérents paramètres de l’expérience sur les caractéristiques
du mélange pourra ainsi être menée, en balayant diﬀérents couples d’espèces gazeuses (variation du
nombre d’Atwood), diﬀérents temps d’ouverture des volets (variation de la forme de l’interface initiale),
diﬀérentes hauteurs de l’enclume (variation du temps de développement du mélange avant rechoc) ou
encore diﬀérents nombres de Mach (variation de l’intensité du couple barocline déposé au niveau de
l’interface).
• D’un point de vue métrologique, il serait intéressant de faire évoluer les techniques de mesures actuellement mises en œuvre. A très court terme, et avec le matériel actuellement disponible, une évolution
des mesures PIV 2D-2C vélocimétriques bi-composantes vers des mesures PIV stéréoscopiques par
l’ajout d’une caméra, permettrait d’obtenir des champs de vitesse 2D-3C (donnera accès aux trois
composantes de vitesses dans un plan). A l’instar des mesures tomoscopiques par plan laser résolues
en temps présentées dans le chapitre 4, des mesures PIV résolues en temps peuvent également être
eﬀectuées. Une tentative pour réaliser ce type de mesure a d’ailleurs eu lieu dans nos travaux, mais du
fait d’une résolution spatiale insuﬃsante, leur exploitation n’a pas donné entière satisfaction et n’a pas
été présentée. L’acquisition de caméras plus performantes, mieux résolues spatialement pour les fréquences d’acquisition visées dans notre étude, permettrait de rendre très attractif ce type de mesures
dans notre configuration. D’autre part, du fait des méthodes utilisées pour la mesure des champs de
densité et de vitesse qui ne permettaient pas d’acquérir simultanément ces deux grandeurs, il ne nous
a pas été possible d’établir des corrélations densité/vitesse pourtant très importantes dans ce type
d’écoulement. Il semblerait donc intéressant d’évoluer vers des mesures simultanées de concentration
et de vitesse via la mise en œuvre conjointe des techniques PLIF et PIV respectivement.
• Afin d’élargir la gamme de l’expérience, il serait également intéressant de faire évoluer le concept du
SVM vers un système dont la modularité serait plus importante. Une première modification pourrait consister à permettre une rotation indépendante de chaque volet suivant une loi de commande
paramétrable, afin d’accéder à davantage de possibilités concernant les formes d’interface initiale envisageables. Une seconde modification pertinente serait de modifier la forme des volets afin de générer
une perturbation initiale fortement tridimensionnelle et propice à une transition encore plus rapide de
la zone de mélange vers un régime turbulent.
• Le développement du SVM a permis de gagner un temps considérable sur la réalisation d’un essai par
rapport à la méthode utilisant la membrane nitro-cellulosique en réduisant les manipulations de l’expérimentateur. Malgré tout, certaines étapes (telles que la réinitialisation du SVM et le changement
de la membrane mylar générant l’onde de choc par exemple) restent à la charge de l’expérimentateur.
Une réflexion de fond sur l’automatisation complète du banc expérimental est donc actuellement en
cours afin d’améliorer la productivité et d’éviter les erreurs de manipulations.
• Enfin, les eﬀorts consentis pour parvenir à un contrôle et une caractérisation fine des conditions
initiales de l’expérience devront être mis à profit pour mettre en place une campagne de simulations
numériques dont l’initialisation pourra être eﬀectuée au plus près des conditions expérimentales. Ceci
pourra permettre d’espérer une validation fine des méthodes numériques utilisées, ainsi qu’une analyse
plus fine encore des mécanismes à l’œuvre dans ce type d’écoulements complexes.
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Titre : Etude du mélange gazeux produit par instabilité de Richtmyer-Meshkov en régime initial
périodique faiblement diﬀus
Le travail de thèse présenté dans ce manuscrit propose une analyse expérimentale du développement spatio-temporel d’une zone de mélange (air/hélium) initiée par instabilité de
Richtmyer-Meshkov (IRM). Cette étude s’appuie sur la mise en œuvre d’un tube à chocs
positionné verticalement et sur le développement d’un nouveau protocole expérimental associé
à un système innovant de génération de l’interface initiale entre les deux espèces gazeuses en
présence. Ce système est basé sur un dispositif d’obturation/ouverture composé d’un rideau rigide
rétractable et d’une série volets mobiles. La caractérisation de l’interface initiale et de l’évolution
spatio-temporelle de la zone de mélange ainsi obtenue est eﬀectuée en exploitant les résultats de
diﬀérentes techniques de mesures telles que la visualisation strioscopique (Schlieren) résolue en
temps, la tomoscopie plan laser (TPL) et la Vélocimétrie par Imagerie de Particules (PIV). En
premier lieu, diﬀérentes campagnes de mesures visant à caractériser l’interface initiale ont permis
de quantifier la répétabilité du système et de démontrer ses capacités à générer une interface
périodique faiblement diﬀuse. Dans un second temps, une étude du mélange gazeux obtenu pour
un jeu de paramètres expérimentaux donné, est proposée. L’analyse s’intéresse en particulier
aux mécanismes d’initiation et de transition a la turbulence de la zone de mélange produite par
l’IRM. L’interaction entre cette zone de mélange en cours de développement et le choc réfléchi
sur l’extrémité supérieure du tube (phénomène de rechoc) est également étudiée dans l’optique de
confirmer la transition turbulente de la zone de mélange.
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Title : Experimental study of a gaseous mixing zone induced by the Richtmyer-Meshkov
instability with a periodic and weakly diﬀuse initial interface
This work proposes an experimental analysis of the spatio-temporal development of an air/helium
mixing zone promoted by the Richtmyer-Meshkov instability (RMI). This study relies on the use
of a vertical shock tube and on the development of a new experimental protocol associated with an
innovative device for the generation of an initial interface between two gazeous species. This device
consists a rigid retractable curtain and of a series of rotating shutters. The characterization of
this initial interface and the spatio-temporal evolution of the RMI-induced mixing zone is carried
out by exploiting the results of various experimental methods such as time resolved Schlieren
visualizations, planar laser mie scattering and Particle Image Velocimetry (PIV). In a first step,
various measurement campaigns have made it possible to quantify the repeatability of the new
device and to demonstrate its ability to generate a periodic, weakly diﬀused interface. In a second
step, a study of the gaseous mixing for a given set of experimental parameters is proposed. The
analysis focuses on the understanding of the underlying mechanisms driving the gaseous interface
formation and the transition to turbulence of the RMI-induced mixing. The interaction between
this mixing zone and the reflected shock from the upper end of the tube (re-shock phenomenon)
is also studied in order to confirm the turbulent transition of the mixing zone.
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