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F IGURE 1 – Evolution de champs de température mesurés par BOS (Background Oriented Schlieren) d’un
écoulement d’eau de convection naturelle autour d’un cylindre chauffé à flux constant, d’après [2].
Les écoulements anisothermes turbulents sont présents dans de nombreux phénomènes physiques
naturels et industriels. La simulation numérique RANS nécessite encore des validations expérimentales
lorsque la géométrie et l’écoulement sont complexes. Ces mesures servent à valider ou développer de
nouveaux modèles de turbulence dynamiques et thermiques.
De nombreuses métrologies non intrusives de la dynamique instationnaire des écoulements turbulents
existent. On peut citer la PIV, la TOMO-PIV, la LDV par exemple. Très peu de métrologies thermiques non
intrusives sont accessibles "simplement" pour mesurer des champs instantanées de la température.
L’objectif principal de ce travail de Master est de développer, mettre en place et analyser une métrologie
thermique LASER adaptée à l’étude des écoulements hydrauliques turbulents anisothermes : la fluorescence
induite par plan LASER, PLIF, sur un traceur de l’écoulement. On utilisera l’interaction inélastique entre
un rayonnement LASER à 532 nm et la Rhodamine B mélangée à l’eau. Le principe de la fluorescence est
l’absorption par la molécule fluorescente du rayonnement incident. Les niveaux supérieurs électroniques
et rotationnels de la molécule sont alors peuplés. La distribution de ces niveaux énergétiques peut être
représentée par une fonction de distribution quantique de Boltzmann, qui dépend de la température T. La
désexcitation de ces niveaux énergétiques supérieurs est alors associée à un spectre continu décalé vers le
rouge. Ce signal de fluorescence S(x, y) dépend :
— de l’intensité initiale du LASER Iλ (x, y), qui varie en fonction du temps.
— de la section efficace d’interaction entre le rayonnement incident LASER et la molécule fluorescente
σ(λ, T )
— de la concentration C(x, y) en traceur fluorescent.
— du rendement quantique de la molécule fluorescente à la longueur d’onde λ et la température T,
φ(λ, T )
— d’une constante géométrique K
Soit,
S(x, y) = KIλ (x, y)C(x, y)σ(λ, T )Φ(λ, T )

(1)

Les spectres d’émission de fluorescence de la Rhodamine B en fonction de la température sont
présentées sur la figure 2 , d’après Liu et al [6]. Ces spectres montrent qu’il est possible de mesurer des
champs instantanés de température en utilisant un filtre passe-bande autour de 580 nm, longueur d’onde
du maximum d’émission dont l’intensité dépend très fortement de la température.
L’institut P’ développe ses propres techniques d’encapsulage de la Rhodamine B sur des particules de
polyamide de 20 à 30 µm de diamètre. Il sera également demandé d’étudier la réponse fluorescente de ces
particules pour envisager une mesure couplée vitesse (PIV) / température.
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F IGURE 2 – (a) Spectre d’émission de la Rhodamine B en fonction de la température, d’après Liu et al [6],
et (b) dispositif expérimental de la mesure couplée PLIF / PIV, d’après
L’étudiant devra :
— Mettre en place le dispositif expérimental PLIF utilisant de la Rhodamine B dans une cellule de
calibration : laser YAG à 532 nm, caméra iStar sCMOS ANDOR, synchronisation...
— Faire les mesures permettant d’établir une loi de calibration signal / température.
— Développer le post-traitement des images ainsi que le filtrage numérique associé pour optimiser la
précision de la mesure de température.
— Mettre en place la chaine de mesure PIV / PLIF pour étudier les champs de température / vitesse
d’un écoulement se développant autour d’un cylindre chauffé à Ra = 106 .
— Des profils des moments d’ordre 1 et 2 des composantes de la vitesse et de la température seront
étudiés. Une analyse de la turbulence de l’écoulement, à partir de l’estimation du tenseur des
corrélations u0i θ0 , sera réalisée.
Cette étude est préliminaire à une collaboration avec le CEA CESTA. Le travail pourrait être continué
lors d’une thèse de doctorat financée par le CEA.
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