
Académie de Nantes

THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE DU \IAINE
LE MANS, FRANCE

Spécialité . .AcousrreuE

présentée pur

Svrverx POGGI

. pour obtenir le titre d,e Doctew d'Université

CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT D'UN BANC DE
MESURE DE LA VITESSE PAHTICULAIRE ACOUSTIQUE PAR
VELOCIMETRIE LASER DOPPLER (vLD) : EVALUATION DES

RESULTATS ET APPLICATIONS

Soutenue le 21 januier 2000

d,eaant le jury composé d,e :

Y. BERTHELOT Professeur, Georgia Iustitute of Technology, USA

À.-M. BRUNEAU Professeur Emérite, Université du Maine (Directeul cle thèse)

G. CHRISTESEN Directeur de DANTEC Ivleasurement Techrrologr' (Menrbre irrvité)

B. GAZENGEL ]v{aître de Conférences, Université du Ma.rne (C+<lirecteur ile thèse)

Y. GERVAIS Professeur, Université de Poitiers (Rapporteur)

G. GR,EHAN Directeur de redrerche CNRS, Université de RoueIr (Rapportcrrr)

Ph. HERZOG Chargé de R,echerche CNRS. Ecole Polvtechnique Fédérale de Lausiuntr:. Sttisse

J.-Ch. VAf,IERE Professeur, Univelsité de Poitiers

'i'iflffiïîfi fiilTiiTillf iifi'ÏïiiiTiTfi i'



,1'13 cJ56 Z\\ / .)1)<) L- t.-( A 4 .= Z : :

Acad,émic dt Nuntes

THESE DE DOCTOR.{T DE L'UNIVERSITE DL \IÀI\E
LE i\{ A-"s. FR.A.NcE

Spéczali,te ; AcorrsrtQtlE

présentée Po'r

SYLVAIN POGGI

pou.r' obtenù le titre de Docteur d'Université

CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT D'UN BANC DE

MESUn.E DE LA VITESSE PAHTICULAIRE ACOUSTIQUE PAR

VELOCIMETRIE LASER DOPPLER (VLD) : EVALUATION DES

RESULTÀTS ET APPLICATIONS

Y. BERTHELOT
A.-M. BRUNEAU
G. CHRISTESEN
B. GAZENGEL
Y. GERVAIS
G. GREHAN
Ph. HERZOG
J..Ch. VALIERE

Sou,tenue Ie 21 lanuier 2000

d.euant le jury composé. de :

Pro{esseur. Georgia Institute of Technologv. USA

Prolesseur Emérite. Urriversité du N'laile (Dilectcur tie tirrise)

Directeur de D-4,NTEC Nleasurernelrt Techrrologr' (N'lerubre irrlité)

itlaître de Conférences. Université drr l\4aile (Codirecteur dc thèse)

Professeur, Université de Poitiers (Rapporterrr)

Dire(:teul cle reclterche CNRS, Université de Rorreu (R.apporttrrrr)

chargé de R.echerche cNR.S. Ec,ole PolvteclrDique Férlérale rlt. Linrsiutu(r. stùsse

Prol'essertr. [,'nivelsité de Poitiers



Contributioû au développement d'un banc de rnesure de la vitesse particulaire acorrstique par

Vélociurêtrie Laser Doppler (VLD) : évaluation des résultats et applicâtions,

R.ésurné : Le trarail présenté pofie sur l'application de la Vélocimétric Laser Dopplet (\'LD) |rt doDritirrt'

clc l'arrrustirlre aérielnc sans écoulement. Le choix de cette techniquc optique l)our'la ll. esrrrt'tll'lit liti'sst'

plrti<:ul3ire àcoustique est rctenu en raison de son caractère faiblement intmsif. de sor ex(:ellelltc r'ôsohrtior]

spatiale et de son aptitude à discriuriner le sens de la vitesse

Le rlispositif optique est tout d'abord caractérisé et ses réglâges optimisés de rDanière à ibrruril rttr sigtLal

Doppler de bonne qualité. Les performances effectives dans le domaine de l'àcoustiquc de (ierrx sl'stalllcs

(l'^cquisition et de traitement du signal, I'un commercialisé et l'autre développé au LâboràtoiIe (1 .\colrstiqrl(' (le

I'Uui\,ersité tlu Nlairre (LAUNI). sont ensuite précisées. Les jeux de pararnètres optimaux pttur le traileDrcnt dcs

si;inarrx soût rrris eu évidencc à partir de la mesure du mouvement sinusoidal de la poilrte d unc aigrtillt'dolrt la

Iitessc irrstarrtiutée est déteuinée par r.'ibrométrie laser. Ces r'aleurs optimales des paralnètles dc tlilitelll(rl11 sont

akrrs utilisées pour mesurer, en champ clos, des vitesses acoustiques sinusoÏdales de liôqucnce (:('llplisc clltrc

200 1l; et ,1 Àllz ct dont, la valeur efficace se situe entre 0,1 et '10 mm I s. La validité dcs résultats esl (liscul('(' srrr

lâ ltase tl'une comparaison avec des vitcsses de réfêrence, dont la précision est anah'séc soigneuselrteltt . clédrtites

4 u1e mcsure de pressiol. Les cleux dispositifs éiudiés présentent des performalces loisines ct sntistaisâlrtes

.jusrln'à 2k112 et pour cles valeurs efficaces dc la vitesse supérieures à lrnntfs. L'utilisaiion drr rlisPositif

<lér.eloppé au LAUNI est toutefois préférable en raison du faible ensernencement qu'il né(essite.

Ces dispositilis ont été utilisés dans deux applications. poltant l'u[e sur l'étude du lalonncmcnt de

ttansductcurs cn charnp libre et I'autre sur l'étude du flux d'énergie au sein drr résorrateur d'utt réfrigi:rateur

âcoustique- Les résultats obtcnus mortrent que la VLD constitue un outil perfornlart por.u l aDdh'se (i('certiuns

(lnarnps iicoustlques.

Mots-clefs .. acoustiquc, métrologie, vélocimétrie laser Doppler, r'itesse particulaire, Brtrst Spet tr ut]r Analïser.

temlls-liéquerlce, champ libre. puissaucc acoustique

contribution to the developrnent ofa system for measuring the acoustic particle velocity by Laser

Doppler Velocirnetry (LDV) : evaluation of results, applications.

Àbstract : This researcb deals rvith the application of Laser Doppler Veloci tetrY (LD\') to airborle sound

rvithout, flo\l. This sophistir:ated opticâl technique is chosen for measuring tlle acoustic particie velocitY its it is

o l1' rvealily invasivc, alsg for its excellent spatial resolution and its ability to determine the sigrr of the vcltx:it1'.

First. the charactcristics of the optical sct-up are establishcd ancl adjusted to obtâin a goo.l quiilit"Y

Dc.rPpler signal. -frvo systems for signal acquisition and processing, one arailable r:ommercia,lh àrr(l the other

bçing 4er.eloped at the Laboraioire d'Acoustiquc de I'Université du l\'laine (LAU\'I), are asscsscd itr tleLzril for

applir:atio|l to acoustic signals. After this, optimal sets of signal plocessing parallleters aIc detelmirle(1 anrl uscd

to neasurc sinusoidal particle velocities in errckrsed acoustic ticlds for frequelcies bcttteen 200,Êf; alrrl 'l lrIl: and

rrrrs vclocities betù,een 0,1 and 10 rnn/s. The validity of the resulis is assessed by Irreanrs of a cornparisorr rtrade

n,ith reference values for the velocitv determincd by derivation from prer:isiorr ûreasuremcnts rlf tlte pressure

The f,rvo systen:s studied sho$ satisfactory and close performance rrp to 2 Ëflz for velt)cities higher than 1 mrn./ s

\it the LAU\,I s.vstem is to be preferrecl a^s it requires only a very light secding.

Fiuallr thcse t*.o systems arc used irr two specific applications. one dedicated to ûreasuri[Ei l]iIIti(le velocities

r.acliaterl in free field and the other to mciLsruing the acoustic porvcr in the resonator of a thertnoacousti<:

r efi iger.ator . The r.csults obtaiDed show t hc value of LDV as a powcrful tool fot acoustic vckxlitï uleaslllcmcnts'

Regworrls .. acoustics. metrology, laser Doppler velocimetry, particle velocit-Y, Burst Spectrum Atrlhser, tiute-

frequeuc-r, free field, acortstic power
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Liste des principales notations

Optique

À1, Lolgueur d'olde de la source laser

.f r Fréquence optique de la source laser

qutt Célérité de la luruière

.l o Fréquence DoPPler

0 Lngle forrné par les faisceaux laser incidents

i hrterliange du réseau d'irtterférences

Facteur de converslon fréquence-vitesse

D : + Sensibilité du dispositif optique

d.,.,d,,,rJ" Dimensions du volume sonde selon les axes d, .r7-, /
/y'r'H Nourbre de franges du rêseau d'interférences

Fn Fréquence de Bragg

Tt Fréquence de délilement des franges Mal : pn)

Y Visibilité du signal Doppler

Ensemencement

v,,

d,,

Vitesse clu traceur

DiarDètre du tràceur

N1[asse vo]urnique du traceur

\{:rsse volumique du gaz (air)

indice de réfraction du traceur

Indice de réfiactiorr du fluide

N, Nombre de lrarticules contribuant au signal Doppler



Notatious

Modélisation du signal DoPPler

,.'(l) Signal Doppler darrs le cea général

z\t) Signal analytique àssocié au signal Doppler s(t)

'q(t) Signal Doppler associé à une particule q

zr(t) Siglal analytique associé au signal Doppler so(t)

't),r Conposante suivant I'axe a- de la vitesse de la particule q

't).,rr Composante suivant l'a:ie d de la vitesse de convection de ln partiutle rJ

(,q Pha^se associée au rouvement de convection de la particule q

A(t) Enr'rloppe du signal Doppler
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vitesse de convection (Fp : lu - fa"" -l Duqo)

f,, Fr'équence porteuse du signal Doppler décalé en fréquence, sals cousiclération de
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Tt Durée de la fenêtre d'analyse temporelle

I, hr(irément temporel ou dêcalage des fenêtres d'analyse telnporelle
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Notations vtl

Acoustique

h, Pression acoustique
,u,t Vitesse particulaire acoustique

P,,, Puissance acoustique

V,,,, Arnplitucle de la vitesse particulaire acoustique

4,,,, Phase de la vitesse particulaire acoustique

t,,,,: #i; Anplitude du déplacement particulaire acousticlue

lo. Fréquence de l'onde acoustique

P

T

Fréquence de modulation de Ia fréquence instantanée tlu signirl Dopplcr

IMasse volumique de I'air

Célêrité du son dans l'air
Température moyenne du nrilieu de propagatiou de l'onde acottsti<1tre

Abrêviations

VLD Vélocimétrie laser DoPPler

RSB Rapport signal-sur-bruit du signal Doppler

RSB" Rapport signal-sur-bruit du signal discret de vitesse issu du traitetnelt

DSP Densité specirale de puissance

TFCT TYa.nsfbrnrée de Fourier à Court Terme

TF Ttartsformée de Fourier

D\\r\,'C DistributiordeWigner-VilleCroisêe
DTPS. Détecteurteurps-fréquencesynchrone

FI Frécluence ilxtantànée du signal Doppler

BS.{ Burst Spectnrm AnalYser

FFT Fast Fourier Translbmr

P\,1 Photomultiplicateur



Introduction générale

Lir rrlrlaissance de la pression acoustique, grandeur scalaire facilettrclt trccessiltle ii ltl lttcstrtt'. tre

srrffit Pir.s pour décrire un champ acoustique dès lors que ce dernier e présente pit,.s urre stru( tlrI ( silllPle.

L:r rrresrrr.r, de la vitcsse particulairc acoustique permet. du lait, de sa ttaturt: vectorielle. tle t:atitt'téliseL

Ies rùalnps plus cornplexes.

Les outiis actuellenent capables cle rnesurer cette vitesse particulaire rre sorlt Pils satisfitis:urts lrorrr'

lrierr rles applications. La vitesse pa.rticulaire acoustique est générâletneDt ér.iiluée de {aqou irr<litet te à

pirrtil clc relevés cle pression a^ssociés à un modèle de propagatiolr de l'oncle ittrottstit1rte. C'ctrt'trtétltotle

l)réserrte 1n certairr lonbre d'iuconvénients parmi lesquels I'encombretttel)t des cilPtculs. <[ti peltutbettt

la nàture tlu champ acoustique à mesurer, et les problèmes d'étalonnage des rttir:ropholtcs qrri linitent

assez ltrpiclernelt la r,alidité tles mesures en hautes fréqtreuces. L'anérnométrie :l fil cltarrd, (:oulilln-

Iut,]llt rrtilisée pour rtesurer des vitesses particulaires acoustiques err préscuce d'utr ét:ttulettrtrrt ' tt esf

pas aclaptée à la utesure des vitesses pulement acoustiques. En effet, elle ne Permet tlr: tlételtrriucr rri

k: scls 6e l:r vitesse ui sa phase. En outre. la sonde matérielle perturbe atrssi le chalrrp trcoustirlttt' (rtudié.

Lir vélocinrétrie laser Doppler (\,-LD) est une techrrique optiquc qui utilise de fines Partitrtrles cottttttt:

tr.àceru.s pour cléterr iner les vitesses locales et leurs fluctuations. EIIe cotrstitrte ull olrtil 'stiurtar(1" l)olll'

Lt uresute de vitesses d'écoulernents et €st en levauche très peu utilisée POut lllesuler des vift'sses eLctlus-

tiques. Cette technique est faiblernent intrusive puistlu'elle ne nécessite pas l'introductiort tle sondes

l,iéarrrnoins. r:omrne les ln€sures rcposelrt sur la yrrésence de particrrles art seirr rlu fluicle' l'ettst:rtrert-

r,er1e1t doit être réalisé avec beaucoup rle précautions pour ne 1)âs induire tle pertttrbatiolls D'atttle

l)iùt. cornpte-tenu des petites dimensions du volume de mesurc, Ia VLD présente tttttr ext ellerrte réso-

ltrtiotr spatialc. L'utilisatio dc cette tec-lrnique en acoustiqrte pourrait 2'r tclrlle (nlr(ltliL('ii rlt'ltitltYt:irttx

tlévr.:lt4tpernents coDce!lrant Ia compréherrsion des phénorrrènes acoustiques au voisirtàgt: <le sotrrt;es,

<1: piuois, r.rr.1 rle rliscontirruités géométriques. Le Laboratoirc tl'Ar:ortstirltte dc I'f rrivelsité rhr X"liritte

(L.{UI\,I) s'intércsse particulièrement à cette techniqu€ pour ses applications poteltielles rlatrs lt'r:atlre

rl'ôtrrc1es {roDcernarrt le rayonnement acoustique des transductetrrs, le lbrtctiolrnelnetrt titls rlar:hirres

thel lnoacoustiques, des silencieux et des instruments de musique, elc.

Dilrs lc cldre cl\r1e première thèse, plus spêcifiquement dédiée au dér'elopperrtertt d'ottils dr: trai-



lntroductiorr

tt'r1c1t rltr siglal (du fait que le dispositif expérimeltal rr'était qu'en cours tl'irrstallation). urte'1,r, tttii'tl

iurir"lvsl tle lir rrresure de vitesses acoustiques par VLD a été efièctuée, ùtontràrtt l'existence cle lolr-
Irr.r:uses rliftir;rrltés Pour ér,aluer la précision des résultats de mesure [111, 114]- Ces clifficultés téslrlteltt

r1t rqrlulpe rl'irrlirrma,tion sur les càract éristiques des éIérnents du rnotrtalçe et sur I'irrflucrrce <lt lertts

r.irglap,es. Ellts solt égalernent liées à la nise au point d'une autre technique de ntesure (disprtsitif dt

unt.tr'ôfu:) ltilisée l)our obterrir cles valeurs précises de la grandeur tnesur(:e auxtluelles prri.ser,t t'rl
currrparés les résultats des mesures dc la vitesse particulaire acoustique par VLD

La pr.ésente étude est essentielleme t consâcrée aux différents aspects expâ'ilnerrtaux relatil.r i'r l;r

rrrisc err plir.ce du banc cle nesures par \rLD- Ljobiectif est que ce ba.nc puisse être utilisé poul tliflii
Ieltes àpplic,àti(lns faisalt l'ob.jet, de recherches approfbndies au LAUIvl, Puis à terrne devenir rtn outil

''staucltrrrl' 1t9rrr. les uresures en acoustique. Le premier volet du travail porte sur lâ caractérisàti(rl) {llr

rlispositif olrti<|re et I'optirnisatioD de ses réglages de rrranière à fournir un signal Dopple: tle borrtrc

<lrirlité. Lc sec:orrcl volet tend à préciser les performances efiectives, dals le dornaiue clc I'acrottsti<1tt'.

rl rure palt d'urr ruatériel cornmercialisé (le Burst Spectruur Analyser de Ia société DANTEC) dont it's

per.lbrnrances et liDrites ont été étudiées dans le cadre de Ia mécanique des flui<les où il est coura.rllnent

rrtilisé [64. I10], d'àutre part d'un clispositif d'acquisition et de traitentent plus sitéciflquemellt ixiil.l)ti'

à l'1.co1stique el cours de développement au LAUÀII. Le dernier volet de l'éiude corrduit à propost:t urte

valitlatioù des rêsultats de nesures de Ia vitesse particulaire acoustique, Cette clétnarche est exPOSéc

ur r:irrt1 parties dans le rnérnoire.

Lç pr.irrr:ipe {e la VLD, une syrthèse des différents aspects importants pour la tnise ett terrvre d'tnt

r.tllor:irlètre laser puis une revue bibliographique des travaux effectués dans Ie catlre tle I'appiic:r.tiorr rle

ia YLD rl I'acousticpe sont prôsentés diurs trn premier chapitre.

lllr: rlescription précise du dispositif de rélocimétric laser utilisê est proposéc dans le secorxl t:Ita-

pitlr:. Lcs riroix particrrliers des réglages du disprosiiif optique, pour son utilisatiorr en acoustique, sont

explicit(:s. Lcs c:iu actéristiques de I'cDsemencernent sont prêsentées et une brève étrrde est eflèctuée ptn'

sirrurlatiorr. à partir de logiciels développés au Laboratoire d'Energétique des Systèmes et Procétlés

tk'Rorrcrr, 1>oul rlieux cemer les caractéristiques du sigual Doppler difiusé par les trâceurs. Eufin, Ies

trâiteurerrts ot post-traitelnents .le ce signal sont décrits.

Lc troisièruu r:hapitre est corrsacré à l'évaluatiorr des performanccs des traitements et post-

traiteuleuts a14rlir1tés au signal Doppler rnestrré. Une expérience est nrise en (Fuvre polll lllesrll(lI'

lcs r,itcsses vibratoires sinusoïdalcs cl'une pointe d'algrrille dont les amplitudes sont rie I'ordre rlu rnil-

lilrètre par.ser:oudc. Cette expérience le lécessite pias d'errsetnencenent et penlret ir'insi d'élirniuer les

tliffir:ultés <1ri lui sont liées; elle clonne de plus Ia possibilité de disposer d'une référcnce précise, celle

arrtorisi:e par. la vilxornétrie laser. Les jeux tle pararnètres optimaux pour le traitemettt (Les siglliurx

sorrt rt:chrrlchês.



Introduction

Le quatrièmê chàpitre ttàite de Ia validité de$ résultats des rnestres de la vitesse pàrti(:ulirire i](:otls-

tiqu() Pâl' \/LD. Cette étude est limitêe aux vitesses acoustiques silusoidales de fréquerlr:e r:omprise

(xrf,r'e 200I/z et4kHz et dont llr. valeur éfficace se situe entle O.,lnt'nt f s et 1'Ommf s. (:e (llli (:orrvre rlll

grâud uornbre d,ii.pplications potentielles eu acoustique. La validité des résultats est tlis(rr.ltéc à paltir

rl'rlrc ccmpirraisoq avec {es vitesses obtenues à l'aide d'un modèle de 1:rlopagatiol dtt sou trt gtricle

cl'olcles pla,ues associé à une mesure cle pression à l'extrérnité du guide. Un soin palticuiiet esl apporté

:i ln rléierrninatiorr de ces vitesses de référence : Ies sources d'erreur soltt repertoriées et leur tîDtrilrtt-

tioD ti l,incertitude sur ces vitesses est analysée à partir de simulations. L'iùfluelce tle l'errsernfltt eDtent

est âual-vsée en terme de variation apparente de Ia masse volumique clu rnilieu de prop;rgatlorr.

Deux applications sont présentêes dans le dernier chapitre : la mesure de la vitesse pnrtitrulaire

zlcoustique pour l'étude du rayomrement de transducteurs et la rnesùre de la puissalce acoustique :ru

seil e11 résonaieUr d'un rèfrigérateur acoustique. CeS deux applications Soltent en partie clu cadre des

éttrdes prése1tées aux chapitres précédents, la première du fait qu'i] s'agit tle lrresures err r:ltr'ln P lilrre,

et la secolde du lait que les rriveaux sonores sont très élevés. Elles constituent airsi une ouvertue vers

des tlavaux ultérieurs-





Chapitre 1

Métrologie des vitesses par VLD



1.1 Introduction

Err l116l. \-tH et Cr:i\rtr,trNS 1120] clécriveût la première expérience perrnettàut tle tltesltret la Yittrsst'

tl,rrn ér,orrlcrrrerrt ltrmilaire au mo-ven d'un spectromètre làser. La technique rrrise ett oeuvtt'rrttrsiste ii

(l(-,1erltilr('r. lrL yitesse en étucliant le décalage Doppler de la luurière diflusée par clcs rrtitlo-partit ttles t'tt

slsperrsi1;rr rltrrrs le flrricle. Lc priucipe cle la vélocimétrie la^ser Doppler (\'rLD) est itittsi posti. rrrrr llr
<lsrrr Inlrothèses Ionclarlelrtales : les particules utilisées comme lracerrrs doivent êtle tie bons diflirse'rrls

rlt' la hurriète et suivre ficlèleureut le rnouvement du fluide considéré

De nolrrbreuses études ont suivi pour étendre cette tecÀnique prometteuse à Ia rnesure de Yitesses att

sciu cl'écoulenelts turbulerts. PIus généralement. I'intérêt suscité par la vélocirnétrie laser coldrrisit ii

rltr Pr.1;grès irnpOrtauts cônceluart aussi bien les aspects fondamentaux impliquêS (optique, trif,it(xll(nrt

16r siglal) rpe les aspects technolo5çiques (comurercialisation de matériel de rresure). L'eusemble dcs

ter:lllriclrx:s utilisées. les développernents apportés et les applicatioDs envisagées sollt tririiés <latts tlcs

(nrvrages dc r'éférenr:e [38, 41, 42]-

-A.rrjourd'hui, Ies dispositifs de vékrcirnétrie laser sont d'usage courant pour Ia ntesure de vitesses

rI'ét:o1rlerrrents de uatures très diverses : écoulements laminaires, turbulellts. sub- ort h\?ersolti<1ttes,

ii hàute teurpér,àture, etc,.. Les contributions nouvelles et marquântes concetlrellt I'aurélioration dc Ia

pr.i:r'isirtrr rles ltcsures et I'exploitation des domrées. Mais globalement, colllme Ie souligne BoUTIBR l16l

tliurs tr1 r.(tlerrt alticle de synthèse sur la vélocimétrie lztser, de nourbreuses études reposent rlésorrrrnis

sur l'utilisation d'urr rnatériel commercial qui donne satisfaction aux utilisateurs'

Cie t:|irpitre préseute tout d'abtrrd le 1;rincipe tle la VLD ($1.2), puis ploPose une cliscussiott t:cruc:er-

1a1t I'errserrrerrcenient ($1.3) qui corrditionnc la qualiié de I'information tle uitesse partiu aire r\'cl\\'-

cùée. Les méthocles d'anall'se du signal mesuré) les sourccs d'erreur ainsi qu'une revue biblio8ràphiqu€)

rles trirva.ux eflectués sorrt ensuite préseltées clturs le cadre de l'application de la VLD à I'trcoustiqut:

$1.,1)

1.2 Principe de la vélocimétrie laser Doppler

La yLD est €sscntiellexreut une applicatiou pràtique de I'effet Doppler, lbrmalisé el 1842 pour'

Its oncles s{)rroles Pif,r Ie Phvsicien Dopplcr puis peu après par Fizcau Pout les ortdes lutlltttcruses

L'irrlirrrntrtiol dc vitesse est en effet t:xtraite de l'étude du décalage fréquelrtiel de la luruière irtcitletttc

<lifhrsi.t'par les trlcculs- Le preruier paragraphe ($1.2.1) décrit les phénornènes pltysiques llus (xr i(rrr

er éral)lir la reltrtion de ba^se utilisée en VLD. Le secorrd paragraphe ($1.2.2) présente le rnodèle des

fr.mrggs. solrruuxlent utilisé, en raison de sa simplicité, pour expliquer le principe de la VLD. Le

ruodtrrle irrter.féroru(:trique. basé sur l'écriture des champs électriques au ùiveau <ltt trar:eur pttis rht

ltlxrtodétec:teur et tenant compte des propriétés difusantes des trirretfs, n'est pas (:voqué : le ]ectetu



irrtér.essé peut toutefois se reporter aux articles de Aoruex et E,A.RLE\' l?i ct Bot''r'lalr ll;1. Ulle

rnocl(:lisation simple du signal délivré pal le photodétecteur est préselrtée ($1.2.3) :irarrt (le dis( ter la

rlisr:r'ilrination du sens de Ia vitesse ($1.2.4).

t.2.L F!équence Doppler

lilrc pirrticule P animée cl'une vitesse 17 est écla.rrée par une lurnière monochrornirtirprc de Lrltgtteur

rl'orrde )1 et cle fréquence ft dont la direction d'incidelce est clêlinie ptrr lt'vet:teur rtrtituin' rl.. f'cit<r

piuticule diffuse la lurnière dans toutes les directions de I'espace; la directiol d'obsetlirtirxr cst tltifirrit:

qrar le vecteur unitaire ef, (figure 1.1).

FtG. 1.1 - Particule P éclairée p une oDde monochromatique tle fréquence l; et (le <lirct tiort

<f inci{e1ce e],. La lumière difiusée dans la direction d'observation e; est Perçu€ à ln fr(:tluerrc:e f,1.

Ltr lléquerrce .fop de la lumière reçue pax la particule mobile (fréquence upparente) tliflère légèreurent

rle la fiéquence d'émission ft, (effet Doppler) :

où q,,,,, est la célérité de Ia luniière. Le s1'316p" d'observation fixe (photodétecterrr) r'eqoit l oude

Ilmirreuse tliflusée à la fréquence ,/! légèrement différente de la fréque.ncc de rêéInission ,/,a, (sr,<"-trrd

eflèt Dopplcr) :

(1 l)

(r 2)

La vitesse de la particule étart toujours très petite pâr rapport à la céléritê de Ia luurièr'e (,,,- - ftl-"
pqru. tles vitesses pa.rticulaires hypersoniques), I'expression précédeute Peut s'é(:rile sou$ là lbrnre

sirnplifiée

| ._t ,+ -\ |

" " l- v'\ed-eL)l
ld:lLlr+-l'

I
(1 3)



des vitesses par VLD

orr bierr ettcore

la = Tr.+6f

- l. -L (1..1)

Lt: déc:rltrgc fiéquerrtiel ôJ clépend de Ia direction d'observation et de la vitesse pàrticulaire i il lx:rrrret

dolc tli'oliqrrerrent d'accéder à l'inforrnation de vitesse de la particule. Il peut preudre ert platitlttt'

tles vtrleurs de quelques kl1z (vitesses de convection) à quelques .ùII{.a (vitesses supersorriclttes ) r'tr

r1écapi<1te |es fluitles, et des valeurs de qrrelques dizaines de I/a à quelques ÀI1a ert acoustiqtx'rlatts

r1r elviroulertrerrt cle laboratoire, ta.ndis que Ia fréquence optique ft est de I'ordre de 10ô MI{:. Il
s'iryirLe rlo11 irrryossible de mesurer directemert ce décalage lréquentiel dJ, ce qui condrrit à rrtilisel lrrlc

tct'lrrrirprc rl' It.rltérorlytt,age optique. (ott batte lent cle derx fréquences oPtiques).

Dc rorubrerrx au angerneltts optiques ont été développés suite à I'expérience (le YEH ct Cllti\lxllNS

11201 : lcs ouvr ges de !\rATRA.slE\ {cz et RLIDD [118]. DURRANI et GREATED [41]. et DtrRST, \IELLIN(;

et \\iutrELA\\' [.12] eu proposent une revue exhaustive. La configuration adoptée par la mzr.iorité rles

équipes utilisant àctuellement la VLD est celle du rnode Doppler dilJérzntiel appelé aussi uro<le cle

limrges [63, 83]. Ce dernier co]rsiste à faire croiser deux fâisceaux laser cohérents irrcidelts de clirer:tions

clc prcrpagation eît el ei,z, donnânt ainsi naissance à un réseau de fra.nges d'interférences (t1'où le rronr

<le ruorle de lïanges). Les fréquences des ondes lumineuses clifusées par la particule clans la direction

< L-oIrserr'iriir.:rr e,-1 (figure 1.2) sont

v ' \ed - eL7)

À1

.fa,: ïr-l

et f6 - J7+

À1,

v \(d - el,2 )

(15)

(1,6)
À1

lesl ) ec tivÉtrnent pour les prernier et second faisceaux. La superposition cle ces cleux ort(les de tiérltettt:es

très ptochcs ti lir sutface du photodéter:teur conduit au phénomène de battentent. Ainsi, Iorstlu'lmc

pir"r'ritrrk, arrilrée d'une vitesse û constante est illuminée par les cleux faisceaux laser incidents, I'illtelsité

irrrrrirrr:rrs<r rlrr sigrral lecrreilli par le phototlétecteul présente une variation tle fiéquence J o : .fa" - .f ,t,

appr'.\ée .frriqunt at D oTtyt let''.

(eû - eiù.t

) "i-tA /r\soLl, I n
 J.

(1.7)

or notlrt d I'arrgle orienté (el,-:, eir) et y, la projeciion de la vitesse particulaire sur I'axe z- défitri pnr

la bissectrice extérigure cle l'angle d. La VLD détermine la vitesse à partir de Ia mesure de la fréqueuce

I)opplr:r'. La relirtion 1.7 rnoutre que le clispositif de VLD est un systènre lilréaire, directiotrnel (rr esttrc

d'rurc t:ornpostlute bien dêfinie de la vitcsse), qui permet une Ilresure absolue cle Ia vitesse V,, <lès

lols r|re I'arrgle 0 et Ia longueur cl'onde À1 sont connus. Bier] qu'en toute tiBueut la longuetrr rl'otltlt'

Àr,



1.2 Princioe de la vélocimétrie laser

eptirlLre À7. est f6lction de là tempéràture, la lïéquerce Doppler lecueillie pal ie tlispositil rle ÏLD t:st

csselticllerrrent sensible au seul pâramètre vitesse, ce qui constitue ull ilvàtltàHe signiiicarif l)âl'IàPP()rt

illx itltt.es litpteurs cle vitesse, géuéralernent très sensibles à uue courbitraistttr tle palarlt:ttes (r'itcsse.

tçrrU)érirture, pression, etc...) et qlri nécessitent de recourir à des correctious. Etifin liL lii't1x'ttrl Dt4rltler'

pe rlrpelcl pas dc lrr clit.ection d'observation :la lumière diffusée perrt l)àr'(:ollsar(lllc'llt titlc Ietttrlillie

rlilrs u1 gr.trrr{ alglle solide et airrsi augrnenter Ie rapport sigual srtr bmit. Cette prr4xiétt1 tltt rltltlt:

Doppir:r dif{érentiel .justifie qu'il soit préféré à de nombreux autres àrralr8elllcllts o})ti(lll('s.

Fr(;. 1.2 Particule P éclairée piu deux ondes monoclrrornatiques de frérpe.nce .//, (rt {lc riite< tittus

cl'ilciclerrce cît eI eiz. L'intensité de la lurnière dif{usée darrs la directiolt tl'observàtiott ti1 r'àr'ie à la

fi é<pence f p.

1.2.2 Modèle des franges

Le moclèle cles {ianges, proposé en 1969 par Ruoo [94], constituc ure exPlicâtion altt:ntative et

siruplifiée rhr prirrcipe cle la VLD. Ce rnodèle irterprète la fréquence du sigDai recucilli au Plotr.rdétet:-

t(xlL (x)1u1e résultalt de lil cilculatiorr d'une particule à I'intérieur du réseau tle lialges fot'rn(: piu les

lir.ist:elrrx incidents.

A la rr.oisée |es faisceaux rnouoclrromatiques et cohérents se crée utt réseau de liauges d'itrtcrtéretlces

pcrpcld.iculaires au plart des faisceaux et à Ia blssectrice extérieure de l'angle lbrrné par u:s derniers

(1f. figure 1.3). Urre particule P traversant ce réseau de franges diffuse une lumière dc plrts glantle

irrtelsité c1ua1{ elle trâverse uue frange brillante que lors cle Ià tràversée cl'ule lïange soutl:rr: Notant

r l'ilt crrliange d'expressiotr

.)l
'= 'zritt(o12)

(18)

et 1,1,. la pro.jection de la vitesse palticulaire sur I'axe r- perpcndiculaire aux iianges cl'irrtrlrfêretrt:cs (cf-

ligrrle 1.3), l'iutensité de Ia lrrmière diftusée pa.r la particule varie ù la fi i'r<lueIrce fD d'cxP rssrolr

v-f^ - __i:
z

2V,s\n(012):-------i-'
^L

( 1,s)
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sxpr.essiol iclentiqre à celle obtelue au paragraphe précédent (relation 1.7). La vitesse Petrt irkrrs

s't,xprirucl etr firlc:tiort de la fiéquertce Doppler :

t l.l{))

err uotirrrt [ -- i t" fâcteul de conversiorr lréquence-vitesse. appelé artssi .ful:tun' d.e calihutitn. <yti

rue tlépetrtl que de Ia longueur cl'onde de la lumière laser incidente et dc l'arrgle {bluré pal les tltrttx

lirisr:eaux, j est exprirné en (m/s)lMHz or (rnm/s)lkHz selon I'ordre de grandeur des tlnplitudes

tle vitesse ruesllrées. Le facteur D caractérise Ia sensibilité du dispositif optique : plus D est grirud,

r.tst-zi-dir.c plus l'interliange i est petit, plus le dispositif permet d'accéder à tle faibles vitesses.

L'i1tt:r.seltiou cles faisceaux laser incidents déûnit un volume de forme ellipsoÏdale appelé rtr-,/zttr'tr

sorrdc cluut les dilrensions sont irrdiquées sur Ia figure 1.3, Le tenne d7 désigne le dialrtètre du tirisc:t'trtt

laser' 1b<:nlis(, 136l :

, 4FÀr,
'-J rEd1

(1.r1)

qri -F est la rlistalr:e focale des leutilles d'émission des faisceaux, dr le diamètre du lâisceau lit^ser avant

cxparrsiorr r:t -E k, lircteur (l'expânsion du faisceau en sortie de fibre optique I.

L'altrrrnative du moclèle des li anges peut être dans certains cas mise en tléiârrt en situation cle /ri-

tt:t:tion. tnlt.tiren.tt, r:'est-à-dire Iorsque les ondes lumiueuses diflusées pal différ'entcs particules préserttes

<lrurs Ie volurne sonde sorrt cohérentes et s'ajôutent en anplitude à la surlace du photoclétecterrt rltti

tournit ii s?r sortie f ilterisité tlu signal optique résultant,

Fl(;. 1-3 - Pir.rr,ir:ule anirnée d'une vitesse V traversant le réseau de franges d'interférelrces produit ii la

lrrrisr"e'rles firisceaux la-ser; rlimetrsious du volume sonde et nombre cle ftanges. Adapté d'e 11111.

dimensions du volume sonde :

u! - ;;t1iiu

"a - st:(g /4
d" = 11t

nombre de fiùnges I

Npp = ff tan (012)

rLa rlivcrgerrt:e de la fibre ol)tique irrduit urr élaxgisserue[t drr faisccau câxactérisé pa.r le ia.cteur d'r:xpansiolr E-



1.2 Principe cle la vélocimétrie laser Doppler

1.2.3 ModèIe simple du signal Doppler

Ltr luûtière difiusée par une particule traversant le voluure sorrdc est rec rteillie ilu uro)()Ir tl ttrr pirt.rl o-

(létecteuï (ou photornu.ltiqtlicateur') tltri déliYre un signal électrique plôpoltiorn)cl i't l itttetrsitir lrrtttitttttst'

r.eçue: c'esi Ie signal Doppler. Ce signal présente une môdulatior d'anrplitrrde gùtrssiettttc (r'1. tig,rtre

1 .l). Err efTêt, la source la"ser opérant selon son rnode fondamental irârs\.erse rroté TEtrI66. Iir r(-partitiou

r.nliale cle l'énergie d'un faiscear: est une gaussienne dont le mà.iirruru cst situé sur I itxe <lo rthri-t'i. et

la riistril.rution suivant I'axe d (défini sur la figure 1.3) de l'énergie lunrineuse il la cloisi'e tles 1;risr'r'iurx

r:st rrrre saussiertue rlont lc naxirrturn est situé àu certre du réseau dc lianges.

Temps TernPs

Frc, l..l Représentatioll du signal Doppler : (a) en sortie du photorlultiplcateur, (b) irptès fiitlage

tle la c:onrposante continu€. Les échclles de terrrps et d'amPlitudes sortt, arbitràircs'

E1 irrirtique, selon Ies propriétés diffusantes du traceur, sa positiorr clarts le volutne soutie ei les

( i11a(:téristiqucs du photomultiplicateur (sensibilité, profondeur cle champ), l:r lunière diflusrie peut lre

lrirs suffir à générer un sigtral Doppler. Cette observation âurène à préciser la terrninologic :Ie uohune

sr.rnrlrr rlésigrre le vohrme exact défini pâr l'intersection des fâisceaux iucideuts. tàD(lis (lllc k' uohtrne

4.e rt,esrLt.r est la zoLc c1 provenànce de laquelle un signâl Dopplt'r per:t, être tlétecti' 1231. Lc signal

Dgltplcr 1*ssocié au passage d'uue particule q alimée d'une vitesse constarrte tlatrs Ie volurntr rle lrtesure

peut i:tle exprimé sous la lbrrne ['11, 102, 1111

s(1$) : GKee-$n\"ù'lM + cos (2r.furt)], (1.12)

L1 cl{)1stà1te G dépe1d de la puissance lumineuse du laser, de Ia serrsibilité tlu photormrlti|licateur.

rlL: L';ulplificatio électror]iquc et tle la tlirection d'obserr,ation. La puissance lulnittettse tliflus(rt'pa,t le

traceru est en effet plus inportantc dals la clirection de propagatiou de la luurière irtcitleute (zt'tr,'tle

rlifirutott. u,.r,unt) cyte darrs la clirection opposée (zone tle rétrodifiusi,ort). Le lar:teur Ko clé1rc1d tie Ia

secti6l {c diffusion tle Ia particule qui caractériscr son portvoir diffusaurt. La fbnr:tiotr rltr prrrrtlérirtiou

(, (d,/1.,|)j tladuit Ia rrrorhrlation gaussierure de l'iltensité lurnitteuse sttl la tra.it:ctoire rle la Pàrticule;

lir notatiorr adoptée pose l'|lypsthèse que la pa.rticule diffuse le tnaxintulr d'(ltrelgie ii I'instarrt t-0 (cf.

figure 1.4). Le facteur I\'1 rraduit I'existence d'une composante continue ot piulestal, (hr siEni : (rette

({)r1l)osarte continue est généralertent éliminée au rno,ven d'un filtrr: passe-ltaut. Lc terure trr rrjsittus

11
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t:àractér'ise la vtrr.iation cle I'intensité de la lumière diffusée due au lnou\''elnent de la ptrrticrrle. Druls

l'lrr.ltotLèse oit lir particule traverse le volume de mesure selon son axe prilr<:ipal. le ftrt:teur /1u n prrttt'

r,alelr f . la valeut de tJ. étant par ailleurs indiquée sur la figure 1.3. Au cetttre du volume rle tttestttt'.

la valerrr clu far:teur \4 vaut exactement 1 lorsque les deux faisceaux inciderrts sont tl'égale itrteDsifé

1.2.4 Discrimination du sens de la vitesse

Les exprcssigls 1,12 riu signal Doltpler et 1.7 de la fréquence Doppler rnontrent qu'rtn rnÔntc sigttal

ost. obtelu l)our ultc Ïitesse srrivant I'axe d positive ou négative. Cette conclusit.rrt se retrotlve olr (:ollsl-

rl(rr.arrt le urorlèle des franges : deux particules traversant le volume de mesure avec un ntêlrre rtrodtrle

tle vitesse, la rrrôrne trâ_iectoire mais en sens opposé génèrent un signal de rnêrne liéqrtetr<:e (eu ïalettt

absolue). Cette ambiguTté sur le signe de Ia vitesse est susceptible de poser uu problèute rDaieul lots

cl<. utesules de vitesses particulaires acoustiqucs du fàit de la nature oscillaltte des orrdes ix ousti(ltl('s

L,1r: solrrtiorr ltour lever cette ambiguTté consiste à faire défiler les fianges d'interlérertces en tlér:irlirttt

Iégèx.emept la fiéqlence optique de I'un des faisceaux laser par rapport à I'autre. Ceci peut être ri:alisé au

rlsyerr tl'rrrr nodulateur acousto-optique, tel qu'une cellule de Bragg, intercalé sur 1e cltenrilt optiqrle tle

I'1rr tles thisceaux- Les relatious 1.ô et, 1.6 doivent désormais tenir corrlpte du fait que les lâisceaux laser

se r:roisant potrr former le volume sonde ont pour fréquences optiques ft,1 et ./12. Notant h: ltz-.f n,
Ia tréqueuce ./ du signal lumineux recueilli à la surface du PM s'écrit

ï : ft+ln
= lb+Dw (r 13)

(ni .f t) est tli:firrie pa.r' Ia relatiol 1.7. Une particule immobile dans le volume de mcsure corrrltrit À rttt

sigrral cle liérperrce /b correspondânt à la vitesse de défilement des franges. Quant aux particttles ett

lrrqll\,.ct1çut. lelr.r.itesse s'ajoutc ou se retranche à la vitesse de défileurent des franges, la fréquetrtre tlu

sigrral opticlur: teçn pàr le photodétecteur s'écrir,'ant alors comme la somme de la fréqueuce /ô iLSSOciéc

iru tléfilu1ent ries franges et de la fiéquence Doppler due au mouvement de la particule (valeurs irlgé-

ll iclres).

Err prltitqqe. Ie r:onteuu spcctral du signal est décalé d'une fréquence li"" afin d'adapter Ie sigrri:'l à

I'rurité rle trait(xnerrt. La fréquencc / du signal devient :

T : h_ïa""*DW
: re + Dv,. ( 1.14)

La fi(rquerrr:e ,1.i., est ajustée cn forrction des vitesses mesurées de sorte qtte la .frequence porteuse

| ,, -- .[t, - ././,.{. soit adaptée au systèr]re de tràitement du signal et que lâ quantiti: Ï, + DV Ire t ltartge

pirs clc sigle cle rnanière à discriminer Ie signe de la vitesse. La relatiolr 1,12 rlevient alors :

s,,(t) : ç 7ç n"-{nnv"ù" {M + cos l2r(1, + DV")tl} I r. rJ.l



1.3 Ensemencement

avt'c les rrotatious défiuies arr [1.2.3.

Lgr'sque le charlp cle vitesses étudié est tridimensionuel. il devient souhaitlirle tlt'ruesttLt't l)lrrsrcrlls

r:(}rlpgsarrtes de la vitcsse. Si le champ de vitesses peut être cousitlét e stàtioullaire. les r', 
'rrrl 

ttlsirnt es

I)(.r1\,e1t êtïe lnesurées srrcr:essivement pour différentes orientatious clu réseàu cle frirttges. Si ic tharuP

tlt.vitesses est iltstationnaire. alors il devient nécessaire de mesurcr silnuitâlréIrlerlt Ics cort t p, tstrrrtt's cle

11 r'itesse. L1 solutiol consiste à difiérerrcier aut rt de réseaux de franges qu'il t'il tlo totrlpositrttes ii

111sltïc1.. Différeuts pror;édôs existent : états de polalrisation différents cles laisr:eatrx incicletrts. r'itt'sst's tlt'

rli:filerrrent cles Iranges difléreDtes (urr seul photoclêtecteur ùlais clettx cltairrcs (le l,ràiteDI€lIt tlcs sigtttlttx

Dr4;1rlcr e1 puallèle sotlt:rlors nécessaires). utilisàtiol c]e radiations tle ktttguelurs cl'orttlt'rliflilr'c'rlttrs.

Cle dernier procédé est Ie plus courant : il utilise Ia propriété dcs lasers à ?rlgoll iollisé tl ,rtllcttLt'

sirmltalément des puisSances irnportantes et du même ordre de grarrdcur sur plttsieurs tirtliltitlns

(blerre. r,ertc. violette). Les raies émises sont dispersées à I'aide de pristtres I aitrsi lcs lhisceartr vcrt.

lrl<,u et r,iolet sont isolés spatialernent. Il ue reste alors plus qu'à nettrc elr oeLlIIe rrn tlislrositil tel tltte'

r?lrri ltréserrté dans les précéclcnts paragraphes pour chaque faisceau, â!'e(: l)our tltitt:tttt ttrrt: r;t ietitirtiutt

'lifii.r'r'rrrr' ,lu r'éseau de franges-

1.3 Ensemencement

Les paragraphes précédents mol)trent comment la vélocimétric laser Doppler pertrtet tle tnesrrlel lit

yitesse des particules traversâùt le volume de mesure. Or de rrornbreuri travaux orlt porrr ob.ict d étrrdier

lir r.itcsse clu fluirle, et dal]s ce cas il devient prirnordial de s'ir.ssurer qrre les particules er susPcrrsiorr

rlir.ns It: fiuicle en suivent fidèlemeut le rnouvenrelt. D'autre part. Ies particulcs sout la sotltt:t' tlu signal

.ptirlre re6ucilli à Ia surlace du photodétecteur : Ieur propriété de diflÏserrrs cle ltl lttrrtièrt' nréIltcr]t

116rrr, lrre al,teltiotl particulièr'e. Là qualité tle I'infbrmatiou de vitesse du fluide cléperrtl tk' Ia r(]lrorrse

itpl)()rtée à ces cleux cxigerrces. Le choix des tracerrrs utilisés lors d'applicatiols tle ln \iLD t:st rlist:trté

rxr s'irrtér€ssaut plus particulièrelnent àu domaine cle I'acottstiquc.

1.3.1 Suivi du mouvement du fluide

Le norrvement de particrrles en suspension dans un fluide mobile déPend de la iaille trt rle la ttt|me

<i1s partlr:1lcs. {e leur Llerrsité par ra}l})ort au fluide, cle leul colcerrtrat,iorl et des {brt:es t'xerL ti:s sut

ellr:s, rlri peuvent être très tliflérentes selon les applications. L'hy1>othèse dc sphérit:ité tles P rrticrtles

gst q(rrérirlcment xlgrise, D'imtre part. le r,olume de fluicle dturs leqrtel se déplixrl uue l)arti(rllc l)eut

t rrisounir,ltleÙrent être supposé infini darrs la rnesure or) pOur des euselncllcelltcllts in]l)ortàuts la rlistiutct:

rlo\;{)t[]c sépàraDt deux particules restc typiquement de I'ordre d'une ceuttrilc tle rliarltèttcs Partit;u-

làir.es. Il est alc.rrs possitrle de se ré1érer à rles travaux théorirlues Pour établil Ia. répoltst' dr:s |rrtticules

àux fluctuations de vitesse du fluide en fbnction de leurs caractér'istiques et rle la tré<lrrtrrtt'e

L (:qlation t1 rnouvernent d'une sphère clans uu fluidc homogène irlfini art rel)os a êté prrrPosée



des vitesses oar VLD

l)àr.B.,\SSEl.(1888) l11l puis Osnex (1927) [80]. Pour tenir cornpte du rnolrverrl€llt du fluitlt'. Tt'ttrx

(19-17) 1108] et HINzE (1959) I57l considèrent la vitesse relative de la ptr|ticule llirr rirl)port àtt fluirir'.

L'érrutrtiorr <hr ruouvctrelt de la particule selon l'axe z- défini sur la figure 1-3 s écrit :

rd,|pp d.Vo _
li (l.t

(1.16 )

ori Lv, 14, et l,'o désignent respectil,ement le diarnètre, la masse volumique et ltr vitesse rle l:r

l)à.lticule,
ya. plr el, I/, caraciérisent la viscosité, Ia nasse volumique et la vitesse du fluide (gaz)'

Fcr:r lcPréselte les forces externes.

Lc rrrerrrbr.e rle gauc|e traduit la force cl'accélératiorr agissant sur la particule. Le secortd lnembre repré-

selte I'r:trseyr5le cles lbrces qui s'exercent sur la particule. Il comprend Ia. lbrce de frottement liée zi lir

r,iscosité drr fluide exprimée par la loi de Stokes (second terrne de la relatiotr 1.16), rrne force r(rsultarrt

du grariielt de pression elgenclré par I'accélération du fluide (troisième terme), une force traduisart la

r'(rsistirrice rlrr fluicle à I'accélératiorr de la particule (quatrième terme). La .fctru: dt' Basset (t:irrt|tiètrte

terrue) r:aractérise gne force de llottemeltt supplérnentaire liée à I'instationnarité du fluide. Le detnitr'

terrle ilclut torrtes les forces externes cler'znt éventuellement être considérées (force cle gravitati<xr,

lorr:e r:entlifuge...).

pour 1rr régirne harmonique de fréquence /, HINZE [57] propose une solution à l'équation 1.16 clui

exprirle 11 rlpport cles arnplitudes de vitesses et le déphasage entre les vitesses rles particules et rlrt

llrrirlr,(grrz1 r.rr lbnction du rrorrrbre de Srockcs twt: I A#d et clu ral4rort des tttasses volutttitlttes

(f). HJelr,lrnrr et \4ocKRos [58] nrontrent que pour une valeur élevée de ce rapport. ce qui valrt

l-,,.i1r. ,[t s pi1.r,ticules liquides ou solides el] suspension dals un gaz, le mouvenent des particules Peut

ôtr3 prédit ep considérant seulernent les deux prerniers termes de la relation 1 16, et Ia solutiorr s'é<:rit

sirrtllleurent:

lY,l
lïo I

Bn.^ND1., FRE(rND et HTEDEMANN [19] proposaient dès 1937 une relation équivalente pottt dér:rire

ig (:ollrl)oltellelrt cl'11 aérosol sous l'actiorr cl'un charnp acoustique de fréquence .f. Considér'arrt la seule

tirrce cle lrottoÙrent vis(|reux, expriÙrée par la loi de Stokes-Cumringhzun, ils exprirnent Ie rapPort rles

;urrltlitrrrles cle rl(t1rlâcerrreut x1' rkrs pirrticrrles et xn du fl.uide sous Ia forrne stliviurtt' :

-Jn lrsdt (ve - vù + !!P# - L!!i!o 'tutr")

-idÈ6 p;75 I:" #'lEil * P"",

L

- f1 -L t,t,ll,pp! .12

V-'\ epc '

(1. i 7)

1

.11 - 1"p,dÊ! p
V''\9rsC"/

lx, l

tv It"9 |

(1.18)



1.3 Ensernencernent

oir (,",, cst le fircteur correctif de Cunnilgharn- A Partir de cctte relation. lcs iurterrls itl)illvs('llt lri r|rir)iti'

<ip spivi par les ltarticrrles du rltouvemerrt du fluide suilaDt le ti,won cles particules ol lir fii\gt{'lr(('{l('

l-otrrle acoustique. Leur arralt'se perrnet notanment de mcttre err évitlelce le <lorturittc chr plart ftetlltt:lte

a( oustique , diamètre particulaire sur lequel les traceurs suiverrt fitlèleurertt le lnou\.curcrlt du flrritle.

Eri lrartir;llier pour une raleur impr.:sée du rapport XolXo,Ia fréquent:c acoustitlue' l)eul err{'tl ;rtrtant

plrrs élerée que le dianètle tlu tracetrr est petit.

Dars le carlre tl'a.pplir;trtiorrs à la rrrécarriqr:e des fluirles. AGÂRUAL ET FINCERT'i()\ (1t)iS) l{l rtnt

investigué la (:àpàcité dcs traceurs à suivre le rnollvement du fluicle eu la décrirant pirr rrrt pitt;ttttètre

rrrritlrre. Ie diam,ètre aér od,gn antique,lbnction de la formc, du ravorr ruoverr rlr et de là llIiISs(' \1)lrlrrrr(lrle

yr, tle la lralticrrle. Pour dcs particules sphérirpes, il se définit simpielltertt Par lir relatiort t1.,, : t,rV.
Lcs ltar.ticules cle dianètre aérodylarrrique petit sont conseillées car elles suivertt tl'iltrtzrnt ttlicrtx le

rrrollveurent du fluide.

1.3.2 Diffusion de la lumière

Lës pâr.ticules el suspensiol) dans Ie fluide sont Ia source drr signal Dopphr, lcut-\ ( alir(:t éristi(llles

r:t lrrcprii:tés irrfluencelt sigrrificativernent les perlbrnrances rlu systèrne de rttesure : il est rlottt uaturel

<le lec[ercher ]es traceurs qui pernettent d'obtenir le signal optiqrre de la meillerttc qrraliti: possible.

Cela ilrprliqle tle comprendre les mécalisrnes de la diffusion cle Ia lumièr'e incidente pttL rurt'piutirrrle

pr.ésente daurs Ie volume de rnesure, et d'étàblir un critère qui permctte tle sélectiolurel les tt trtrtrurs ett

{iurr:tiol de Ieur aptitude à gérrérer un signal optique dc qualité.

l,orrr ries ltarticulcs de dirnensions voisines de la longueur d'onde, la clilfusion d'unc orrcle pl;ute irtci-

clerrte 1rir.r ulte piurirule sphéricpe, homogène et non magrrétique est clécrite Piu la théolie de Lolenz-\'Iic

<k':i'r:lrrppée itrr rléltut du siècle [70, 76]. La théorie de Lorcnz-\{ie génér;rlisée. rléveloppix' i\ la firt tles

arlr(:t:s 70. peurret, rle tenir corrptc cle la clistribution non uniformc de I'intensité lttnileuse sut le trir-

<rrl. (r.enduc possible par I'rrtilisation des sourccs laser) et de choisir parrni utt nolttllc'lirttilé rlc t:ns la

lbr.rlç rle lu particule (sphère horr ogèrre ou rnulti-couche, cylindre circulaire iufini. t'vlitrrlt't' clliptirlue

infini). Le lecteur iltéressé porlrra se reporter à la synthèse réalisée par GnÉHen [521.

Faisirnt l'hyltothèse cle particr:les sphériqrres homogènes et cousidér.trrt d'autrc ptut crotttlrre seule

sqrrLr t' rle lrruit Ie |ruit électroùique clu photomultiplicateur (PM), ADRI.AN r:t EARLEI' (19?0) l2] prris

\lr.r.'()r.. et Let (1991) 174] prrlrosent rure expression analvticlue dtr rapport sigl:rl-srrr-lrrrrit, (Ii.SB)

crr sctltic de ltltototlultiplicateul darrs le cadre de la t,héorie dc Lorcrrz-\'Iie. Cette exl)r'essiou (rst rrlre

fgnt tiorr dc Ia source la^ser (prrissance, longucur d'ortde d'étnissiol). dc Ia géourétrie du dispositil (arrgle

<le r:rqiserrrenf, des laisccaux, clilectiol d'otrservation, distauces firr:iLles des lentillcs tl'irrrissiorr ('r (Le

rér:eption de la htmière laser), des caràct él istiques du P\,1 (seusilrilité. {lilnensiolls, lrattrlt' pirssirlte)

1i1si que cles caractéristiques et plopriétés des traceurs- Forts de ce criti:re d'aplrrér:iirtiorr rle la <lralité

rlu siglal olitirpe généré pal les ciifiirsertrs, I\.'Iono:.t rt L,u [74] effectlretrt ulrc àllà.lvse svstétlrirtiqul tlu

15
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RSR pçrrr urr systL\ltre cle lresrrre où seul varie le choix des traceurs. IIs irrrposort llal lilleurs le rrrotlt'<lt'

rirtr.qclifhrsion. situation la plus défavorable pour urr systèrne VLD datrs la nresule ori l'essentiel ric l irr-

terrsité lunilcuse est diffusée en avant des traceurs, mais aussi situatioll partitrulièr'errtetrt ilrtéressàrlte

trt prltiqqe plisqrre Ia seulc réalisable pour mcsurer des vitesses au voisinage de parois opir't1ues. IIs

olrsclr,errl la terrcliurt:e gélérale à I'arnélioration du R.SB lorsque le diamètre rles Pattitrtles iurgruerrt('.

.lv(x rorrteli)is rles fluctuations lorsrlue le diamètre devient plus grand que I'irlterlralge. IIs ltlctt(rlt

égalerlelt rrr éviclêrrr.e I'influeuce de l'irxlice de réfraction dc la particrrle. Err rétrocliflusiorr. l:t t i'flexittrr

tle la lrrlrière ilcitlclte sur la particulc apporte la coltribution préPondér'ante i.l Ia lurnièrc cliffirstlt' :

l'irr|itr: fle r.(rfi action tloii donc être choisi de façon à favoriser la réflexion. Err pratique. celir teviettt

;\ lxir.ilirgier lul tlàccul dont l'iudice de réfraction est éleré : c'est Ic (:à! lotàIlunelrt des pirrtitrtlt's

r1éti liques. Selorr Drin.sr et coll [12].les simulatiorrs numériques basées strr lit tltéorie de N{ttt lre Per'-

rrretterrt torrtefois rlu'urre pré-optirnisation du sl.stème de rnesure en raison clc I'hvpothèse tle partitrtles

slthêr.i<1.res. siurplifir:a,tion résultant du rnanqrre de connaissance quart à la lbrrne dcs tlacettrs. Il ir ert

etli:t étrr rrrorrtr'é <|rt'rlcs particules de fbrrne irrégulière Peuvent diffusel davarttil!;e cle ltrurièr'e <1ttt'tk's

l)alli(:ulcs sphériques de dia.tnètre équivalent 14,961

Lcs 1i:sultats d'alal1-ses théoriclues sont appréciables car l'optimisation du choix des tlircerus ust

l:rès {iffit:ile en pratique. Cornrne le souligne PtntreR (1991) [84], il est difficile de qualtifier le R.SB c:ar

l'arrplitucle clu signal et l'arnplitucle du bmit ne peul'ent être mesurées séparétnerlt. Olr pcut irttâgirtct'

rle nresuLer lc sigrral en I'abserrr:e tle particules (il suffit pour cela d'attendre leur ér.'aporatiolt après

l:r rresrue). nlettarlt ainsi en évidelce Ie bruit associé aux réflexions pârâ-sites et à l'électrolique. Par

coutr.r:, il rr'-\' i:t àucrrrr moycn alors cl'êr'aluer quantitativement la contribution au bntit des ptutic:ulcs

rl: 1:artir:iplurt pas au sigrral utile. Pour apprécier la qualité clu signal opiique, P!-ElFEn [84] irrttoduit

lil rrotiorr de visibilité. cléfinie par la relation

(1.1e)
A .LA

Porrr ril sigrral Doppler d'anrplitrrde col)stante, la tension rnariimale Arr,.,. et lil teusion utirtiurale 4,,,;',

solt rl(rfirries saus alDbiguïté. Pour un sigrral Doppler cl'elveloppe gaussierrtte (cf. figure 1-4), A,',,,".

l)e1t étre cléfi1ic c6rnrle la valeur du maximum absolu du signal Doppler et A-;,, corlrrte celle tles

ruiuirrururs irnrlétliateurent voisins. Urr signal de bonrre qualité présente une visibilité proche cle l\uritti.

Sckru Pt.otpnn. k cléséquilibrc eu iltensité des faisceaux laser incidertts, <les directions de Poltuisirtiotr

tliffir,urtcs cle ces Iâisceaux ou urr réglage irnparfait de leur croisemcnt sout (liverses t:atrses possilllt:s

rl rrrre rrrarnnise visibilité du sigrral- PnelrnR signale que pour une vâleur éler'ée tle l'anglc de crttist'ruerrl

rics {aiscerrrr. la. r,isibillté du signal Doppler peut être amoindrie lorsque le PN'I est placé hors cle la

lrissectrit:c rhs firisceaux- Celâ tient au tâit qu'urr des faisceaux contribue alors cle lirçort pr(1r0ttclératttc'

.i Iintelrsitir diftusée à Ia srrrfàce drr PNI. Pour lcs grands angles cl'irttersection erttrc les fâisr:eatrx inci-

rleuts, il seruble dolc: conseillé cle placer le PNI sur l'axe y' r1éfini sur la figurc 1.3.



1.3 Ensemencement

Porrr turréliorer liL ryrralité du signal optiquc diffusé 1.rar les tr';u euls. I rttilisirtiotr <k'piLltitulcs iiuo-

r'cs( eutes il été propos(re [371. La luurière cli{lirsée par les trat:cuLs cst i:rlist' ii lrr )otrgttctu rLrttrk'

r:ir.rac'tér'isti<1re rle la fluorescence. différente de la longueur d'oude rle la lurrrière ittcickrttt' : il trst itktts

possilrle <le séparer eutièlernent par filtrage la lumière diffusée par les traceurs des riili('xiotrs p.rt lsites

sut kts palois. Un tel eltserrrencernent pernet donc cle réduire sigrificati\.erueut le ltrrrit rli' uresttLe.

\IUNON et L,lt 174] rneutiorllrent deux incoDvénients : le signal diflïrsé est faible (il l)errt ('tr'(' I)hui

lailrle cyue le signal rétrodiffusé par des lrarticules uorr fluorescentes), et lcs ptuticuk's t oltsirlérrres sttttl

g(:ilrér'âicrrent ioxlques.

Du fait tle Ia cotnplexe diversité des effets qui influencent les pet'lbtntmrccs du slsti'rttl rli'ttrl'sttLt'ef

la selsibilité dc cc dernier à de fâibles 1'a.riations des gramdeurs phl'sitlLres mises en ierr. l o|litrisiLtit'l
clrr signal optique généré par les tra.cerrrs se rèvèle très difficile. Cela iustifie I'iut,érêt prxtt:' rtrt:; iLtttrh'scs

llrrrorityrres proposant des critères pour le choix des tracertrs, mais aussi Ia déurarche etryirirlter bieu

soll\.(,lrt àcloptée pour sélcctionrrer les particules d'ensemencen)eDt.

1.3.3 Discussion

,\u vrr de l'éclairage àpporté pâr les paragraphes précédents. Ies traceurs tloivelt répoutùe csserrtiel-

Iurrcnt r'r deux exigertr:es cle nature antagoniste : être àssez l)etits poul suir,rc ficlèletttetrt ltr trtt:tlt'trtttcttt

clu fluide, et assez grards pour diffuser suffisa.rnment de lurnière. Datrs le cadte de lir tttix:iuti<1te tles

flrricles. l'énrcle de Ac;enr'ral et FTNGERSoN (1978) [4] illustre la rechelche clu r:ourprutttis : rllestlra.llt

sirmrltanéurent le tliamètre aérodynamique ct Ia force du signal Doppler (rappc.rrt <lrt ttrirxiuttntl du

sigrrirl Dol4tler sur la puissance cle l'érnission laser), les auteurs sélectioturellt les trâ,(:etrts tltri. l,uttL tttte

rnôrnc'vnlerrr clu cliarnètre aérodvnamioue. diffusent le plus de la lunrière.

Lc rlùoix (lrr traceur rcstc intirlernent lié à I'application, Il doit en outre srlplxxter les corttlitiolts

rL' l t:rl.irorurerneut, qlri peuvent être très différcntes (tempér'atrue, gràdient (kr prtssiorr. etr:...). Par

cxtrnple, pour rnesurer des vitesses aériemes supcrsoliques, N,{EvERs (1991) [75] tr'tttilisc pirs ric r,ta-

cerrrs lirpides car les plus petites particules ne rliffrrsent pa-s suffisatmleut de lulrtière potrr t otttribuer

;rrr siguai Doppler rlais àjoutent uu bruit optique qui aflèr:te le RSB; il n'utilisc lras rttrt pltrs tie pttL-

ticrrlcs solidcs susceptibles cle lbrrner des agglomérats aux ternpératures ambiantes. Il lctîrtrt à tles

partir rrles rle poivstvrèner crr raisorr de leur légèreté (densité 1,05 p?lr rtU)polt à l'air'). <lc leru lirlt itrtlice

clc lirii actiol (1,59) et de lerrr propriété de ne ltas s'agglomérer.

Dals Ie ca<lre des nltplicatiorrs réa,lisées el àcoustique, la préotr:uptrt.iou rla,.ieure <:ctttt'tttuc k: sttivi

tlrr rrrorrvenrelt. En ellêt. les tr:u,trux e{Tectués ut,iliserrt des disPositifls t4rticltes cottfigur(:s se]ott 1<: tttocle

rlo tlifiïsiol ?n"alt, pour lesquels le RSB ne pnse généraleurerrt pa-s rle 1;robli:ttre. Portt la urestttt'tlc l,i-

tr:ssr:s palticulaires acoustiques dans I'eau, Ies irnpuretés niiturelleurent llésetltes datrs kr fltritlt'sttftisent

prtrlbis à la rnesure. Si Ie signal lrrrnineux diffusé est insuffrsant, des rnicro-pirrtir:trles solitlt:s, rttétallicltes

orr eu lrolvstvrène ltar exemple, peuvert étre utilisées I39, 1161. VtcNoLA et coll.. lll6l In(xrtiorurclt un
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RSB rle 4(,/-B obteuu et elrsemerçant l'eau aver: des rnicro-particules er] polr-stÏrèDe.

P9ll1 ln tlcsure rle vitesses ltarticulaires âcoustiques dans I'air. I'enseltlcllceltlent se ble 1.rost'r 1>ltts

rlr, 1rr.1lrlôlres. La qualité drr suivi du mouve rent exige d'utiliser des partictrles àussi léBères (|re l)os-

silr1,. rl tlrri <rrrrrlrrit à privilégier les aérosols. L'ensemencernent modifiartt lcs propliétés rlrr flrrirlc- il

tr4tyierrt rl:rttenclre ryue les r:onditions expérimentales se stabilisent avant de réaliscr toute lllesilre. (11'

rlri srrltpose tul ellserrelrceulent nol rrolatile. ou tlu rnoins des particules lerltes ii evill)orel. Elfilr tlitrls

l'iLir', la Variirtit)u de tenpérature géllérée par l'ensemencement est Plus importallte que (lalls l-t'art: k's

p1(1o1rèues rle ronvection àssociés à cett€ variation thermique perturbent donc la tlesttre dirns dc plus

fbrt,cs lrr.oportigls. La tumée cle r:igarette est Ie plus souvent utilisée [33, 106, 107J, probilblerrrrrrt crr

laisorr {es iltbrrnations disponibles sur la distribution des tailles des particules qui la cottrposettl . Eti

effgt, lcs trir.\,.àrl\ de KErrH et DRRR.IcK [6f] publiés en 1960 irrdiquent qu'une luntée tlatalt tle 4 tni-

rlrteri ( olrrporte uue ma.jorité dc particules de dia.rnètre inférieur à 0, 6 pm.. La relatiorr 1.18 prérlit alors

r1r1, si les paltirrrles tlc fïruée ont rure derlsité p:u rapport à I'air égale ri 1. clles viblerrt setrsibk:utt'ttt

ilvr:r. ll rrrêrne aurplitude que les rnolécules du fluide jusqu'à 50 À1{z ; sl leur densité est voisine tlc 2-ir

irlor.s (.ette fir':r1ue1ce lirnite def iert 20 À1l2, suffisante pour couvrir toute la liatntne tles liécluult es iLtt-

{ilries- Des rnicro-goutelettes cl'huile sont égalcment errplovées [69. l1l] mais ce type tl'errsemelr(:ellellt

l)t arri1:1tte deux int:onvénients : Ie diamètre des particules n'est pas toujours calibré, ct leur ccurclertsatiott

sru les lêrrêtres et parois souille le dispositif optique, risquant à terme de dégrader la rlesure.

Dilrs le r:aclre de notre Étude. l'optiurisaiion du suivi du rtrouvemelt du fluide corrduit ti Lttiliser

rrlr ilrilosol. Les c:onditions expérimentales irnposent par ailleurs que ce tlerttier soit lron toriqu(r etl

ririsorr de la pr'êserrce de l'cxpérinrentateur et peu volatilc afin d'atterrdre l'équilibrc thermocl-r'ttatttiqrtt'

<lrr fluide. Le siantrl lu .Lirteux est recueilli cn mode de rétrodiffusioli ce qui rePréserlte ulre srttr?r.trorr

< li:lirrr l.al rle (xlr(iernànt la qualité clu signal Dotipler. Néanmoins les réglages opti(lues sout effttttt(:s tle

s()lt,e {Ile la r.isibilité tlu signal Dopplcr soit optirnale. Les choix et caractéristiques techniqtres sollt

rlérr its précisément an chapitre 2.

1.4 Application de la VLD à I'acoustique

I-r's r.ifesses ir(oustiques diflèrerrt essentiellemcnt des vitesses habituellerrreut rcrlcorttrées ett Ittét:ir-

rriclre rles Hrricies pal leur ordrc cle grancleur, leur dvnamique en a.mplitude et leur vàriation teruporclk'

Ia1li<kr. C)cs sPér:ificités, rappelées au 81.,1.1, ne sont pàs nécessâiremerrt conpatilrles à,vec les svstèItes

rle rlr:sute rlér'eloppés diurs le cadre d'applications à la méca.nique des fluides et ortt ir.IneDé ir l)roP(,ser

rkr; svstèrrrr:s rle rnesure clui leur sorrt adaptés. Les principales méthodes tl'ana,lyse rlises en oellvte ell

a(:(nlsti(pc solrt préseutées au Q1.4.3 en utilisant la rnodélisatiorr du sigrral Dol.rplcr' établic au $1--1.2.

L'errjerr est dc 1trésenter rure description analytique satisfaisante du signal Doppler', de cotttptttrclrt:

darrs rpelle uresrrre le contrôle des corrditions expérimentales (ensemencerlelt) et le (lévelopl)eurerlt

rl orrtils spix:ifi<1ues it(làptés perrnettent d'envisagcr une extension importarte du clouraine des vitesses



1.4 Application de la VLD à I'acoustique

l xu tic ulai t es acotrstiques acccssible à la nresule. Les sources tl ert ett t afli'r trtttt l rr rnesltl t' r it l it t'sst's l liu

VLD sorrt cliscutées au {1.4.,1. Errfin urre synthèse des principalcs étu(les ttàitàlrt dtt t ltiYt'lt 4 tptrtrcttl t't

de l'utilisation de la VLD en acoustique est présentée au !1.4.5

1.4.L Spécificités des vitesses âcoustiques

Lle oude acoustique plarre ltrogressive. obtenue dans la sitrtation idéaL: tltt tùattrlt lilrtt' t'st

( ar.ir(:tér'isée par rrrre relirtiorr lirréaire entre les distributiorrs sptrtiales <ie plessiort a(:(nlsti(llr(' /),,, ('f

rle r.itesse ptrrtir:ulaire acrrustirpe uac -. pae : pcuat,, p caractêrisarlt lit tttasse lolutuitltte tk' I :rir et r:

Iir r:ôlÉrité du sorr dans I'air. Les nivcaux de pressiol sonore s'expritttetrt, g,éttétalerleut t'tr tlat'ilrt'ls. la

lrlessiott rle référerrr:e P,.t : 210-5 Prr correspondant au seuil tl'auclition :

rà. : 20log P99- ("r, dB). (1,2u)
Prel

La grylnc de l'auclible s'étend du seuil d'auditiou (0dB) au seuil de dorrleur' (130d8), la prtrssion

1(:{nlst.ique a,ssociée à ce clerrrier étant de 63 Pa, c'est-à-cliIe très faible cn re.gard tle la pressiorr atrrro-

splr(:rirluc Potn,:705 Pa. Ces valeurs extrêmes correspondent à des Vitesses pinticulailcs a(1,rlsti(|res

rrrrrrlrlises errtre 50 nzr./.r et 150 mmf s. Des valeurs plus faibles sollt ccperrdaut couràIrtes : atl r-oisittage

ril ptrlc.ris rigides ou au rna-timum cle pression au sein d'un chilrtrp acottsti<1tre stationllairc. lir vitesse

est rlritsi-uulle. Lcs déplacernents particulaires associés notés {o,. s'obtictruerrt à partir cle lrr ttlirtiott

{,,, : ,f;;, où /o" rcpréserrte la lréquence de I'olde àcoustique supposéc hiuruoniqrx' et I';,, l arrlpli-

tude de la vitesse. La gamme fréquentielle de I'audible est généralement adrnise contrrte cotlprise entte

'J0 H z et,20 k;Hz, ce qui couduit à des déplacements extrêmes cle l-2m,m. (130 {lB à 20 H zJ à Lr vitlcur

tlrtirorique flt: 4 10 l3 rn, (0 dB à 20 k:H z). Ces valeurs nontreDt I'iurportattte dt'l;rttt ,ttt" rks arrrplitltdes

rles phérrornènes acoustiques, rlifficilemeut accessible daus sà globàlité i'L ltt tltt:sure-

Dans urr cnvirorulelnelt de laboratoire, le bruit anbiant des salles <l'expéritnentatiolt et lt'brttit
infrilsèque de I'instrumeutation (nicrophones et amplificateurs. et(:...) lirrriicut Ia rlt'uarriiclttt'clirtts les

Iras rriveaux. Ul grand nornbre cl'apl.rlicatiols sont effectuées clarrs Ia garnute de niveattx (rorlrl)ris (llrtre

69dB ct 720d8. c.e qui correspond à des vitesses comprises entre 0,05 et 50rn,nt.f s. Il s'irgit dortc cle

vitesses rle fail.rle auplitude (de moyenne nulle sur une période acoustique). dont I'ordre tle glandeur

est 6orrrparable rj, celui des rùouve[]ents de corrvection naturelle. Les écouletttertts liés atlx phintolttèttes

r:orl'ecrti1.s et superposés à la vitesse acoustique sont alors en Inesure de gênérer un bntit srrsceptiblc

rle rlirs<1reL le sigrrzLl utile lié à Ia vitesse acoustique, ce qui rend la urcsurt: (l'autalrt plrts rliffit:ile rltte

l arrrpliturle de la vitesse est faible (<:f. [1.4.4).

Utrc clifficulté srq4rlérueutaire ticrrt à Ia, virriation temporellc rapicle de la vitesse at:crttstirlttr'. Les

systèmes de rnesure utilisés dans le cadre d'applications à la mécattique rles flrricles re(lllièrerrt rrlre

cadence d'acquisition élevée pour construire la loi de vitesse rlans Ie temPs, cc qui sigrrifie rule torte

|or[:e tratiol de traceurs. Cette exiqeDce constitue une contrainte irnportàIrte eD urcortstitltte dirns lir
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rleslll.r' où I elrsclrretrcernelt rrodifie les propriétés thernrotlvuauriqucs clu fluitle et clortt la rr:rtttre tltt

<,hiunp irrottstiqrre étudié.

1.4.2 Modèle du signal Doppler associé à une vitesse acoustique

Le rrrorlèle pr.ésenté dans ce paragraphe suppose qu'une particule uniqtre est présente dans le ïoltttttt'

rle rnesur.e. Cette hvpothèse semble réalisable en pratique en contrôlant la concentratiorl dt'trtuerrrs

irrrfir<hrits <iirrrs lc fluicle 1111, 116]. La particule sournise à l'actioD du chaurp acoustitlue ue pt'ttt |ltrs

ittr.c sul.rPosée lrâverscr le réseau cle franges avec une vitesse constâIte, colnltte c'est le càs pal tlxcrttple

poru rure pàrticule err suspension clans rrn écoulement lamilraire. La quarltité I/"1 dc I'expression l-15

irta;lit' tr1 !1.2.4 1e r€préseutànt rien d'autre que I'abscisse z.r de la pa.r'ticulc à I'irtstant /. le sigrlai

Dol4rler associé ii uDe particule cl'ensenencernent g cloit être écrit sous la lblme

so(t) : GK,re lB"'tft)l' {M + cos [2zrJor + Dro(T)]] ,

où .[, r:st la fréquence porteuse <léfinie au $1 2.4,

t:,,(t) : .!,t., ur(r)rlr I t',,(0) est la positiôn de la particule dans le volurtre de rnesure i't

l iustart i.
rru(t) tst la pro.jection dc la vitesse de Ia particule g sur l'â-\e i perpeùdiculaile atrx tralrges

d'irrterlérences.

Les rlitnelsiols du volume de rnesure étânt en pratique toujours très petites devant la lotrgtrertt

cl'o1de acoustirlle, l'amplitude V". et la phase {,. de la vitesse acoustique 4,,"(l) suivant I'a;rtr :i sortt

rrrriltrrqres 1u seil du volume de mesure. La particule q étant supposée suivre fidèlement le Illouverllettt

|ar.ticul;r,ire rlu fiuide. sa vitesse peut être écrite comne Ia sortrne d'une composaltte continne {r,,q (lui

Lotxl (:olupts dcs r:onvections locales et éventuelleurent d'un écoulement superposé. et d'uDe cornposante

ar:ousiiclut: rr.,, (1) itrtlépendante de Ia llarticule considérée :

?,e (r) : u,,,r + u".(t)

: rr..,o * V".cos(2rf 
""t 

1 Q").

Lrr. positiorr de la pa.r'ticule 17 ri f irrstarrt t peut alors êtrc définie pa'l l'expressiort :

,u$) : u..o(.t - t; + *ï sin(2n f ""t 
+ Q"")

z7T .I ut

(1.22)

or) t,, cl(rfirrit clc rlrauièr'e altprochéc la date de passage de la particule q au centre du volulne rle ttresttre

l1I1]. Lt: sigual Doppler associé à urre particule q présente daL.ns le volume de rlesure s'écrit

s,,(r) . GK,,r' t",',"))'{n4*,n"frrr7r, -2trDu,,o(!-tnl+D-!::sin(2r.[,,,t.+i,".)l ], (1.24)
t L .r,c J)

s6it. 4r.ès filtrage de la r:ornposante contirrue 2, el lotattt .4(t) I'enveloppe tltt sipçltrl Doppler.

(1.21)

( 1.23)

.5./(t) : 1(r) 
"o=lrnor, 

+ 
Df 

sir(ztrï",t + 4,".") - z,rDu,,irf,

rl,ir r.ùûposîrrle contilue du signal Dopplel est ell pratiqlre élintiûée par un filtrage passe-haùt.

(1.25 )



1.4 Applicatiorr rie la VLD à I'acoustique

Lir lrorrffée cle signal (ou ùtrsl) résultàut de Ia préserrce ti rtttt' ltiutitrtle clatts lc r',rlttrrtt' tli' ttrt'sttLt'

corrsistc t:rr rrn sigrral à urodulatiorr de liéqrrence sinusoiclalc dt'lïéqrretrt:c l)ottertse I',,: .1,, + Dt, ,, t.

Diurs le i.aclre clc l'ircoustitpre. un nrodèle pour I'enveloppe A(t,) du signtLl st:rlble <liffit:ile :i étllrlil ctl

I irisol rlçs rliverses lbrmes qu'ellc peut preudre selon Ia position de la 1:articrrle rlirlrs Ie r'<tlttrttt' tlc' Iut'sttLe

cf le rrive;rrr ixousti(lue. Bierr souvent I'alalyse du signal Doppler suppt:se sou t r.t'lopPe ('i)ustillrte sitlls

rlistlter. la \-alidité de cettc irpproximation. Sur ce point, I'étude de \:qt,cett lllll appoltc tttt I'r'laitilge

lolrt iL lirit irrtércssant : I'ensernencement est contrôlé de telle sorte clut-'l;t <:ottt tttttlit tiori ett flitttttls
soit liuble et rlue seules les particules les plus légères subsistent. L'artirlvse tle bortflées expérinlcrrtales

trlrteunes poul di{férentes fréquences acolrstiques err considéraut une vitesse de rrlnvet tiott tk'0.2rrtrrt fs
selrble corrfirner tout d'abord que ces boufiées sout issues de palticulcs irrtlir.iriuelles. La tlttrtrt' tl'tttle

lrorrflée est en géDéràl très griurcle en repiard de la période acoustique prxtt tles fiéqtruttt's stt|etietttt's

1 1gt)ilz : uuc seule bouffée peut donc suffir pour extraire les inlbnnatiolrs d'iurrplitucle li,, t't phase

r1),,,. r'srlrercùées. Pour dc petits cléplaceurents acoustiques (de I'ordre tle <lueltlucs ,|rrrt,). l'rlItlt'lo14re clrt

sigltrl Dt4rpler appàrait quiuiconstante srrr la durée d'analyse (irrlérieure ii 0, 2 .s pour' <lt:s ti ir<ltrerrtrcs

ir(olrstiquc.s supérieures à 5t)0112). Dans ce cas bien rléfini, l'écriture cht sigrral Dopplt:r r'ésultiLttt cle ltr

tlill1,r'sée thr volurne dc lresure pal une particule unique preltd la lbrnre silrplifiét'

z7

(1.26 )

('r] rrotà1t 4,,r - -'21TDu,.,iq. Ce urodèle sera letenu dès lors que Ie signal Dopplel consirlél(' I)orura etle

suppos(r issu de Ia traversée du volutne de rnesure par une pârticule urliquc

I.4.3 Méthodes d'analyse du signal Doppler

Clr' piu.agrapire ptésel)tc brièvement les principales méthodes d'anal1*str clu sigrtirl Dopltlet rrrists t,u

(I:llvr€ l)out.extraire I'informatiou de vitesse particulaire acoustique et tiiscrttte leurs litnitlrtiorrs-

1.4.3.1 Analyse statistique

Cq ttlre tl alalvse est cttijentiellelDent issrr des étucles réalisées en ttrét:iutiqrte tles flr.ritles l){)1lL lrresllrer

li:s t-itssses cl'écorrlernelts larrrirraires orr trrrbulents. La fréquence Dopplcr (ct ltar sltite la t'itesse

par.tirrrlaite) est supposée cot)stante sur la durée d'une boufféc de signal. Elle est rncsrtri:e inl ruo\rell

rl rrrrtils rle tl.aiteluerrt riu sigrrai ell Lernps réel tels (lue les ann1tt.rtr,r.s, (lui D)esureut les intelÏalk:s rle

teurl)S Clrtrc les passages à zéro du sigual Doppler, ot les analyseut s rle 4x:ctn: rlc bouffées, (llri estirllcllt

la li(:cluerrcer clu niuxiuurur clu spcctrr: clu silinal Doppler, g(néralelt:ettt t:akrtlé ptrr urn' tl;rtrsfollrli)(l

r|r F11lrier ?'r (:ourt terlne. Lcs clates de uresure, détcrrnirrées Iral le p:ussage aléatoire rl'lrtrtl piuticule

rl;yrs le rrrlume rle rrreslrre, et les vitesses particulaires corlcspottclaltt à t:es clates. sttlrt atrltrist's Ll
r:irtierrce d'a,<:t[risitio (drzta rule), exprimée eD hcrtz. est 1rr] p?r.tàlllètrc irlrpoltalt: l.ellseltltt tt retrreltt

rkrit lter-Drettre de vélifier le critère de Shamon, c'cst-à-dire que la cir,cletr(:e <[oit êtrtl ittt lrtoitrs tleux

l'Lc,rs<1u,un écoulemcnt est superposé ârr rnouvemeùt acoustiquel la 'rvitesse de conveciion" ?j,,,/ cst tlès prot:hc rle la

litesse d'é<roulerrrelt r, et pett être colrsirlôréc indét)enda[te de la Particll]e : 1'..,r 11r,

.jq(t) - Aco" 
lrnrr, 

* ffsin(ztrï".t 
+ +",) +,trf



lbis supérieule à Ia plus grancie fréquence utilc contenue dans lc spectre de la vitesse (rr'piqri'ttrtrtt

r|rclques kiloLertz pour des vitesscs de turbulence). La vitesse peut alors ètre obturue pat ttne iuralt st'

stàtistique des dorurées [3,69].

L.4.3.2 Analysespectrale

L'1rrir5'sg spectr.ale (ou fréqueutielle) du signal clélivré par le photorrlrltiplicàtcul ust rtrte rrtétlrotle

(ilisée Piu cliflér'ents auteurs (TAYLOR [106, 107], Ha.rursH [55], DAVIS et HE\VS-TAYLoR l33l. \'tr;Nol,-r

et, t:otl. lLI6l) l)orl1 rnesurel. cles vitesses purement acoustiques. La deusité spectrille dc puissaut:e (DSP)

clu sigral urodélisé par la relation 1 26 s'écrit [35] :

^2 
(fr

s,.(.f) : '=T.tiOv",t .f",)16ff - Fp-n|o.)+6(f - Fr+rtf,',)l (t.27)

1rj ./,, r:sr la lgrrr:tio1 cle Bessel cylindrique de première espèce d'ordre n et V.," I'iuuplitrttle rle lir t olttlrt,-

sarrte suifirrrt l'axe r- rle Ia vitesse àcoustique. La DSP du sign al Doppler cousiste ailsi cl uIt peigne tle

r4ies régulièrerrreut espâcées de la rluantité /,", ccntrées autour du pic de frêqueuce {,. Le rapport tlt:s

arrrplitrr<les drr nie'n'r pic tle li'équence (Fp+nlo") et du pic centrzù vaut .I;i@V""/ T,',)lJd@V,,, l.f',,1

Airsi, à paltir de ce rapport et de I'espacement entre les pics, il est possible tle déterminer l'antplitrtrlt'

du déplareurcnt partir:ulaire acoustique et la fréquence acoustique.

fbl te rlétho<lc préserrte l'iùtérêt d'urre rnise err reuvre simple. EIle ne requiert pil^s {r I.,7 ?o71r rrlr

glrscuterrceulelrt ilnportart : elle ne nécessite p:rs u[ signal continu et tolère des signaux de qualit(:

ruirtlior:r.t, ii couditiou clue le noyennagc des DSP soit effectué sul urr trornble suffisturt tltr siguiltrx

Le rllo1,el]rrage ternporel des DSP calculées sur une tlurée de plusieurs dizairtes rle ser:ondes (]ol]stitrre

(tel)e1(latrt lrr irrcorl.errient rnaieur cle ce tvpe cl'analyse puisqu'il rre perlnet pa^s rle suivre lcs vtuiatitttts

ternporelles <le lir vitesse acoustique. Une autre limitation est l'éla.rgissement sPectràl qrri résrrlte cle lir

t|u.(:e filic dc lir bguflée de signal ainsi que des fluctuâtions de phase (et clour: de Iréqueucc) li(:es ir la

l)résellce éventuelle dc plusieurs particules dans le volume de tnesure, ou bien encore du mouvemcllt

l3r.111'rriqu {o1t I'sftet est tôutefois consldéré nettement rnoils important [116]. D'autre part, Iors<pe le

sigrrirl nr1llstirlte cornpolte plus d'rrne héquencc, la complexité du spectre, cr.;rnposé alors de plusieurs

peiglcs rk: r.lics sper:trales, rend I'irralvse impraticable. Enfin I'estimat'ion de vitcsse s'avère par aillertrs

très selsil-rie irux fluctuations de corrccntrirtion tles particules.

Lt. lrhrs petit déplacernent particulaire théoriquement détectàble peut être calculé err coltsit l€:t rt trt la

liÙritt'tbuclarrretrràle du système VLD liée arr bruit électroniquc du Photornultiplicateur. \'/1(;N()l-A rrl

trnl,.ll16) I'cstiruent égal à 1 nrn pour leur système. NIais en lrratiqrre, l'élargisserrrent sl)ectral ?r.ugrnente

r:ette linrite. Les plus petits tléplacements détectés sont de I'ordre de 50 rlm dans 1'air [106] et de 75 n rn,

rliurs I't'arr 1116l.



1..4 Application de la VLD à I'acoustique

1.4.3.3 Spectroscopie de corrélation de photons

Il s'agit ti'une r1éthotle d'analvse temporelle développée par rrne équipc de drercitettrs <k' l rtrtivtlsité

rl'Erlir}Ibourg (Er;osse) [41.53, 102]- La teclurique cle corrélatiou dcs plx.rtotts colsistê il tirlt'ttlet l:at'

ruo\j{lulage Ia fbnctiorr d'arrto-corrélation du sigrral délivré par le piroronntltiplic:iticul lntis. irll lIIol'(\}

cl'rut tuodèle théoriquc, ù err clérluire les a,rnplitudes des composa,ntcs coutirttre et à( (nlsti(I](' rlt' lir vitcssc

pirr.ti<.rrlirire. U1 rloclèle théorique est proposé pour la fonction d'artttl-t orr(:lirtittrr tlrr sigrritl Dopplt'r'

rliurs k' cas rl'rur urouvernerrt acolrstique sinusoTdal superposé à utt (:coult-'ttteut larlirtirilc lJ3l t-rrc' lilrrnt:

irpprgr:hée peut irtre utilisée darrs l'|11.pothèse or'r Ia vitesse d'ét:ottk.luteut tr, ct l'trtrtplit t ttk' tlt' la vift'sst'

rrr 'rrrsr.irlrrr- satislbnt lu telatiott IlIS <, V.,/u, < l5 l54l :

R(,) : C \f 4"t 
!tlr')(ti+t;141 

[r + ,M cos (2r Du"r) Jo(V",r

-1

ll2rDJ2 - Brulrr)] (1.28)

6ll C rst 1blclio1 cle ltr concelrtration des particules et tle leuts plopriétés diflusautes.

D est dôfini par la relation 1.10,

Ia r.aleur cle Bu a été discutée au 81.2.3

Les r.irlerrls cie Ia vitesse tl'écoulemeirt u.. et de I'amplitude de la vitesse acousticlue {,, solt détluites rles

positiols dcs lrics et fles zéros clu corrélogra.mme [53]. L'absence d'écortlerrterrt (tt,. : {)) <'trtrstitrrt' ttu t irs

lrartit:1lier tle la relation 1.28 traité par SueRer et GREATED [99, 100, 1021. L'atnplitrttie rle la vitesse

il( r)trstiquc cst ol)tenlre dans cc cas particulier en déterminant Ia r,alcur de 1 notée t, t:trtLtrsPonciattt

arr plemiel zéro de la. fonction de Bessel et er appliquant la lbrmule :

,, 3.832
'o" 

: 
znDrp'

La spectroscgpie par r:orrélation de photons permet d'obtenir (les résultàts darts le c irs tltr sigttirux

hrrnirreux tlc très laible iDtelsité. et reqlrielt par conséquenl trlr fàibk ellselllellcelllel)t D iLillt'rtls les

irrrl)rrret.és niltulcllcurent présentes dtrns le flr.rirle semblent suffir partbis 1511. Cet avàlr1 i'r.lle l)urt s'id'éI er

l)irrti(rllièrerrrcltt itrtéressant ur (oufiguratiorr de rétrodiflusion otr lticn Iors<1u'rtne grilrtdc rlistirrrt;t:

sépirre 14 zgne rlc rnesure de l optiquc de réceptiorr rie la lumière. Cet,te teclruiquc est (:el)ex(liult liuitée :

k'plus petit (léplacem€rrt piuticrrlaile théoriqucrneut tlétectable est 1102]

(1.2e)

(1 30)
3.832 0.3

sat, - 4vl - D
(lc seuil théorique (fr:'' est iuversernerrt proportionnel à la selsibilité du disp|)sitiL ol)ii(lut' ({)u

l)r'ol)oltiorrrel à I'interfrauge en vertu de lir dôfirrition cle Ia sensilrilité , D : +) L;l rirlt:rtl rle {i']t"

l)(.)1t être a[aissée e1 aulll]tentant D. c'est-à-dire soit cn dirnimralt la brtgueur cl'ottcle olrtitlttc' sott en

illgltrcrrtilrt l'1,ugle entrc les faisceaux incidents. Pour un interfrange de 11rnr., le phrs petit clé|la<:ernent

(léte(:làl)le vàut erlviroll 300 ??.?/..

1.4.3.4 Suivi de frêquence

Cette te(:lntique d'analYse à court terrne clu signal Doppler suscit'e un ir)tÔrêt atrrTti tltlrtlis tlttr:lques

arrnées. Elle préSente en effet I'at.antage. par raPport aux précédentes tethniques, <le suivrt'l'é'r'oltttiolt
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tctr4ror,clle <[: ]a vitesse et clolc cl'acr:écler aux informatiorrs d'anrplitude ttt cle p]tase tle la vittrssr'. I}
plus. cett€ rrrétfocle r.este valable lorsque Ie c]râmp acoustique cornporte p.lusicurs <:ornposarrtcs lié-

qrrentielles-

Principe

Le sigrr;rl alalt,tique associé au siglal exprimé par la relation 1.26 peut s'éclire [13, 1111 :

2,,(t) : "r(t)+i1tls,lft)l
= Aeil2î(Ip+Dùc.q )t+rt/"c //,,. sin (27( J,'"t+ê".J+Ô,11 (1.31)

: AeJL2r 
Fet+ D\';.1 1"" sitr \21t l".t+û".)+.rq)

rrr'r ?lf I r.epr'ésente Ia transfornrée de Hilbert du signal entre crochets. Le r:alcul de Ia.frt1.r1wnrc.

irstort,tu.ntlt: (FI) du sigual anàlvtique définie par Ville (1948) [117],

ckrutte

L i.urylitude A/ de variatiorr rle la fréquence instantanée autour de la Iréquence portcusc Fp est

l rrrrlrortioulelle à I'amplitude V"" de la vitesse particulaire acoustique. Le signal modulant (la vitesse

alrrrrstirlre) étalt ule folctiorr sinusoïdale, le signal zo(t) est un signàl modulé silrusoidalelrent ri lir

f!(xlueuce./,,,.. L'ildice de modulation noté n, dé{ini cornrne la déviation maximale de Ia phase du sigrral

iuralvtiqlle. s'a(:I it

1à
J,\t) -- ;-:-lart (r"(f))l .zTdt' " '

T;(t) : F, r DVo, cos (2r I ""t 
+ Ô".)

: Fp'l Af cos (2r f o"t I t[o"). (1 32)

(1.33)
DV,,, , 

^J" = J* 
ou ,xerL (t : 

f(,c 
'

Porrr tles r.itesses acoustiques de 100 nm,f s, I rnm. f s et 0.0I mml s. cc qui corresPotrl à des variatirtus

rlr: FI rl'elvirr.lr 100 kHz,I I;Hz et 10 1Jz, l'indice de modulation \'àut respectivcmclrt envirou 100, 1

el 0.01 à la fiét|reuce acoustique lat : L A:Hz.

Lorsrlut: l orr<lc acoustiquc est (:ôrrrposée de plusieurs fréquences, la vitesse pàrtirjulâire â(:ousti(ltl€

l)(:rrt s (x rilc sous ln tbrme
A4

ir",.(i) = I Vat:os(2r ll * ô1,)

ft=l

et I exlrlcssiur rlu si6çrral Dc4-rpler assor:ié est similaire à celle de la relatiorr 1 .31. )]ll, * sh Qn.f 1t * rlt1,)

rerrrlrlaqalt ff sirr (Zr.fo"t + Ô*,). La lïéquerrce irrstantanée de ce signal r:st

M
- -s--- _^

/, (i ) : Fo + D lV* cr.,s (2r fat + tlt6)

l.=l
: Fp * Du""(t) . (1.34)



1.4 Application de la VLD à l'acoustique

r:xprt*sio1 alalggue ii r:elle obtenue clals le cas d'ule oucle purc (rdatiorr 1.32). Airrsi. lrottt ttrtt' oltrle

ix:gustique colnportant une ou plusieurs cornposautes spectràles, la virriirtiort tettrportlle tle lir FI itu-

lorrl rie lir fréqueuce pôrteuse est proportionn€lle à la variation tetrrporelle tle la vitessc it('ttttstitltte.

Sr4rposturt la sensibilité ciu tlispositif optique corrnue, I'extractiol de la loi dc varitrtiort rle la FI Pt'turet

riorrr tle rléterrnirrer les caractéristiques de Ia vitesse acoustique : alnplitude. lrltase et tiritpttrtr:t'

Dirrrs 11 gralcl nornble d'applications en acoustique, Ia soutce sotlole esl trxrttôlée ptLl I t'xpi'r'itr rt'tr-

tatt:1r ; la fiéque.nce acoustique est alors conrrue et I'a.rnplitude et la phase de lir vitesse ir( orlsti(lul: sol)t

r.et;ferchées. Lorsque la loi de vaL.riation de la FI est sinusoïdale, I'atuplitutle rle la laliatitru tlt' la FI

ct su, phase par rapport à une phase de référence peuvent être déterlltilées àu lllovctl tl'truc rltitct tiou

svnchrone [35]. La pha"se obtenue est aussi celle de la vitesse âcoustique, et I'arDplitude obtonre divisée

1:ar Ie thlteur fle conyersion vitesse-fréquence doune l'amplitude de la vitesse in:oustitltre. Si l irrfblrrrir-

li11rr 1er.lcr,cltée est le corrtenu harmonique de la vitesse (érude des norr-litréarités tlu st'stirtre) rut cirlt:rrl

rlrr sPer:tre cle la loi de variation de la FI obtenue exhibe les carâctéristiques sPectraies tle la Yitesse.

La lieure 1.5 illrrstre Ia nature des traitements nris en oeuvtc pour cléteunittel lcs (:ara( ta)ii.ti(lll()s de

la vitesse àcoustique à partir du signal Doppler filtré

FICj. L5 Dérnarche suivic pour déterminer les caractéristiques de l?t vitosse partiflrlaite itl{)ustiqtre à

pirrtir du signal Doppler frlûê. Adepté de 11111.
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Diurs le carhr. rle Ia validatiorr des viresses àcoustiques rnesurées par \''LD,l'onde est siurtsoTrlllt'r't

sa 1t,(xluclce esr (x)nnue : les inlbrmations recherchées (amplitude et phase de la vitesse) sont obterues

piu ;urlh.sc sr.lchlotte du signal Doppler démodulé.

Mêthodes d'extraction de la fréquence instantanêe (FI)

L'estinratirlrr clc la FI peut être efl'ectuée en se basant sur sa défiuition ûlene. sirlls ltvpotlttrst' strt iit

Lri tlt' r'irriltiou cle ia FI 1131. La phase tlu signal anal"\,tique est obtenuc par le cillcrtl rle arr:t;Lrr (!$p )

rx) 'H[.i(f )] est Ia translbrrnée de Hilbert du signal Doppler s(t), puis la dérivée tle lir pltase est (:al('trll\' i\

terr4rs disr:ret par urre sinrple opératiou de différence de phase. L'incouvéuieut (le ce t1'l)e cl estitttltt ttrs

cst qu'il pr'éserrte une €irande r'aniance 4 pour des signau-x à vaxiation de FI non-liléairc tcls clue t:trux

rr'1ri<lrerrrr.rrr rucsur'és err acousl.iq e ll3. {(}].

Lir rccherche rl'une méthode d'extraction de la FI adaptêe à notr€ colltexte ir conduit ii tester arl

Iàl)or?lboi1e urr r:ertail rrourite de tedrniques d'estirrration basées sur la r eprésettt aticut tcltps-fi fu1ltt'tt< e

afil tl'étirblil Ie rncilleur carrdidat, c'est-à-dire un estimateur qui réalise le rrreilleur cornprornis ett terllles

rlt,tclrirs <le r:irlcul. rle variance cn présence tl'un signal fortement lrnrité, et <ic tousistiurtte t. Lt:s r'é

srrltarts rlc ccs i:tudes àIrtérielrres au présert tra\ail sont résumêes ci-dessous.

Palrrri les cliverses rnéthodes testées au laboratoire [a0, 56], la distribution de Wigner-Ville croisée

(D\TYCI) s in'ère un cstirnateur de FI prarticulièrement performarrt pour des signaux rrorr-statiorrtraires

lrlrrit(rs. fi:tte uréthode suppôse toutefois une loi de variation de la FI linéaire et clônne de lrons

rrlsult,ats porn rlt' petites lênêtres cl'a,nalyse sur lesquelles la sinusoïdc est corlectellteltt approxilttée

pilr rrrrt, rhoitr:. Lorsque la fiéqrrence acoustique augmente, Ie nornbre tle poilrts 1ta,r 1rériorle cliuritnx'

l){nrr' urre ti(:qrence d'écharrtillorrnage constante. Il devient donc nécessaire dc dimirruer le rtortrbre de

firtetr.es llrrr prl:riocle acoustirlue si l'on souhaite conserver la rnêrne résolutiort, ott biett dilrtitutel la

Iorrguerrr' dc riraquc fcllêtre et airrsi tlégrader la résolution. Urre limitc apptrrait lorsclue ltr liétlueut:t'

;r.<'orrstitlue augllerlte orr I'arnplitude de vitesse acoustique diminue. \'ALrËRF, et coll. llI4l explirnelt
(cttc liuitâtiorr théorique liée a.u principe d'incertitude sous forme d'une corrditiolr sur I'irldice de

rrrorLrrlatiorr :

I
..z1f

(1.35)

fJorrrprerr<:urr <le la rlêfirrition de I'inclicc dc modulatiol (. : f;}. relation 1.33) et de l'explessiol

t,,, : iii:, k' phrs petit déplacenent particulaire acoustique détectable est (lonxé par la relatiou

,,,,,,, - 
! - 0,025

\!( - 4T2l) - D
(l 30)

ll,a tniurrcr' .aractérise Ia dispersion des valeurs estimées autour de la valeur vr;rie.
:l-'n cstirrratellr-cst dit corrsistant si ses perforrrralces s'amélior€nt lorsque le uourlrrc dc rlonrrécs arrgmcrrtc- Darrs lt:

|irs (l lrù ('st.irûirteul cortsistâut, Ia va-riance tend vers une limite appelée borne de Crarner-Rao 1461.



1.4 Application de la VLD à I'acoustique z7

Psul rr1 interfran6ie r-le I'orclre de \pm, (soit unc serrsibilité du dispositi{ oirticpt' 1) - 1()" rl r). ,,

seuil cle rlétection vaut elvirott 25 nnl.

\,-,\LDAt, et coll. (1996) [113] proposent également un détecteul ternps-lrirquenct' slrrclrr irre (D'I-FS)

lrlsi' srrl ltre tr:inslbrrnation ternps-fréquerrce cl'ordre supérietu adaptéi: à la clirsse rles sigttaux sittttstrl-

rllrrr. L;r r.orrrraissarrcc de la {brrne arralvtique de Ia vitesse introcluite dans le DTFS iult{)lisl' f irlritllse

rlrr silgal Do1:pler sur des lenêtres temporelles plus 5çrandes que dàIls le r:as de Ia DC\\'\'. tl rpti pr:ttltet

rrrre rneilleure détectiorr de la fréquence insta.ntarée clans le ca-s de utédio<r'cs Ïtrppotts sigrral-srrrlrtrtit.

Ljle étude théorique rles performances de Ia DC\V\'- et du DTFS est effcctuéc par \'.,tLl.rt (1999) IllU
porrr rur R.SB fixé 0. Cette corryaraison montre tout d'abord I'existelce cl'une valeur-sctril thi:olitpte tle

l irxlile clc urorlulirtiou iclentique pour lcs deux estimateurs et de I'ordre dr'0.1 tl-tlessotts <ltr latltt'llt'ltr

<lutrlité tie l'estiÙration sc dégrade rapiderDent. Lorsque a > 0, 1, les derrx estimàteurs sollt rorrsistalrts

rrrais sg1s-estirrretrl. la valeur de la frécluerrce insta;rtanêe (et par suite trelle rle l'iurtplittrrle <it'la litesse)

Le [i4is <l'cstirlatiou s'à\'èr'e toutefois bien moins importàlt pour lc DTFS (ern'ilou 1',4 ) tlrt' pottt lir

DCI\\i\' (etrviron 8%). Le DTFS présente de phm l'avantage de nécessitel lrlr ternps clc t'irlrltl envilol

rlix ibis phrs court que celui uécessaire à Ia DCW\''.

L aliplication du détecteur temps-fréquence synchrone à des signaux réels r:oucluit ii (les r'ésultil.ts

r:olcrlualts I11ll. En effet, la compa,r'aison des vitesses acoustiques tnestrLées par \rLD (rt estirlées à

l)iu tir' (le rrresurcs cle pressious àcoustiquars térnoigle tl'un bon accord pour cles valeurs (x)rupris(,]s clltre
g,Zrntnf s eT.2{trnnt f s ù 672H2, et, etlre 7ntmf s et 20mm,f s à 3560112. La lirnitc trxpériutetrtale

rl<'I çstirnateur crxresponcl à un irrdice de noclulation égal à 0,25 ce qui équivaut ii utr tl(tplac erttettt

liarrit:rrla.ire de 40 nrn. : cette \.àleul cle l'irrdice de modulatiori légèremerrt supêr'ieure à la Ialetl-seuil

théori<pe (rr:0, 1) se,justific par un lappolt signal-sur-bruit des signir.ux réels 1;hts ftriblt' rlrte celui

r,lrcrisi lrorrr les sinulations ( < fS dB).

I.4.4 Etude des sources d'erreur

L'11lr.jet dg 1t: para"grzrphe est de préciscr lcs sourr:es rl'erreur affcctattt ltt Ilcstrre tle vitesstr ltar

lrilrcirruitrie laser Doppler, en particulier aræc le dispositif développé au LALT\{. Tottt rl'irbortl les

l11rr1s lssoc:iées ii urr réglage inrparfait du <lispositif optique sollt clist:utées : il csf tlltt'stiott tle la

yrr.irt:isiorr dc ltr mesure rle I'angle Ibrrné par lcs faisceaux laser incidents ($1.4.4-l). prris ths di{lérerrtes

sorrrqes l.rossibles rle distorsiorr tlu réseau cle franges d'interférences (51.4.1.2). Les tliflérerrts lrntits

cle rnesure possibles sont ensuitc répertoriés ei discutés ($1,4.4.3). Les sotrlces rl'eLtt:ttt âssl,t:iÉes itu

tr.àiternerrt du sipçnal Dopplcl airrsi qu'à l'ensemencelnent ne sott llas lel)oltées darts lir ltresure oti clles

orrt firit l'ob.jet de discussions tlans de précérlents paragraphes (ti1.4-3 et !1 31)

"L. rapp,,rt signal-sur-bruit (R.SB) choisi est Égal à 1!dB, valeur tylli(luc ol)scrvée srrr ltrs rigurr,ùx r .\rrrti\ er

rolrfiÊrrration de rétrodifirrsioÈ.



des vitesses

1.4.4.1 Réglapçe de I'angle formé par les faisceaux laser incidents

La tléterrrrirration de la vitesse palticulaire exige la connaissance précise clu flcteur tle trrtrtersitttt

6 éc1ue1cg-r,itesse rlui clépend de la longueur d'onde de Ia lumière laser incidelte (Àl : 514, 5 trrrr ) et rle

I'ir.ug,le noté d lbrmé par les faisceaux (cf. $1.2.2). De I'ordre de quelques degrés pour les tpplit'atitxrs

(xr ruéciurique des fluides où les arnplitudes des vitesses sont importantes (de I'ortlre du rn;'s). Itr ïnleut'

rlg l,arrgle f/ floit être au€imentée pour accroitrc la sensibiliié du dispositif oPtique et iùrtsi nrestrrer de

l)erites àrlplitudes tle vitesses, Pour les applications envisagées dans le cadre de tt: travail- la virlelrt

retellue est lrroche de 30" et a fait l)objet d'rùre mesure précise au théodolithe. Sa mise cIt u'ur-r'e,

rlér:rite err arrrrexe A, a perrnis cle déterrniner I'iuterfia.nge avec une incertitude cle 3,1%. Urr Protor:ttk'

r4r(:r'atciire plus perfectioulé mais plus clilÊcile à mettre en æuvre, celui rnis àu point par BouTtEn et

LEFEvR.E [17], perntettrait de déterrniner la valeur de I'interfrange avec une irrcertitude de 0.1%,

I.4.4.2 Distorsion du réseau de franges

Les rlifléreqts rnodèles drr signal Doppler proposés supposent I'interfrange coustal]t, hvpotllèse \É-

litiee lgrsrlue les fâisceaux laser incirlents sc croisent au liveau d.e leur ùeorrr arni.'it7. Le tlcltt-tespet:t titr

(:ette (:orrdition colcluit à une distorsion du réscau de franges et induit une erreur sur la valeuL ttttrsttLee

11: la r.itesse :tles particules traversàrrt le vohrme de mesure avec des composantes cle la vitesse selon

I'ir-re ri identiques gé1lèreront des liéquences Doppler r-lifférentes selon leur trajectoire.

La clistorsioD du réseau de ii alges résultant d'un rnontage optique irnpar{âit re fait l'objet d'i:ttttlt:s

irrralr.tirques et expérirrrentales résumées par Mtl,so et WIrzr [77]. Ce type de distorsiorr est cara(ltér'isée

p:rr rrle variation de I'interfrange selorr I'axe r- ou l'axe g- (cf. figure 1.6). La distorsion des li'a.nges Peut

Ft(;. 1.6 Exemple de distorsion de franges : réseau de franges hyperboliclue résultalt tl'unc tuauvaise

iirtirliriiti.l tl,'s l;tisr:eatrx Iasat. Atlupli Ie ltSl

r'(:srrltçL tl'int,rr:s r:iruses tcllcs clue le phénomène d'astigmatisrne lors cle la réfractiort des Iâiscentlx laser

à la tri ,ersée rl'rure paroi trarrsparente (pour rnesurer des vitesses dans utr cspace corrfiné) [121] orr

îl-r: terrte argiais ôeorn troist désigtre la zonc de section droite où la deûsité d'énergie clu faisceau liue! ditr$ nlr('section

(lroite cst rrr dDrale. Le terme frarrçais correspontlant serait ccrcle d,e gorge mais cette tràduciioD rr'(:s[ Pa-s ùtilisée. Piu

irlrùs de larrgage. le bearn un i.st (lôsigrle en pratique le rayotl câl:Lctéristique du cercle rle gorge
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lrierr la <lifliaction de Ia lurnière lascr incidente pa,r' des particules prês€rrtes sur Ic tla.jet t4:trtltte tit's

faisc:t'irux laser inciclents [93]. Cet,te dernière situation. inévital.rle. trotrcluit ii privilégier i itttt otltt< tiott

tlt'. lrir< er:rs el lâibk: colteelritâlioll.

L.4.4.:j Bruits de mesure

Le ruoflèlc arralvtique clu signal Doppler décrit au $1.4.2 est btr.sé sur le cas itl(:al ri utte |altit'ultr
Iurique tlarrs le r.olume de rnesure €iénérant un signal non dégradé par les pertu rations ol)ti(lues orr

ale(:troniques. Les conditions réelles cle mesure contraignent cepelldant à considérer et tlorlélisel les

t:flcts dc bruits cl'origines dirærses tels ceux cités ci-dessous-

Bruit de phase

Lo1scluc la concentration eu trâceurs est élevée. le signal Doppler at:c1uis est issll (hl l)irssàge

sirnpltalé je ÀI, particules c-lans le volume de mesur€. Considérarrt une acquisitiou r'éi is,:e sttt rtrte

{urée T, le signal analytique associé au signal Doppler peut être (:crit cotnrue la sorttttlc sul les -fy'n

tr:rrti<:ulcs Drésentes clans Ic volurne de rnesure lors de I'acquisition des signirux z,r(i) [111] :

^bz(fi =lzo(t)
q-l

soit. rl'après lcs relations 1.23, 1.?4, 1.25 et 1-31'

(r.37)

(1.38)

Où rr:o(l) est la position de la particule q à I'insta.nt t. VALEAU [111] introduit la notatiorl

(1.3e)

6r) r'(t) gt {.,(t) sout des fonctiorrs aléàtoires du temps puisque les ltarticules illclicées q strr lestlttelles

cst eftectuée Ia sonruràtiolt ne sotrt plrrs les urànes d'ul ilrstart à l'irutrc. (rertàilres l)iuti(rllcs elltrant

et (l'irrrtres sortalt du vohtme de ntesure à des instants aléatoires- CôInpte-tenu tle la relatiorr 1.39, le

sigual Doppler ârlalytique s'écrrt

zlt) : rqlyitt"rt + Â!\.c sin (2rÂ'r+o". )+'/'(r)1. (1.'10)

Lir <,oprperra.isorr {e cette expression à celle correspondant au r:as d'une particrrle rrtritptt: (t'f. rrllirtiorr

l.3l ) r'rurtluit aux ol,servatiotrs suiÏantes:

- I'errveloppe À est rctnplacée par une fonction aléatôire 7(t),

z \t ) : G f f. r<0" - tr".,,,,, l' "i* 
r,,." a -," :f .t Iz tr ! tt + \p siu \ztr ! "' t + + "' ))

Lr- l

fnn I
,.(r),ru1/l =G lt Kns-tatr o\t))' 

"t2" 
D,, 'ttt-t t) |l-. ILq=r J
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- Ia yrlrlse a une lbrme analogue, cependant le terrne 2nDu",r(t - tq) est rernplacé par lir lirtrr:tiotr

aléatoire,/r(t) qui agit conrne un bruit de phase, fluctuant dans Ie ternps ert lbnction des "t'Ittrr:'es"

ct rrsorties' cles particules dans le volume de rrresure

La l'I irssoc:iét'iru sigtral Dopplcr 1.40 s'écrit

.f ,(tl: .tp+ DV..cosl2trI""t + A",) - ++ (1 ..r1 )

et la kri tle t"rriatiol cle la FI est bruitée par le terrne # dû à la préseùce de plusieurs particrtles.

L11r.s<1p'il 1'"v a pas d'écoulement superposé à I'onde acoustique et que la conr''ection est firible. ltr

rh1(:e clg préserrce d'utre particule tlans le volume de mesure est suflisante pour extraire ltr loi rle varia-

tiel tle la FI (et par suite de la I'itesse) de la bouffée de signal qu'elle produit. L'inibrtrratiolr ler:ltelchée

l)oll\,à1t, irtrc extraite à partir cl'ule unique bouffée de signal, un faible ensernellcenrellt sttffit. t,tr tltti

pr.éserrte <le rronbreux iutérêts:le fluide est moirrs perturbé par l'enseruencement, les cffets rle <listor-

siorr r(tsulta,trr {e la présence de particules en amont du volume de tnesure sollt Droindres. Lolstlll tttt

it(:oulerneut (jst présent ou que la convection est plus importànte, Ia clurêe de passage tl'une Partir:ttle

cliurs le r.olrrrle de rnesure ne suffit plus à extraire la loi de variation de Ia FI : il <ievient irldispel-

salrle. p6ur trlrailler srrr un signzrl continu et de durée suffrsante, d'analyser le signal Doppler issrt

de plrrsieurs pilrticules, donc cle réaliser un enseû)encement plus importartt. Les conditions de rnesrrrc

sorrf alors rl-autarrt plus défavorables que s'ajoute le bruitTy'(i) dû à la préselce de plrtsieurs pirrtic:trles

siurrrltrurérnent clins le volume de mesure-

Bruit additif

ll résrrlte esserrtiellernent ciu bruit électronique du pliotomuliiplicateur, ilppelé bruit de grenaille n.

Cié1ériLkllent assiruilô à un bruit blanc, il peut être observé en I'abseuce de particulcs tlans le volurtre tle

rlqsul'. \'ALti,\(; [111] a niontré que I'existence de r:e bruit additif, auquel correspond un râpport sigllàl-

srrr-lrruit (err dB) uoté RSBoou, afrecte I'estimation de Ia vitesse particulaire acoustique- Il définit urr

rappolt si6ual-srrr'-bruit de phâse (eu tlB) noté rRSËr+r, equivalent au ÆSBjju, qui t:aractérise Ia tluirlit(r

iU)l)iucltc de la phase du signal analytique de laquelle est déduite Ia vitesse particulaire acottstirpre et

rlorrt, l r:xpression. valable pour urle valeur élevée du 1?SBig, est donnée par :

RSBIB: RSBtrB + 20lrs (.). (1,42)

or'r (r est I'irrclice de rnodulirtion défini par la relation 1.33. Cette relation permet d'appréhender la

rliffir.rrlti'<ie l'estirnation clc Ia. vitesse: la qualité de Ia phase s'avère cl'auiart rr eilleure que IelRSBo

rlu sigrral z(t) est élevé et I'indice dc rnodulation o important. Pour un RSBf;t hxê. l'extractiol rle

vittsse est rlolt: d'aut:urt plus rnalaisée que l'indice de rnodulation est lirible, r:'est-ti-dire lir fiérlttctrrrt'

ir.( orrsti(lue élevêe ou l'amplitrxle tle vitesse petite.

'Le temre nrglais sÀof rrozs{r cst égaleurent couranrnrent utilisé.
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Bruit associé au mouvement Brownien

L irgita,tion therntiquc cles nrolécules au seiu du fluirle peut induire cles 1lr( trllcltlelll s i i'ilt{)rr('s

(rlorrvellerrt Browttien) ales traceurs qui se superposeltt au nlottverrrelt acL)llstirlll('. L'' tt Lot tr-t'trrtrttt

Brou,uierr est slsceptible d'introcluire des variations aléatoires rie Ia pltase. L'éttttlt'tlrtlolitlrt. lliirlrsLje

1rar. \.tc;Ncll,,l et coll,. 1116l rlrontre que, da.ns le cadre d'urre arralvse spectrak' tlrt silirtal Dopplt't. l rilar'-

Aisserleut spectral dù au rroLlvement Brownien n'affecte pas Ie résultat de I'estilllatiou tk'r'it,t'sse Sott

iuflr:Ùrrr: cst uéBIiBée dans Ia suite cle notre étude.

Brrrit associé à I'effet âcousto-optique

La ltropagatiol de I'orrde acoustique crée urr c.haurp de contrairttes <1ti errgelldrc (les \-alii!i i(rlts sPa-

tiâles et terll)orelles de I'inclice de réfraction du fluide. Il err résultt utr déplrasage errtlt k's liristeirttx

lasel ip6iclents traversant le fluide et par suite un défilement <les iiauges d irrter'fétetrt trs ptotilrites ir

lerr| irrrcrst:ctiorr susceptible cle rnasrluer le déplacenrent particul:rire. J ttx et u ,l. (199S) l60l rlistrtteut

l'iyrportarrce de cc phénonène acousto-optique. Ils rnontrcnt que cet effet est proportiolnel ii la quatt-

titi'/)(:?i. r)ri 71 est là tnasse volumique c-lu fluidc considérê, c Ia célérité tltt son clatrs ce flui(l(r t:t zr' l'ilrclice

cle réfractiol du fluifle: il est donc phls inportant da.ns I'eau que da.ns I'air. D'atttte palt. t:ct eftet

s'a(x e1tlle lorsque Ia fréquence de I'onde acoustique augmente ou lorsque Ia rlistancc pitt crorrrue llilL les

f;risr eaux lascr,clarrs Ie champ âcoustique augrnente. Cepcndaut, JACI{ rrt coll. urotttrettt (lLre (:ct ('lfet

cst rlll lots(pe le vccteur rl'olcle acoustique est tlaus le plan des faisceaux incideuts t:t llet petlliculairc

ii lelr l.risscctrice ilrtérieure. c'cst-à-dire. en considérant la figure 1.2, Iorsqut le vectelu <l-olttlt' trt'oLls-

tique est dirigé selon l'axe i'. Cette configuratioD est retenue lors cles Inesttres cle là r'itcsse Prrrtir:trinirt:

1{:olrstique p1r \''LD (cf. dtapitres .1 et 5), ce rpi nous a arrrertés à ue pas cotrsitlérer le lrutit ir.ssricié à

l'eflêt ir.cousto-optique.

Bruit associê à la pression de radiation

Lrr, hglière cxctce ulte lbrr:e ! <lont rrue application fondamcntale est la liivitàtiou ol)fi(ltle (l('I)i[ti
rrrlgs lo 

16, 901. AsHr.lrx (19i0) [6] rnontre que la forcc de pression de radiatiort cornpol tc Inle ('ulll)osarte

iurinle (selo1 la {irer:tion tie i'irxc opticlue cir.r fâisceau) et uuu (l()Ill1)osalrte tl'àllsvurriirle tltls iols <1ttc Ia

rép:Lrt,itiol {'élergic darrs le làisceau n'cst pirs unifbrrne. Lorsquc le tlia.rnètre cle la l)ârticrrlt' est t'rès

l)ltit l)ir.r r:ipport à celui du faiscearr, Ia r.'ariation d'intensité lutnineuse sur la sphèr'e lx{lt ètre néBligée

ei 4arrs r:e ca.s seule Ia (:ornposantc a-xiale existe. Asuxtt't ér'alue cette force axiale clalts le r:lus cl'une

uirrti<:rrle de latex rie 2.tiï tnn, tle diirrnècle et d'indice rri, : 1, 58, ett suspettsion da,rrs I'r'art, ôt:lairée llar

"L,hvl)othèse selon laquelle la lumière exerce une force a été émise pour la prr:urière fois l)ar I{EPLEn crt 1619 : clle

])|rrllettaitd,expliquerpourquoilaquerredescoIuètesfuittol1ioumlesolei].S(Icxist(I(1'Ù'lIét
(1r'ar (lél)ul rlu 20'siècle

10L:r lér,itatio[ optique peùt êtrc définie comme le rnaintier en équilibre stable, rlans l':rir ott datrs lc virle tl'uue

l)iLrti(:ulc alr ùroyeÀ uDiquexleDt des faisceaux lumineux



rr1 firis(eii1 lirser {e lorrgueur rl'oudc À; égale à5!4,5nm. ct d'une l.rttissance lutttiut'rrse rle l0rrrll' : l;i

lriu.tirrnit, est ;rrr:éléri:e et àtteint une vitcsse lirrite d'environ SOpm/s. Si l'orr t,ousitlèrt rur tlislxrsirii

çpt irgre r}r |LD lrralgé selon le rrrode Doppler diférenticl, une particule de dialrrtitre l)etil l)ar r';rpl)ort

ir 1s;ri cles ltriscc;lux présente dans le volune de nesute est soumise à deux lilrces axiales tlt: lttcssittlt

rlp r.acliltiol rkrrrt la résultante est dlrigée suivant l'ære f; elle n'affecte dotrc pit-s (, p?irrri I estirrrxtiurl

rle la r:ourp1lsatrte Ç de la vitesse particulaire. Il convient de préciser que Ia lbtce tle pressiorr tle la-

tliatiprr qst lirrernellt éroquée en raison de I'ordrc de grandeur des vitesses qu'elle induit. très l)etit PaI'

r.irpport ii tthri des vitesses habituelleurent mesurées en ntécanique des fluides. Cettc fort:e est tle Pltts

génél a.lurrcut rùi]'squée par les lbrces liées aux effets thermiques-

Bruit tle speckle

-\ I'i:rirelle dc Ia lo gueur d'onde optique. la particrrle r}'est pas hornogène; chaque 5irain sc ( orlrl)olt,l

1o1;ll(, lrr cliftrrseur. La distribution spntiale dc I'iltensité diflusée recueillie à la surlâce rle la kntillt'

rle r:ollilrtrtiorr {brrrre rue figure d'interférences, appelée fgzre de spechle, qui ér'olue lorsque la palticule

os1ilft' sorrs l effet du cJri:,mp acorrstique du fait du changelnent pseudo-zrléatoil e tie la popttlatiolt clt:

<lifilse1r.s. Clcite fluctlatiol dcs diffuseurs peut être modélisée par une phàse pseudoaléatoire tlrti

lrurite Ic sigrral Doppler de la rtrêrne laçorr que la fonction ty'(t) introduite au $1.i1.4.3 calactélise le

lrnrit rle lrlase engenché par la présence sirnultalée de phrsietrs particules datts le r,'olurne de ttrcstttt'.

L.4.5 Principales études réalisées décrites dans la littérature

Lcs étrrcles (.o1sàcrêes à I'extensiol de la vélociurétrie laser Doppler au clomaitre cle l'arottstiqut:

sorir l.elativenlellt réccrtes et perr roùlbreuses en regard de I'abondance de publicatinns sur le thèllle {le

lrr vtllor:irtrétrie laser. En fait, les travaux rie recherche effectués en acoustique portent prilcipalcrnetlt

sur 11 r.alidatiorr rles rnesures de vitesses par \,'LD, réalisée en compàrant les résultats de ccs ttresules

ij rles yitessss {e référence obtenues au rnoyen d'un dispositif indépeudant (dispositif de tontrôlc).

Cjcs litr,;1rx s91t résumés au $1.4.5.1. L'aptitude de la VLD à explorer cles c:onfiguratiotrs et rles

systèrnes cliffic:ilernent accessibles aux méthodes classiques explique l'irrtérêt croissâIlt qu'elle suscite:

Icr irl4 riir rirtiorrs visées sont pr'écisées au [i1.4.5.2.

1.4.5.1 Validation des mesures cle vitesses particulaires acoustiques par VLD

D:rns I'air

TAyi,(-'R (1.976) [106] <lérnoutre le prernier que la teclinique VLD cléveloppée en Inécir.ttique des flrrides

l)(:ut àllssi ôtle trl4tlirlrrée ir la mcsure de vitesses particulaires acoustiques. La, tnêthode dc tlcsrtlt' llrrr

l)osae r.el)()se sul. lluc auàlyse sl)ectrale de l'intensité du signal luruineux diffusé pil les trric:ro-particules

r.1 suspersion clans Ie fluide corrsitléré (cf. {1.4.3.2). TAYLoR sc bil"se srtr les travaux de BnaNo.I. r:r1 troll.

l19l pour' ét:rblir les critères auxquels tloivent satisfaire les traceurs (diaruètre, clensité relativtr) irfitr <pc
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I srriyi riu rloulenrent rht fluidc s'effectue, pour ulre liétlueuce dotttti'c. itlec lit pti't:isiotr rlroisir'. Lt's

taLullirts e\péritnentirux préselliés sont obtelrrs en ùresuritnt Ia vitesse l)alti(ltlàile ft(:trllsti(lltt ,trl r'('ix

tl urr guidc ci outles plarres couplé à une cxtrémité à un haut-parierrr et lêttlli' ii l'auttt' ('xlr'a'rrlita' l)aI'

rrrre tclmirraison ligiclc. Des ruesures effectuées eII ensemençiutt l'irir in'trt rk'Ltr firruôr'rl itgt'r-atiitirle

(rlolt rks pitrticules dc diarlètres vâriés) mortlert que Ia nresute n cst l)a-r significirtivetttcltt itilt't ti:e

1rar. ia taille des traceurs dans la giunme 100H z - 5kH z. Une coruparirison est effectuée erttrt lzt vitcsstl

ii{ oui:iti(llre rlesuréc par \:LD et celle cléduite à partir d'unc ltesure tle pressiou irt:trttsticltc tlatrs le

trrlrc. Llrr rirsultat est préselté pour lcqucl I'anrplitude de la vitesse est de l'ot'dre de 50 rrrrrr./". I)orll rrrle

liérlrrerrce acoustique d'ent'iron 7 kH z. La plus petite vitesse lnesul ét: est tie I'ortlre du nrillitrrètle par

si:r'orrc[:. Les ér:arts eltre les rleux rnéthodes de déterminatiol sernblenl r'ilrier siglificrttilt'tttt'ttt st'iorr

k: trrlps cle rlol'enlrapie de Ia DSP.

SHARpE et GREATED (1987) [99] ploposent une cornpaLaisou tlu rttêrue tvpe. tttilisattt la spet:-

t16st:9picr de t:ouélation de photons (cf. $1.a.3.3). Les rnesutes dc vitesse sorrt réalisées (l.urs rrrr tul)(-'

Iêr.lré rempli d'air, err utilisant des particules de fumée comme traceurs. Les t:ourpirrtrisotts (les titcsses

i'stiui(res à ltartir cle rnesures rrriclophoniques et t-les mesures pnr YLD effectuées ii la fii'rpctx e tle

rarson.urce 147{)112 présenierrt un bon accord pour des amplitutles de l'oldre de quelclucs (lerrtilrrèl,r'es

piu secorxle.

Lotzn-q.rr er, GER\Ats (1997) [69] lnesurent des vitesses ptrrticulirires àcoustiques clatts urt gttide

rl orrrles st,atiorutaires ouvert à ses tleux extrémités au moyerr d'trn <:oùrpteuL L'ttir cst ettselrrelrr'É rtttt

{les rnict cÈ goutelet tes cl'huile. UD faible écoulerrrent est superposé au c:ha,ûrp tle r.itesses ixrtltrstirlttcs atin

rl'l1x1oeô1éiser 1â conceutrâtiorl des traceurs au sein du tube. Lcs a,nplitucles cles vitesses tttesurées le

loug clu gnicle à Ia fïéquencc de 166llz. comprises entre quelques nrillinrètres par secolrclc et environ

2ll0 nln f s . l)I.éselrtcnt pour l'essentiei un accord satisfaisant ar,'ec les esrirnatiotts réalisirtrs t\ irlrtir <l'ttu

rlrirlèle rl'rxrde stâtionnaile ct duue rnesure de pression acoustique (écart relatif irrférierrr ti 5%). A

l r:xtr'(rlité du guicle. l'écalt rcltrtif entre les rnesures J)a,r VLD et lc urodèlr: théorirltrt' s at:t:toit : lcs

rrresllr.es l)âr' \'LD metterrt err ér'idence Ia rlécroissance du chanrp a,cotrsticlte et sif, lttltlll(r tliclittrertsion-

rrclk'iur rriveau rle Ia clisatlrtitruitt.

\'.ri-elr (1999) [lll] préseute une vâlidâtion de mcsures par VLD err rétrorllffitsir:rr tle litesses

1;articllaires ircoustiques réalisées en guide d'ondes planes sans écouleurertt. Le douraiue cle valiclirtiort

l)résrlnr(, est l)ôrné lttrr la lirrrite cle l'a.nalyse temps-fréquerrce rnise eu oeuvre (indices de rtrochtlatiou

srrpr-rrierrr.s à 0.2i) et par Ia lirnite de r,alidité de la mesure dc corrtrôle (estittratiol rle la I'itesse att

rrrolc:rr d'urr rnoclèle ir,rralvtique du champ acoustique dans le guidt' tl'orrdes et rle rltestrres rle 1'Lrrssious

il(lorrsfiques prrliétales). Pour quatre liéquenr:es àcôlstiques (672 H z, 1178 H 2.2459 H z t:t 356() I/z) et

rliilércrrts uiveaux acoustiques, les mesures par \rLD sont, .jrr€iées vali<les si les virlettrs cles irrnplitrtdes

urr:surées sorrt conl.rrises clals le clorraine d'irrcertitude de I'cstimrtiotr par ltr tlispositil clc t:,rlttrôle.

'\insi. les mesures sont r,aliclées lrour des arnplitudes cornprises entrtr 0.2 t:t 2llrnut.f s i) (i72 ilz. trt potlr



tlt,s iurrlrlitrrries ror4riscs entre 1 et 20 utnt f s portr les fréquences 1478. 2'159. 3560 1/;. Lr:s cotuPaL:ris< trrs

<les Pha.st:s tles vitesses préselltent un accord satisfaisa.nt (écart inlérieur ii 10 ) au triveau des zotrcs oit

lir va iation sl)irtiirle (le la phase de la vitesse est lelrte-

Dans lteau

D11ltBnl.Dl\. et S(:HAI; (1989) I39] rnesurent des vitesses particulaires àcorlstiques ii I'irtti:riettl rLtttt

r:r.lirrclru yerticll relrpli {'eau àu repos soumise à un châmp d'oldes statiollaires 51énéré }rirl ull l)i"-

tou éle(:tr.{J(h'1ar1iq1e. Urre r,érification préalable r-l'éventuels ltiais engendrés pàr le rllimvlis srrili tltt

tuou\r(:ureut du fluide par les tr.aceurs est réa,lisôe. Pour cela. les mesures cle ïitcsses sortt eflt't tttées

;t200H2 et 1000 fl.a avec clilïérents t1'pes cle particules d'ensemencetnertt (particules de polvstvlèrx'

(nr Parri(:uies rrétâlliques pa"r' exemple) : les résultats olltenus préseutent ulle bonue (rortcot tlarrt:t'. Lir

r:6rlparaissrr tles vitesses rtesurées et des vitesses obtenues pax évaluàtion du grilclielt de llressttlt iur

rlor,el rl'un hyclrophoue stalda,rd déplacé Ie long du tube est satisfaisallte- l'écart rna"xitttal éttrrt (l err-

r.irrrrr 5%, i 200 H z et 13% à 1000 Ilz.

\'t(;NoLA r:i r;oll. (1991) [116] présentent une étude des performances d'uIt systèmc de rttesrrre <le

vitesses à(xrusti(lues pal VLD birsé srrr rrne a.nalyse spectrale du signal Doppler (cf. {1.4 3 2). Lt:s vi-

tesiiei-i solt ruesurécs dans un tube vertical rernpli d'eau et comparêes aux estinatiorrs r'éalisées à pir,rtil

rle la lrssrrrc tlu cléplacement de la surface libre. Le résulàt préselité pour utle fiéquetlce à(:ollsti(llr('

rle 180g.F/,2 gqrrespold à uue arnplitude de vitesse cl'elviron O.9mmf s (déplacemeut palticr.rlirile (le

75.,!nnt,) ct s'é(:arte de 20% rle I'estirnation obtenue yra.r' le dispositif de r:oIrtrôle (déplacemerlt dc

0l rr.rn). \trc:xctr, t ct coll,. précisent toutelbis que ce dispositif de contrôle ne délivre qu'ulre estimiltiôll

l]r'qssiiyc rhr rlélrlateurent particulaire acoustique et par suite de la vitesse particulaire àcôustique.

Lej-i rrà\'a1x rlc G.qn,rLro (1992) [49] constituent probâblenelt l'étrxle la plus compltltt' <les

pe1ti11rin1rr:s tl'r.rrr disltositif ptrrtir:ulier de rnesures de vitcsses àcoustiques tlatrs l'eau pa,r \'-LD. La

1x.éc:isitxr sur I'iulplitude rle ler vitessc acoustique déterminée par Ie systètne de rnesure est di:fiuie

err finr< iiol rles c:irractéristiques (llr conlpteur dc périodes qui rêalise le tra,itentent rle I'inlbrrnirtiort

htrniueuse. Lirr dispositif dc contrôle arlapté (détermilation irrdépendarrte dc la vitesse at:ttttstitltre ir

partir tkr uresuLes dc pressions) est mis en oeuvre pour valicler les mesures pâr'VLD. Les nontbrcux

rirsllt.rf,s çxpériurerrtaux préscntés corrfirrrrent la fiabilité du dispositif de vélocimétrie laser rlatts Iir

giurrrrrt, rk' liriclrrrtrccs 700 H z - 25(X) Ilz c.rù les arnplitudes des vitesscs [resttrées sottt t;otttpristls cÙtrtr

Irrt.ut. f s r,.t. 25rrtrrt. f s. La rnôthode de tra.itelnerrt pcrmct d'accéder' à l'évolution ternporelle de la vitesse,

rrrais les rLifliilgrtes ntétho(les dc détermination rle la vitesse n'avant ptrs été s-vllc,hlollisées, illl(:lltle

irrfirrrratiorr (:olr(:crltLrut d'ér.eutrrels déphasages rr'est présentêe. Par ailleuts, GARALID stltrligl" tltr'trtu'

virlitlatiol firre rle la VLD rrécessite en pàrti(iuliel uu étalonnage précis des (ràrl)teurs cle lttessiolt el
;r,rr4rlitutle et err l)ha"se : unc analvse des elreurs montr€ eD cflèt que Ie calcrrl tle vitesst: est trits strtsiltk'

ii rk, laiblcs variatiorrs sur les atuplitudes et phases des pressions utesurées



1.rl Applicatiorr de la VLD à I'acoustique

1.4.5.2 Principales applications

Err 1981. TAyLoR. [107] propose unc méthode de calibratiorr irtrsohre rl utr ruictophotl' rttilisarrt lir

rlcsulc dc vitesse par VLD cotlrle rrresure de rêlérence. Lc prirtcipc (lortiiste il riralisel i:r lllr(' tll('lllc'

positiorr dtrrrs un guicle cl'orrtles propagatives une mesure de vitessc piu'ticulaire itculrstirlrte prtt \ Ll) et

llle llresllre rnicrophonique. A partir de la vitesse mesurée et connaissant I'itnpirdirtrtc a('tnisri(luc sl,Ë-

r ifiquc du fluicle (air). la pression àcoustique est calculée, La mesure tle la tettsion tle sortie (l1l ('iU)tcrrr

rrrirrolrlolique l)ernlet àlors de détcrrniner la sensibilité de ce derrrier. .{ 500112. yrottL tk,s rriri';'trr

ir((xlstiqlles compris entre 86 et 108d8, l'écart obserl'é par rapport nu tésultat rl rttre t:irliltrtfirrtt |rtr
la rrr(rthg<ftr rle rériyrrocité esi inférieur à 0,034d8. La précisiort obterure est <le {)"03d-B. tiuttlis tlttt'

Iir rr'rtlrorle de rôcil)rocité est Pré(iise à" 0,02d.8 près. TAYLOR corrsitlère (lue (:es r'ésultfrts c ottfittttcrlt

la r.rilidité de l'hvpothèse cle r(:ciprocité sur laquelle rePose l'étalounagt' irbsolu rlcs rrtitr'oltlrttrt's. ('es

r'ésulta.ts rrrot)tlellt elt orrtle I'intérôt de la \,'LD qui permet cle réaliset ttttc t'alibrirtiort rl srlti tlotrt I:t

1x(.r:isiorr est sensiblerncnt éçluivalente à celle ôbtenue pal réciprocitir.

llr 1982. IiçNZ et VoRTNIEyER [62] procèdent à des rnesures d'inpédanccs atousliclttes spet ifitlttes

z (pressiorr./r'itesse) âu 1,'oisinage de la grille chauffante d'un tube dc Rijke. La vitesse I )àr'trcrrliur(r eFit

lu:stuite ltar'\r-LD en utilisarrt des goutelettes d'huile cornme traceurs. et lâ l)ressioll est trreslttrt siurttl-

tirlrir lent àLl nloveu cl urr ruicrophorre. Ces expériences ilhrstrerrt un ar''âDtage sulrstatrlicl rb la VLD :

srr facult(: dt'ruesurer lor:alemerrt des vitesses particulaires la rerrd apte à explorer cltrs trtrtfi8urations

(!r (les s!slèmes difficilernclt accessibles arrx rnéthodes classiques.

Cette propriété explique l'intérêt suscité par la !-LD en thernoacoustique où la urestrre dilectc tle

r.itesse ltartiorlaire acoustique pcut àider à appréhender, da,ns le lbnctionucrncnt des tltachines ther-

ru(lil(:ollstiques, les r'ôles de c;ertaitrs eflêts liés aux écoulements redressés t:t ii la turbuleut:e iut roisittagt'

rlcs unpilcmcnts de plaques (stccÀ). D'autre part. dcs études irès récentes 19, 1l9l pcntxrttt:rrt de dé-

Illrrrirrer l:r prrissanc:e ar;oustiqttc au seirr du résonateur therntoacoustiquc tlu lllovel tl'tttre ttrestttt' rlt' Itr

r-itesse acroustiryrre par VLD couplit'ri uue uresure uricropitouique :il s'agit cl'uuc irrlbltrat.iott t:ssetrticllc

puis<1r'elle autorisr: l'accrès au rerr(lement ou à I'efficacité du systèrne therntoar:ottstiqtre.

Eri 1986. D,tl'ts et H plvs-T.a,r't,on [33] urettent en cr:uvrc urr rlévelt4rPernent rle la tttÉtltotkr de

rnesrrre prolrosée pàr TA\.L0R [1t)61 qui perrnet de déterminer I'aniplitutle de la vitesse i].(:ousticluc et

sorr rl(plurstrgc par rapport arr signal microphonique acquis au urêrne poirrt. Le sigrrtrl Doppler et le

signal rnicrophonique sout tnult\rliés: le spectre du si6çlal obtenu cst cotuposé tle raies a.st'nétriclucs

rlorrt I'autrlvse perlret d'extralre les informations d'amplitude et phase tle la vitessc. Dcs tttesltres cl'irn-

pt:rrl;nrce acrlrsiirlre sorrt cfltctuées avec ce svstèrne dans un tul.rt: à orxlus stiltionltairr:s retrtpli ti'air,

ntserrrtrrqé avet: rle la fumée tle cigarcttc, à 498 ff,s et à 993I12 pour cles rlive?Iur acolrsti(ptes L,rltrpns

('rrt,l(.80 ct 100d8. Err coltrpalinrt les résulats obtenus porr l'ir4rétlaur:e it r:errx dêrlttits dc lir tttesute

rhr tiurx d'ondes stationDaires. DAVIS et HEws-T-AYLoR corlstàtc]rt ullc crreur cl'ertr.irttrr {).2 /ll sur lc

rrrodrrle dc I'irrrpériarrr:e et 2' sur sa phase.



e des vitesses par VLD

Err 1gSS. SIl,\RpE et cotl. [I03] réàlisent égalelrent cles tnesutes d'iutpétlitrx'es àcoust'iqu('s ('r)rrl

l)lexes. rrrais ell rrrilisant la spectroscoPie de corrélatiol tles photons (cf. $1.a.3.3) ,ittgée Pltrs a|tc ii

l'(,tude cles lrtrs rriveaux acoustiques et plus ràpicle que Ia méthode de DaVIs et HEWS-TAYL()fi l33l

Su,rner rt rlll. uresurent I'impédance d'entrêe d'un tube ouvert pour laquelle il existe uu ntotlèle àtra-

lt.ti(luo. L{rs rrxrtlules des impéclances lnesurés et calculés témoignent d'un bolr accord clans Ia gartlruc tic

li.(xluerrrl,s 50 -Ê12 700 H z. Ltt comparaison des phases présentée, lifiritée à quelqtres iréquettt:t's itrrtttrtr

rlc 1Z{)IJz, rLPpill'ait satisfaisalte. La méthode de mesure semble donc collstituer uIt outil àrlalrti' ti

l'riturlc rles l)lréuotnèrrcs àcoustiques rnis en.ieu clans Ies ir]struÛteltts à vent (llôtàunllellt art rrir-cirtt tlc'

leur. erl5our:lu11.e et fle leurs trous latéraux), dornaine de recherche de prédilection (les arrtellrs,

BÂlLLy (lgg8) [10] présenie une ânalyse théorique et expérimeltàle du chtlrnp tle vitesses iurrtts-

ri(|nrs ir rrès lràsse fi.équence. Le dispositif de VLD est utilisé pour étudiel le cltarup de t'itcsst's rlarts

r1r trrlre 4e'11'r.3rrr. {e lgnguerrr termilé à une extrérnité par ule source acoustique (piston) ct leruté

r)q o1\.(.r..t t\ I irutrc extrélnité. Les amplitudes des vitesses mestrrées sorrt complises entle 1.7ira/s et

ti, J rrr./,r potrt cles fréquerrt:es comprises entre 10llz et 30I12.

Errfirr, bie11 qu'ellc apparaît en perspective de plusieurs trara.ux, l'applicatiotr (le la. \'-LD ii ltt ttlcsrut:

rle vitesses ltarticulaires en champ libre n'a, ii notre connaissance, fait I'objet que d'ule settle éttrde.

|tîposirc err lg86 par GRoernn [51]. GR.EATED utilise un dispositif de VLD pour scruter le (ù.nlllr (l(r

litesses géuéré par rtl haut-parleur électrodvnamique à pavillon. Les valeurs nresutées sont collll)i)r'ées n

<relles dèrluitcs de rnesures de niveaux acoustiques réalisées au mol'en d'un soDotnètre Dans I'hvpothèse

<l'qrrries plures, l':rrr4rlitucle t-le la vitesse acoustique est déduite directement de Ia valeur drr uivcarr

irr orrsi,irlr0 rx)té I selôll Ia lelatiol

v,,,:2-gfi-tz
z

(r.{3 )

où z r{rpr'éseute I'irnpédancc acoustique spécifrque de l'air (z : 4I5kglm'zls à zt)"c). GREATED évâlue

lir pr.é1isi91 s1r. les valeurs comparécs à +10%. Les résultats sont pr'ésentés pour ulle liérlrence tlt'

1(X)0112 et rrois piyeaux acoustirpes : 110. 115 et, l2O d.B SPL, Les écarts relatit.s etrtrc les iut4rlittttles

<Lc vitessc r:trrrruarées sollt resDectivelnetrt tl'etlviron 7%,23% et 14%
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1.5 Synthèse et conclusion

La r'élocirrrétrie laser Doppler (VLD) est une technique sophisti<1uée tle trresttte rle la litcsse pitrti-

rulitire rlri possède des avantages significatifs pàr ràpport aux tedurirpes trrxlitiomtelles : lit rtrt'srue est

rlilect,e. a.lrsohre dès lors que l'angle formê par les faisceaux iucidelrts et la lorrgueur rl onclt'rlt'Ia luruièrt'

lirscl sorrt rlrurus, faibleurerrt intnrsive, et présente une excellente résolutiort sptrtitrlt'. Essr rt r t it'llt'rrretit

rrtilisée en mécanique des fluides. Ia \rLD suscite un intérêt, cloissarrt err àcoustique. rrotatruttcttt rht IiLil

rlc srxt alrtiturlt' à explorer des r:onfigurationls et des systèrncs clifficilerlerrt ar:r:essilrlr,s irttx uri'tltrtrlt's

r:lilssi<pes.

Sa tlise err æuvre requiert loutefois un certain nombre de précautions lols rle I'at,tptisitiorr et tlrr

r,rititentent cles données acquises. La qualité de la nesure repose pour l't:sscrrtit'l sur la <ltitlité <ltr sigttal

optique cliflusé par les rnicro-particules en suspensiorr rlans le fluide écudié : ccla suppose rttr téglage

firr du riispositif optique ainsi qu'un choix pertincnt de la nature des tr'àceurs et dc lcur' (0ll( cnlritrion.

thr fâible ensenenceme!]t sernble préférable en acoustique porlr ne pàs trop pel'turl)() le rrrilierr.

D;rrrs ce r:às, le nombre tle données rnesurées ne pelmet pas toujours ule iurith'se st,atisti<ltre tt'llt'c1ue

ttllcs rnises elt (Fuvre par les outils classiques utilisés er) ulécànique des fluides (lcs artalvsettrs de

spei.l.r'es rle lrouflées par excmple)- Des outils spécifiques d'anal,r.sg t cutps-ti écyueltte l)etrverlt êtle rltr-

lis(:s : ils lécessitent idéa.lement une bouffée dc signal résultant, thr puxsàgc d'uÙe seule pirrt.it:ttie darts

Ie vohrrnc dt: rnesure pLrur extrâire .l'information dc vitesse, en supposant (lue cettc bttuftét'est loltgtre

l)ilr rill)port à la période de I'onde acôustique. Cette condition ll'est plus sâtislàite lotsqut: k:s eflets

rrll'r't:tills sorrt importarrts ou bien si un écoulernent est supelposé ilr I'ottde acroustitlue. Il tlevietrt alors

rri.rr:essaile d-iutroduirc lcs tracreurs en plrrs lbrte concentration afin tl'it,ssttrer la crlntirruit(' clu siglral

Do14rkl. La loi de variatiol rle la fréquence instantanée est alors entâahée d'un bruit <lc phase rhi aux
rre11t Li,esrr et "sortiesrr aiéatoires des partiorles da,ns le voluÙre dc tnesure; I'estiltlittitltl clt'la vittrsse

pal ruic iurirlvse tetrps-li équence du sign:r.l Doppler est plus difficile. Les cottditious t:xpi:rirtretttales se

pr'èterrt €rr rcvmrchc a.u triiiterrrerrt statistique des nornbreuscs donùées rtresttrées.

Sekxr Ie systèrrre phvsique à rlcsurcr, dif{érentes ûréthodes rl'arralyse du signal Doppler pettveut

irirrsi êtle mises en (tuvre I)oul extraire l'information de vitesse. Il n'existe rualheuleuselltcnt PiLs de

sltithèse l)erlrettant de s(rlectiorurer Ia technirlue appropriée cn lilrctiott cles conrlitiotrs <lt' tlesttre

(faibh ou fort errserrrencemelt, fréquence acoustique, niveau acotrstique). Ltr rccherche lribliogri4lltique

ir rréanuroirrs perntis tle fairt. It'poirrt sur les perfbrurances théoriques et expérittreutales tles trt(rtlxrdes

ri arralvsc spir:ifiques ii l'acorrstiqrre. Er particulicr pour la rrresult rle la r,itesse ltartitltlaire a( otrsti(lue

tlaris l'iLit. sitrrs i:c:oulenrerrt. caclrt rlans lequel s'inscrit cc travail. les orrtils cl'atralystr tut4ts-ii érlueltr:e

sr:rrbk trt adaptés câl ils ucr rrécessiterrt qrr'uIr très lâible ensemcrrccttrtlnt.
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2 Description du tiisPositif de vélocirnétrie laser

2.1 Introduction

L,.)rji:t rle 1e chapitre est de tlécrire l'ensemble du dispositif expérinental dt r'élocirrtétlie iaser

rrtilisir darrs lc r:trche de la validation de Ia VLD (chapitres 3 et 4) et cles rnesules présentées ett firr tk'

r'(rru1i1r (r'Liipitre 5). L'orgirnigranrne 2.1 propose une synthèse des différents élérnerlts cotllitittlalrr l('

sl.stèrtre rle trresurt' tle vitesses

Le <lislxrsitif 6pcirlue mis el plar:e au laboratoire obéit à un cahier des chalges établi el arrrttrrt tle

cctte étll(k). Il est etr eflêt conçu darts la perspective d'effeCtuer deS rneSures au vOisilrage de str|fitr:t's

rrrvorIràntes rrorr tràllspàrenteS, telle que la Ùreutbra;re d'uu haut-parletlr piu exetnple r:e tltti ittr|/ls''

de recueillir Iâ hrmièrc diffusée par les traceurs en amont du volume de lrtestrre (corrfiguratiorr rk' r..i'

tr.orliflrrsion) et de dépofier tous les éléments susceptibles de perturber Ie charlp acoustique étucli(r. LiL

rrise eu rr:Lll,re tlu dispositif est décrite au !2.2 et ses principales caractéristiques sorlt cornlner)t{i{rs

L errserrrerrr:elrrellt utilisé âll cours cles premiers travaux mellés au laboratoire []111 était (:ollr])osi'

rlc, rtri<:to-golrt0lettes d'ltuile norr r:alibrécs. Etarrt cloDné le rôle foÙdat eutal .iouti llilt les tlitcettls. trrt

trollvcau s\rstèrrre (l'el)senreucentent est mis err æuvre : il vaporise un aérosol courposé d'eau et rl'akrlol

tlerrt les <:lrirctéristiques sont présentées au $2.3.1. Des simulations ont été eflectuées pottr' ét;rblir lzr

clistribltiorr spatiale de I'interrsité diffusée par les traceurs (Q2.3.2) et portr qrttrntificr la puissitrttre lrt-

lrirrelse r.ecucillie par le photodétecteur dâns les conditiorrs d'expérience (!j2.3.3). Eu dernier lit'tt. l;t

qualité dr.r suivi des mouvements du fluide fait l'ob.iet d'une étude quaniitative ($2.3 4)

Lc lrlragr.aphe 2.4 tlécrit les deux chaînes d'acquisition et de traiteurent du siglal utilisritrs. Ltr

prerlière (.(.rrlsiste er) rrn appareil cornmercial, le Burst Spectruln Analyser (BSA) 57N20 rle lrr sor:iété

D:\N'f1;( . srrpplér:: ltlr cles rléthodes de post-t] àiterlrerrt des donuées développées pottr les :rpplit aticurs

spét:ifirpes qur.isl.gées. Lir secoldrr réalise l'ar:rpisitiorr du signal Doppler au moverr d'utre carte ADl2\r
(l{.fl()\( r'RR.ENT Cotlptr'l.gn Conpon,rrtot et lret err rærrvre des outils cl'analyse temps-fi équctrt'e

(lotrt foltirirrs orrt fait l'ob.jet de recherches approfondics àu laboraloire [56, U1]

Srslème
d'érnnsion

diviselrde faiscelu

cellule dr BIISS

lcntrlles de lilculisxùon

Ensomencement

ptupriétés dillusantes

!uirhle du \uil'idu
mouvcmenldu llurue

Posl-tmilement

irnpll(udcs ct phrses

d€s \itessc\ cslrméùs
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réeeplion

lentille de collimrùon

filtres interférentiÈl et spatial

photomulliplicaleur

Flc.2.1 Orgaligrarnme du vélociurètre Iaser.
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2.2 Dispositif optique

2.2.L Arrangement général

Lr, rlispositif optique rnis eu place au laboratoire est colrfiguré selon ie ruode Do14rler tliffiirlrrricl

(orr urocle cle lïarrges) err raison des avantages de cet arra.ngement optique préselltirs arr \1.2.1. Il pt'uttet

lir rucsurr: d'unc sculc composaute cle Ia vitesse. Le défileurent des liilrrges cl interléretrc cs est li'itlisi' ittt

rrrl e'rL rl urre cellule <le Bragg clolt Ie principe de lbnctiorueûrent est litpl)(l(' tïr trtttrcxt' B l . ( ,rttu,Lissitttl

la fr'(rcluence optiquc dc chacurr des lâisceaux laser incideuts (.f t - Fn et .ll). le seus cle rLéfilt'tttcttt tlcs

lrirrrges est déduit : il est ildirlué sur la figure 2.2. Un système de déplirr:erD(xrt suppolliurt L . olrfirlrres

rl'irnissiclrr et de r'éccptioù de la lurrrière laser permet un balayage sp:rtial dtr chirlrp rlt, \'it('qq(is âr'(:(

rrrr p:r,s tle 2, 5 prri. selorr les trois a-res. Uu interfaçage IEEE488 permet dc pilotcr cc slstt\rrrt' clrllris trrr

PC I95I,

,ê,,

. Fic;. 2.2 Schérna de principe rùr dispositif optiqllc.

2.2.2 Système d'émission

La sorrrcc cst un liuser ri irlgol ionisé clélivrant une puissance mzuiiutale de 1W sur lcs t'irics r,erte,

l)lcuc ct 1,.iolettc. Ia raic verte cle lorrgueur d'orrcle 514. 5 zrrr, étant clorninante. Pollr éviter de pcltrtrber Ie

< lrirrrrp a<rorrstiqrre. le iaser. son àlirneltation et le s"vstène de refroidissernerrt, l^ssocié solt <léporttis clirtrs

rrric sallc anrrcxc, Les faisceaux issus tlu séparateul sont arlenés rlans Ia salle de mesurt' ittt tlttvert tle

fiirles o1rl,ir1rcs rlononrocles (5 prn. dc ccnur) longucs de 15 m. En sortie cle fibres. les laist eattx la.strr sorrt

irltililrrés err ltuissance et linéàirement polarisés selol unc même directior rt rlri rcrrlirllc lt' t otrttaste

rles fiauges cl'irrterféreur:cs ct corrtribue ii aruéliorer le rapport signirl-sur-bruit dcs siguattx Doppler-

Les leutilk-'s <le fircalisatiol Beirrl Olttir:s ,1Ix168 pcrrnctterrt aux filisr:eiurx srtltis rlt:s filttt's o|titlttes

rle < orrvelgel vers la zore tle mesule et orrt une distalce fbcalc r(:glable trrtle 500 et 2(X)0rlrrr fixi:c à

ttl}rrt.tn,. Le tliarlètre d1 rles lirisr:eaux laser au àcnrn nuist (cf. définitior \1.4.4.2) vatrt [). 1 rlrrr.
,U@'.sur|etrâj',ttlrrfaisceau[etraversaùtPiL\Iâccl]uleprrur1xr1rserverles

r)lollr.iôtars <lrr (oléIelce des faisceau-r.
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2.2.3 Volume sonde

la lrositiorr (les oPtiques rlc focalisation cléfinit I'angle d formé par les fâiscetrux l ser ilcitlcnts. PotrI

)es ir l4 rli.irt iorrs elvislgées dans le caclre de ce travail, une gra,nde s€nsibilité D du dispositil optirltte

.,st s(nrhirir,ire. rlo'c uue valeur élevée 3e d err vertl de la relation D:2ùLry12) ét;rblie nrt thapittc I

CJepeD<Là t iurAnlenter la valeur de 0 co duit à augnerlter la dimension d" clu voluure soDcle et tlorrc it

rlôgllrk'r'la t ésttlrttit.lt spatiàle de lit nrestrre de vitesse I cela pcut en outre poser cles llloltlètles Irr;rtirltt.s

( r)rrUcrliiLlrt I atrÈs tles faisceaux irtr:idcuts ii l:l zole de trresrtre. La I'aLleur retellu(l coIIIlIle çr411|lorttis

t:st Ll cuïilorr 3{) . ctt l'occruelcc 28,8711 t 0,016' (cf amrexe A) : Ie réseau d'illte érclx:es es1 irlols

r:orrrposé tle l2{) fi.a.Iges, I'interfiange i r.alant l,03prn et le facteur de cottr''cLsiotr fté<lttent e-r'itt'ss''

l.\lilrnrnlsll;:Hz (déternrinés ii 3,1 % près. cf. i rnexe A), Les dinensions tltt r,oltttttc sorrtle selou les

irxes . d r:t / (c1. figurc ?.2) sorrt respectivement 0,!mrn,0,5rnzt et 0,1nmt; la résolutiott sPàtilk'

rlr'lir nresrut'de vitesse est donc de -t,'l0"de nrillimètre

2.2.4 Système de récePtion

La hrrrrière rétrodiflusée par les particrrles tràvcrsaut Ie volurnc cie tnesutc est rer:r:eillie lriLt rttLt

k:rrtillr: cle rollirnation cir.culaire de 100 mm de dia.rnètre. Cette lentille focalise la lumièrc diffirsée <lmrs

1, r.ohrurt: clt, uresrrre su1 l'ouverture tl'un ciisque à trou d'épirrglc jouant le rôlt' tle filtre s1;àtiiri : ltrs

lavorrs lrrrnirrtux re Provenant pa"s du r,'olume de mesure. pa,r'exemple Ies réflexious parasitcs l)roverrinrt

rlc |arois. ue P.ISSCDI l)a^s pâr ce trou. Par ailleurs, un filtre interférentiel Centré sul Ia longuertr cl orrcle À1

r.oLsidôrée peunet I'élirnination des lu rières parasites résicluelles. Le siglal optique est translormé en

sigrral (:ler.tr.ic1rc 
1-)ir.r le photortrultiplir:a.teur (PX{) Burle 4526 dont I'efficaciié quarttique, défittte collttrte

lc I)()Lu(.orltalle cl'électrorrs prorhrits eu sortie cle PIr'I par rapport âu nombre tl'irnpacts de llhott.rtts sul'

lir srrrfat'r, photosetLsible. r'aut 16.4%

2.3 Ensemencement

Err rrocle rle r.étrodiflirsiorr, là iurrLière diffuséc par les particules nàtulellellleut présentes ciirtt; I ait'

u'est I)1s srrflisante pour obteuil un bon RSB. Il faut donc errsemencer k: fiuide avec cles particules

(tlirc{,rrrs) rlorrt le rôle est (le nettre en ér'idence le rrrouvelrent du fluicle. Leurs càràctéristiqlres sont

116s1rrtt-:gs r.i-tless61s ct des irrlbrmations qualitatives et quantitàtives coùccrrrarlt la lttrr lère diffusi:e Par

les trirlt:rrrs s6rrt elslitc cliscutêes. Enûn ler.rr àptitude à suivre les rnouvemclrts rirr fluide est itttalvsée

çl exl)rir1ée (')r trrule tl'erreur sur Ia vitesse particulaire lnesurée par le clisposiiif dtl \"LD

2.3,1 Caractéristiques de I'ensemencement

L :rir est crrsctnetrcé âu l1ove1 d'rrn tlispositif corrrrnerr:ial. le Sa{cx Fog Geuerator 2001, tlri proclttit

rrrr 1érus11l rle rlicro-plrticrrles par vaporisation du Safcx Fog Fluid "super". La. distribution stirtistiqtttr

ths rliiurrètres tles pzu.ticules produitcs cst lrrécisée liar Ie fabricant (cf. figurc 2.3) : le srrpport dc la

rlrrrsitt. r|' pr.g} rir-irilité {cs cliarrrètles est trr\s étroit et (:entré sur la vtrleur rnolrcllllc de 1,0(}4prn. Il
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est torrteltris très probable que cette distributiorr statistique soit siguifictrtivelrtettt tnotlifiée ii lir sortit'

rle la tuyiruterie qui achenrirre l'aérosol jusqu'à Ia zone de ruesure; t:ela n it t:epelditnt pas i'ti' r'ôr'itii'

cxp (r'inrcnt irlement.

Salex Fog Fluid Super

l,lê6n Diâlndtr 1.004

m00

50m

- 40m

; 3000

_s æ00

1000

0

0,05 0,85 1,65 2,4s 3,25

DbûIêlû 0nn}

4,05

FIG. 2.3 Distributiorr statistique des diamètres des tracertrs Ertrait,lc fJUl

Err pratique, la concentlation en traceurs est contrôlée par la période cl'a,ttente sépârant lir datc de

l'r:rrserrrerrcenrent de celie du rlébrrt de la rnesure. On distingue esselLielletttelrt les./or1ts t nn t:ert l rutirttts,

irsscrciées à urre durée d'attcnte irrférieure à cinq minutcs, des.fai,bles t:on,cen,tratiotrs, assot iées ii tlne

(|rrée d'âttelte supérieure à un quart d'heure, D:urs ce clernier cas, les paJticules ies plrts légèles sc

sorrt ér'a,Porées orr conderrsées. tandis que les particules Ies plus lour<les str sout déposées.

2.3.2 Distribution spatiale de I'intensité diffusée

Lc pygglnnrle NItE3 (version 20.0{,90). dévcloppé par }e Laboratoil'e d'Energétique rles Sr.stèntes

et Procétlés (LESP) de Roucn, est rrtilisé pour calculer la distributicur cle ia hturière tliftusee pirr rttte

partit ple sphér'ique d'irrdice optique m. écltrirée par un faisceau. Ce rlernier cst simplerttertt lrrorlélisé lrar

ttttr: crrtcie platte monochronàtique de lotrgueur cl'onde À1, : 51'4,5 ptn tle 0, I rnnr' tle diatrti:tle L'ir\'

lrothèse {'oudc plale esr .jrrstifiée du fait que Ia diurerrsion cle la partitrulc t:st petite en regaltl cL' rrrlle

rip firisr:earr laser incidelt : dans ce ca^s, I'intensité lumincuse éclairall. la ltirltir:ule cst (1rilsi-( (,rlst?ulte

(lrie1 qle la flisrribution racliale tl'énerpçie arr sein du faisceau laser soit girussienne). L irxli, e r'pti<1ue

des trà(ieurs 1'cst pas r:ormnurriqué par le fabricant. L'absorption dc la. Iuurière est rréBligée ce (lui

revierrt à supposer I'indice rn réel, et clans Ia mesure où le litluide cl'ensenlenccmclrt est cnltrposé d'eau

(- 90%). cl'alcool et rle substances résiduelles (colorant, etc...), il est raisottttable tle Ie strpposer Ploche

rles irr,-iices dc I'cau (2ru : 1.33) ei de I'alcool (m : 1,36 poul l'éthanol).

Les figures 2.1 et,2.5 représeDtent les indicatrices de tliflusion de Iir Iutnière clatts les lrlatts hrtlizoltal

(cléfili par les axes d et .t/) et vertir:al (dêfini par les axcs y' et z-) pcttrr rles cliatrtètres paltir rr tlir"ires dp

rle 1.0,ri.rn, et,0.5 Lm.. L'échelh de lecture cle I'intensité tiiflïs(re est logaritlitrtitltre et {lollcsl)(nt(l { rrrre



l'fx1c ipt{xrsité 4u lâsceau laser incident quelle que soit la courbe. L'angle 0' c.orre:ipond à la tlirer:tiorr

de propagatiorr du faisceau.

Fr(;. 2.4 - Irdicâtrices de diffusion : a) plan horizontal, b) plan vertical. dp: L,0pnt; - m':1,33
(eau) ; ". m,: 1,36 (alcool).

Ft(;. 2.5 - Irdicatrices de diffusion : a) pLan horizontal, b) plan vertical. dp : 0,5 prn; - zn = 1' 33

(etr,u) 1. . rn = 1,36 (a.lcool).

Les réslltats obtenus sont très sernbiables, que l'on considère un aérosol cornposé de SouteletteB

{'enu o1 d'nlcool- Les figures rnontrent que le mode de difiusion avent permet de recueillir le ltlus de

hurrière; il pelnet d'obtenir le meilleur RSB et doit donc êtr€ privilégié chaque lbis qu€ c'est possible

L'irtelsité rê*odifiusée est bèaucoup plus faible que I'intmsité difrtsée vers I'ava.ut (100 à 1000 fois

plus faible). La configuration de rétrodifiusion est cependant très util.isée car elle est plus cornpacte

et I)erùtet lrre sirnplification du système de déplacement pour la détermination des profils de vitesse,

et surtorrt rre nécessite l'accès optique que d'un seul côté. Au laboratoire, I'objectif visé consistâ, t à

s(:ruter des champs de vitesse au voisinage de parois a priori non trarspalentes impose le choix de

la rétro{iffusion. En outre, la configuration de rêtrodiffusion est la seule qui permet de nresurer des

vitesses vibratoires solidiennes telles que celles mesurées au chapitre 3.
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2.3.3 Puissance lumineuse diffusée

Le programme Dnr3 (version 26.06.89) développé par Ie LESP de Ror:en est ucilisé 1.lour cnlculer la

prrissirnce lrrmineuse rétrodiffusée intégrée sur la surface de Ia lentille rle collitnatiou l,rtscltt tutt' prutit'ule

slrhérique d'indice otttique rn. en suspension dans l'air, est éclairée par un ltrisrreau rrrrrlélisè par uue

orrcle plane. La lentille de collirnatiou est supposée circulaire, de dianètre 100 mm et cle rlistauce fircale

600nrm, placée en configuration cle rétrodifiusion, sur I'axe 9-défini sur la fip;ure 2.2. Ltr figure 2.6 douuc

rur orrire rle grarrdeur de Ia puissaurce lurnincuse recueillie pil le photomultiplicàteur en lbut tiotr tlrt

rliarrrètre rlu tracerrr, compris entre 0,05 pm et2,45 pm, et montre que le traceur diflirse " effir:irt:etrtent "

Ia lumière dès lors que la relation dp ) Àl est satisfaite.

Diamètre de Ia particule (pri)

Fl(i. 2.6 - Puissance hrrnineuse rétrodillusée sur la lentille de collirnation cn fonction du tliatlètre de

la particule. Indicc de réfrirction de la particule . m : 1, 33 (eau) i ' ' rrt : 1. 36 (alrrrol)

2.3.4 Aptitude âu suivi du mouvement du fluide

La c1u:rlité de la nresure de vitesse réalisée par VLD repose err pletlier lierr srrr l'aptitude cles tra-

r:errrs ii suivre Iidèlcment le urouvernent du fluide considéré (air). La figure 2.7 représerrte le rapport dcs

irrrilrlitrrrles tle vitesse des traccurs et du flui<le err lbrction de la fréquence de I'ondc ttcrottsticpre, olrteuu

ir ptrr,tir.dc l:r relatiorr 1.17 r'ue au {1.3.1 z. Ol constate que le suivi se clégrade signifir:ativerlent lorsque

le diaurètre cles tracertrs augrnentc : f inertic des particules ne letrr pertrtet pas cle suitrc les osr:illations

riu fluide. Pour dcs pa.rticules de diaurètre inlérieur à 1pi.m,, Ic suivi est |rès satistâisàlt sur l'fllsenrble

rlrr <lrrrrraine fréquentiel cnvisag,é (iïéquences inlérieures à 4kHz): I'éciut ptrr raPport ii lir vitcsse du

fluirle est irrférieur à 0,5%. En particulier pour les particules de clianètre au plus égal ti 0,5 pzi., l'ér:art

I)ar rzrlryolt à lir I'itesse clu fluide est infêrieur à 0,03%. On peut donc corrclure (lue, rlrol''€lutànt ulr

<:ontrôle de l'ens€mencemcrt, le suivi du mouvement du fluide par lcs traceurs rte crxtstitue pas une

Iiruiiatiorr ii la rlesure de vitesses particula.ires par \,'LD sur la Banme rles frérlueutr:s crursitlérée.

tla,nasse volumique des traceûrs est cLoisie égale à celle de I'eau (1000,tg/rL '). le coeffi(:i{rlrt dr: visr:ositi'de

ciiirillerrrenr rle I air est !, = L 85 l0-1 kgl tu l'.



Ft(;. 2.î - Rapport des alrplitucles de Ia vitesse Vo des palticules d'ensettteucelttettt et cle Ia litesst' I' o

<lu fluidc (1ir) err fblction de la fréquelce acoustique et pour différents diamètres cles particrrles.

2.4 Outils de traitement du signal Doppler

2.4.1 Analyseur de spectres de bouffées

Le Burst, Spectmrn Analyzer (BSA) 57N20, dér'eloppé pa.r la société DANTECI, est utr rnatér'iel clui

r.éalise l'ar:quisitiqn et le traitement en tenps réel du signal Doppler, délivrant en sortie les valcurs

instrtrtto,n.rles <le la vitesse. Le BSA eftectue de plus diverses opérations : il alirnente lir r:ellule tle Britgg

trvrr: rrrr signal électrique de fréquerrce 40MHz et: ?io une unité de décalage ert lrécluence irrtêgrée.

adapte la fr'équence du signal Doppler recueilli en sortie de photomultiplicateur à l'électronique rle

trliterneur (cf. fi1.2.4). Par ailleurs, le BSA est relié au PC de commiurde par une iuterface IEEE 488.

2.4.L.L l}aitement du signal Doppler

L'olrjet rle r:e yrirlagraphe cst tl'explicitel le principe du traitenent effectué par Ie BSA, puis dt:

l)réserrtet lcs lttrrtunètres de trâitelnent. Le lecteur iutéressé par les aspects plus techrri<1ues porrrlà se

rel)orter arr nrarruel cl'utilisation clu BSA [3l].

Principe du traitement

Si r1r tliflrrserrr est présent en l)errtrârence au sein du volume de trresure, I'acquisitiolr perlt êtle réa-

lisét' rle fi4:orr continue err utilisiurt Ie :ntoda continuou.s du BSA. Cettc situatiorr est cour'ânte lorsqu'ott

r|ert:[e à trresrrler les vitcsses vil)ratoires de structures de dirnensions bien plus grartdes rlte ctllles

tlu yolrrrrrc <lc ruesrtre. Par cor)trc. si les difluserrrs trâversent Ie lolurrte de uresrtre :rléatoileutclt eIt

lorx:tiotr du terrrps. il est préférable cl'utiliser le rnode ùurst qui réalise I'actltisitiou seulement lor$qlre

k, signal rh terrsion clélivré par le P\.'i dépasse un seuil (25 nr,V)- Ce dernier t:as est t:elui rettc:rtrttr(: l<trs

rlc, ruesures cle vitesses particulaires àcoustiqlres.
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Lorsqu,une ltouféc est alétectôe, la lréquence porteuse -F, du signal est r'âluellée itppl ()xir1l;rtivt'rlIel)r

ii zél.o alr tnoven d'11e tnultiplicàtion par l'exponerrtielle conplexe .' i 2;r"fet 11;111; le rlorlr:tirrt' tt'rlPolt:l.

Da,rrs le dornaiDc de Forrrier, lc sigrral retenu est cornpris daus ul] irltervalle l- + +l ( ('utli' srrr

z(r,o. gù la. baltle fréquentielle BlV est uû paranètre défini par l rttilisatettr. Le sig,rritl aitrsi turtltilli(:

est rllrplexc et les signes cle ses parties réelle et imàginaire peruret d'obtertir le sigue tle la vitesst: l3ll.

La prlcécl1re alors suivie pàr le BSA est schémàtisée sur la figurc 2.9. Le signal t ttttrltlexe t'si

é(hàltilloruré à la fi.ét$etrce F,, ltuis fenêtré temporellement par des fêDètles lcr:ttrrrgtrlailes il(ljil(elrtes

{ otrrportaut N1 échantillons. La vitesse est supposée constàIrte sul la tlurée de la fili'tlo tl arrith'st'.

et ilssor:iée à I'instarrt correspondant, arr milieu de Ia Iênêtre. Sur chaque feuêtre. une tràIislolruire de

Foulier cliscrète est calculée àu moyen cl'un algorithme de FFT. li11s plocr:rhrle clt' d(rtt'r'rrritrrrtitrrr clt:

la fréqucnce Doppler, correspoltlant au maximurn de la densité spectrale de puissauc-r:. est trpPlirluée.

C(,tte déterrr natlon utilise la technique dt zérc-padding, qui consiste à aInéliorer ilrtificiellerrrent I:r

r'ésolptiol fréqueltielle en ajoutalt des échar.rtillons nuls au signal, aiusi <1u'une Inétho(le d'irtterPolation

Iriusée srrr lir fonction sirrus cardinal (translbrrnêe de Fourier de la fclêtre rectangrrlailtr ) . (lé(r'ite pirr

IUÂTo\rlcr et TRopEA [72]. La rtétection de pic n'est validée qu'à cottdition que l'aurplitrtde rltt Pic

pr.irrr:iptrl soit au rnoils 4 fois supérieure aux amplitudes tles pics sctrondaires. La résolutiorr li'(r<lrrtutielle

olrtenuc saus interpolàtlon est

(2 1)

rp r1rri r:ouduit i) une iltr:ertitude sur Ia donlée extraite étsale à

rt el

Prnrr I'excrr4rle où d, Àj et ri valent respectivenent 93750H2,8 et l,0llrnrl,/s/À;flz. l'irxrÏtitrttle sttr

la rlrrrrrrée est égale à. 6,2rnmf s. La pror:éclure d'interpolation ér'otluée prét:édenrnertt a.trtêllort: la ré-

solutiorr 1ré<luentielle d'urr làcteur 27 131], d'où uDe incertitude cle 0, 05 rnrn/s pour' I'exetttple rrrttsidéré.

cor r:rissrrrrt le far:teur de conversion fréquence-vitesse du dispositil optique (t:f. $2 2.3). Ia valerrr

cle l:i r.itesse est clécluite cle la vàleur de la tiéquence Doppier. Ces op(:ratious soùt réPétées tui rrtrtrtbLt-

N,7n1,, rle fbis sélectionné par I'utilisateur. et peuvent impliquer un gra.rrd nontln e rle bouffées Les N,,o7

(lounées eïtràites vtrlirlées sont trlnslêrées au PC avec lettr tonps d'irrrivée réIérerxré ]lar l ltorloge

iuterle rhr BSA. Une svnchronisation de I'horloge interne dtr BSA sur le sigual excitaterrr (ri l'origine

<lp la rrroclulation dc fiéqr:ence) permet par consêquent d'accéder à la variirtiott ternporcll'rle l;r vitesse-

porrr cles signaux d'excitatiolr hamroniques, il est intéressant d'utiliser lln Post-triliterrr(:trt "tttirr:ltitre

trrrrrrrirrrterr (rotating r uch,inerE) qui consiste à ramener toutes les donrlées rle vitcsse slll tlrc seule

yrério4e 4u signal, peruettalt tle rer:onstruire la tbrrne temporelle tkr I'<ntde ii partir rl'tttr gt ar rri ttt.rrllrte

de points sur utte période, rrotntue I'illustrc la figure 2.8.

T.
,NI,

iF"
,NI
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FI(;, 2.8 - Données de vitesse issues du traitement effectué par Ie BSA et ramenées sur ulte 1rériorle rht

signal cl'excitatiol. La vitesse mesurée est harrnonique, de fréquence f"r. : 100 H z La r'aletrr e.ffir:a"ce

rle la vitcsse (rnesur'ée par vibrométrie laser) est 5,0mmls

Lorsque la quasi-totalité des données de fiéquence Doppler sont validêes (N.,or = Naoro), la frécluetrce

d'échaDtillorrnage F.o du signal discret que constituent les données extràites par le BSA est rrnifonne

ct tléterrrrinée pu la thrrée ?; de la fenêtre d'analyse temporelle :

(2 3)

L'rurrplitrrcle et la phase de la vitesse particulaire peuvent alors être estimées, à partir des dortuées ex-

ttiùtes, àu lroyel cle post-traitements classiques. En revalche, Iorsquc I'échantillouuage est aléatoilt:. k:

post-traiterneut des données de vitesse exige des algorithmes spécifiques aux sigttaux rton uniiomréruerrt

ét:haltillonnés [3, 181.

Paramètres de traitement

Les pirra.ruètres essentiels que fixe I'utilisateur du BSA sont Ia bande fréquentielle BW, la longueur

de la fenêtre rl'anirlvse temporelle, exprirnée en nombrc d'échantillons Ny, Ie gain d'aunplificatiolr drr

sigrrtrl Doppler. et le nombre dc tlortrtées N,61u à acquérir.

Le ch6ix du pararnètre B\V est conditioruré par la valeur maximale des vitesses que I'on souhaitc

pesurer I l'clsemble des composantes spectr;ules du signal Doppler considéré doit être contenu dans la

lrarrde liécperrtielle d'tr,nalyse, ce qui peut être résurné par la relation

fi* : ovtr*- ?BY (2 1)

17 r.irltrrr.s s(nrt ploposées pour BW. cornprises e:nfte 977H2 et 40MHz et coustituàrlt trrre strile

géourétriqlre rle raison 2. La valeur de la bande fréquentielle choisie fixe la valeul de la Iiécluenc;e./r,

1t7
1" I
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I 
conversion frequence-vitesse

données
extraites

(u + 1)T!'

temps

I 
r"net.ne" t"*roret

calcul de la densité | 
temps

spectrale dc puissance | 
(sur chaQue fênêtre)

I

t:
tai

l; i

Fl(j.2.9 Mode opératoire du BSA.



2 Descriotion du expérimental de vélocimétrie laser Doppler

rli'tiuic au 1.2.-1 airsi que celle de Ia fréquence d'échantillonnage tr-" de Ia tntrnière srrivante

(l i)
(2 6)

Lir iurguelr 1r'7 de la felêtre d'analyse temporelle peut être choisie parmi quatre raleurs possilrles :

8, 16. 32 rxr 64. Les paramètres Ny et BW déterminent la durée ?J de Ia fenêtre d'analvse temporelle

rléfirrie ual la relation

N, 2Ntrr - - ____L-r- F"-JBw'
() 7\

Le girirr tl'atnplification du signal Doppler peut être ajusté entre 0 et 40dE. Sol r:hoix téstrltc rl rrrt

r ourplonis (:ir,l. âugrnenter sa r.aleur équivaut à assouplir Ie critère de détectirtrr cles bouflées, clorrc t)

illlglreuter la cnclence d'acquisition. rnais s'accornpagne généralement d'urre dégradation tltl trurx cle

r'aliclatiorr cles tlonnées.

Le rrolr5re N,,.,r de données validées par le traitenrent effectué par le BSA dépend du nontbrc N7.,1,

rlt, rlorlrées rrctluises et rlu taux de validation des données. Ce nornbre Nldl a une importance évidente

{mrs le carlre des post-traiterneltts stàtistiques appliqués au signal discret de vitesse délivré llar le BSA

;Éiu d'ac:cédel aux informations recherchées (l'arnplitude et Ia phase de la vitesse)

2.4.L.2 Post-traitement des données acquises

Le BSA est 1iérréralerneut utilisé avec 1e logiciel BURsTIARE qui réalise le post-traitement des dorr-

1(:es et oflïe cliflérents ty:es de visualisaiion des informations disponibles. Cependant au laboratciile.

la laturc spécifique des vitesses particulaires étudiées â conduit à préférer des algorithrnes de post-

t.ririterrrerrt tlérliés aux applications etrvisagées.

Les ri11rrrrées expaites par le BSA corstituent un signal discret de vitesse ltotÔ 2r,,"(i). Ce sigrtrl

r1)rrrl)oîr,c rure (lourl)clsa,ute halrnouique r1,,rr,,, (1,) de li'équence ./"r,. dont ott clterthe i'i estirner I'tulplitrrtle

l,' et la lrhasr. 4!. t't rur lrruit additif b(i) :

Db.,,(t) : ah",,.(tl +b(t)
: V sin (2n î.""t + q5) +lr(i). (2 8)

Le lrrrrit ircldirif est dir au bruit électronique du PM ainsi qu'à I'erreur résulta-nt de la démodulatiorr de

lrri<1rux:e lors du traiternent du signa.l Doppler; il est supposé décorrélé de la cornposatrte halrnonique

r11t'l'9rr t:Lerche ii estimer. Pour réaliser cette estimation, qui est une estimation de la vitesse que l'ol
r:ht'rr:lrr: i\ lltesltrer. trois techniques sont testées. La première consistc cn une apltrothe statistiquc l)iNétr

sru le qalcul {c la variance des données issues du traitemerlt ellectué par le BSA (dozlnées et;truifts). el

:r.lrrirrrir à rure estirnàtion de I'alnplitrrde de la vitesse notée V"s1. La seconde applique Ia méthode des

rrroirrrLes (:iLrlés aux clonnées extraites. la tloisièrne leur applique ule (létectiol svnchrotte. Ct's tltrtx

le: iBw
et F": iBW.



?.4 Outils de traitement du signal Doppler

rh'r'rriôr't:s tt:clrniqucs supposent cle coruraître Ia fréquence d cxcitatiorr 1,,,., tiu sigrral {'t l)r'LIu('ll(\lt
rl'estiruel I'arnulitude et la uhase tle la vitesse: leur résultat s'écrit

u""1. : V."1sit (2r I.'J + Q, "t)
(2 e)

Calcul de variance

Lolsryue le signal discret de vitesse extrait pal le traitetneut du BS-{ est trnifbrnréutertt (rc:hiuttill,rttné

à la lrêquence Fj', sa variauce est tléfinie pal la relâtion

i, _t

or) N?,2,/ est Ie nombre de dorrrrées validées par le BSA et ?l la périotle t1'échurtillomrage (:1,'' : llF,ll).
Si Ie siglal o1,ro(t) n'est pas bruité, I'a"rnplitucle de Ia vitesse recherchéc s'obtient à pirrtir rlt, l:r lel?rtion

V.", : ,r/2" 
"rbh*).

(2.11)

Darrs le cas d'un signal discret rra"o(t) bruité, tel que celui délivré par le BSA, I'cstirutr.tiotr lrrop<tsÈe par

11 r'elatigrr 2.11 est biaisée. Le rapport signal-sur-bruit du signal oùsa(1), uoté .RSB". pemt ôtlt'ex1,r'iIlé
(1)lllllle slllt :

uarfu6"ol: *= î',;",0*',

RS 8,, : uarLunor^) 
.

uar lol

ua.rlu6""] : uo,rlunu,,n] + uo.rlb]

- uarlt'1,o,.,n1t I + (nS-B') r)
a..)

: - {r + (.RsB")-r }2',

rrrd/ /rrdt

ll.t"4)' = ll"."t@ril -, 6",,(uTi' )12

(2 10)

(2.r2)

des sigtrattx

(2.13)

El faisalt I'h-vpothèse que la vitesse hannonique recherchée et le l)ruit ixlclitif sorrt

décorrélés. et que la rnovellne du bruit est nulle, la varia.nce du signal zr6.o(t) s'écrit

L'cstilration dc I'amplitude cle Ia vitesse redrerchée (cf. relation 2.11) s'exprirne a.lors selort la reltltion

Vet:V (2.14)

(ief.te estirnatior] surestine l'iunplitude cle la vitesse, mâis convient pour un J?SB'' (:levé.

Méthode des moindres carrés

(lctte ser:orrde tecluriquc pose I'hvpothèse que Ia vitesse recherchée est sinusoïdale. Le priut:i1.re de

LL rrréthode des rrroindres càr'rés conslste à minimiscr la forrctiotr d'errctrr définie pal lir rclatiort

(2.15 )



expérimental de vélocirnêtrie laser Doppler

()ir _lÉ,.r/ {,st le rrorrrbre de donrrées validées par le BSA, u6""@Ti') lcs tlolruées exttàit(rs l}ar j('

BSA il l,irrstrurt t, : uTi.' et u""1(uT|') les vitesses estimées pour ce utêÙte irrstiurt. Les quàr)tités

Xl : y;,-,i cos (y'r""r) "t 4 : Iz.."1sin (ry'"";) sout déterrninées par r(rsolution cltt svstèltte âtrt tltrt'tttit's

pirlticlles
dtl:îr P(?rJ )? - n-----'I--.,
ari:l)li?q)' 

= 0

t1ri, irprès di:r'elopperuent, s'écrit

I -xrt)i'sirr2(o,","i,) +Y1ty:i'sin(o"".i,) cos(u","t,) =f):i'u6"o(r1,,) sin(c''",.i,,)

] X, I)=i'sin (o"'.i,,) cos (r,., 
","t,) :_Y1 f|:i'.ot2 (w","t,) : !)1i'T16""(t,,)cos(u",,t,,)'

err rûtàrt u"*, = 2rf.,". Les cluantités Xr et Yr peu\ænt être expriurées sous la tbrne

t)tîr cos2 ({,"."r") I)gir "i"'1....r"1- f')lîi sin (o'",.;,) cos (,,"..r, )

t r" 
1r "orz 

1,r",...r" ) I"-i, "i,rr..". r,,1- [;]liI sjA (u"".t,) cos (,r. -/, )

u6""(t) : t trt snr({dot + ôù + b(t)

{;
L'iuDPlitude ct la pha-se de la vitesse estinée sont alors sirnplernent déduites des explessiotrs plt\'e-

(lerltes:

Porrl estilncr la p[ase urodulo 2zr, il est nécessaire de tenir compte du signe de Yi pour lever l'arubiguTté

itssgt;iée a.u calcrrl tle la lbnction arctarr. Il convient de noter que Ia lnéthode des moirtdres câr'rés lle

l)qse a1c'llllc lrrlot|èse sur la fréquence d'échantillolnage du signal u6ro(i) et reste .lollc valablt: porrr

tles siguaux purernetlt sinusoïtlaux aléatoirement échantillonnés.

Détection synchrone

(.lette tedtlique fait t'hypothèse que le siglal de vitesse recherché est périodique et stà.tionrlâile

Lr: sigrrirl tliscret clue constituent les doln,ôes extraites par le BSA peut êire écrit sous la lbrure

(2.16 )

{=l

nir i,,6 gst la prrlsatiol foldarnentale de Ia vilesse recherchée, V7 el $q désignant respectivemeut les

arllllitrrrie et I)hiue cle I'hturnouitlue tl'ordre {. Le prirrcipe de Ia détection sytrclrrorre c:ollsistc ir t:ak:uler

les rrrçfficierrts rle Fourier associés à chaque harmonique à l'aide des expressicrtts clussiques

t x a : ) .o, 4, Ê 
: Litrt t.... * à .1, u 6",,(t) sfi ((u6t) rlt

I Y6 : $ si'{a : l,i,rnr--.4 It"æ,,(t) r:os ({o.rst)dr



2.4 Outils de traitement du

clr uolallt 7la rlurée d ana,lvse. Le signal rle vitesse recucilli err sortie (le tsSA étàllr clistlct. lt'svs1i'rlre

rkrit i:tle réêcrit sous lbrme de somures discrètes :

(-
J -t,: f .""li = +tl!i'u6,.(u?j') sirr({r.,xuT}')T! + iI):'i'ù(z?j)siu({o'0,,1')!'
I v.: }"*Or:Èf)ii'u6a(vT!)cos({uovr;')rX'++I)rïb(zQ')tbs(.t.,,ot,T,")7,".

N,,,,1 t,st le rrombre de données validées par Ie BSA sur la durée 7 cle I turirlvsc. !1 ll ptlr'iotk'

tl r-r lrir r Lrillonrrirgc du sigrraI rliscler délivré par le BSA. I/1 er.,y'q .lesigltrtt Iespet l.ivettrertt lirtrtplitrrrle

lt la yr|ase estirnées pour I'harnonique ( du signâl de vitesse- Dans le r:as oti I'(r'hattt illr rr rtri rge est

r1riliçt1e. les car.actéristiclues des harmoniques s'obtienneni à pzntir dc sljitèIlles tels tltrt'rtltti t'rt'riÎ

li-rL'ssrrus pour la prenrièrc hartr;uttique (t : l) :

1, : i.o.(q,r1= !i [.ord' + #t)!ï cos(2usvT! *O')] + r]I):1'Lr(211 )sirr(o'uzz,l')

Il ;rpparait ainsi que l'estimation de Vr et dl peut être biaisée. mème pour ult sigùIl nort bruité

(lr(t) - 0). du fait de l'existence cles tennes

n} t)iî cos(ZwnuT)' r q1

d # tlli sin(2u()uT)' + Q1). (2.17)

Les figures 2.10.a et 2.10.b, obtenues par simula|ion, iliustrent l'existence cle ce bi:ris illrérettt ii la
rnéthofle. Ce biais ne s'arrnule que pour un nombre de périodes fi; (rroté No.,) deni-errtict. Pour tln

rrcurll.e N2", quelconque. le biais der.ielt très faible lorsque le Np"' est suffisalmnent Sràx(l (Nr,,.' > 20).

10 t5

Nper

FIc. 2.10 Con.r,ergetrce de l'estimatior par détection synchronc selon le rrotrrlle N1,,l" <kr pi:r'io<les <lu

sigrral consicléré. (a) Arnplitude. (b) Phase (la phase du signal sirnulé I'aut 6{) ).

ti

I

-1

-1

l,
lllllilrtn'^,^^^^.

lltt'



2 Description du de vélocimétrie laser Dopplet

Lt, r:altrrl tlcrs quantités Xr et Yt pertrret (l'estimel I'amplitude et Ia pllàSe cle Ia vitesse ter:ltet t:lrét'

\',u:Vt: \re:;*
,b"u: ôt: arctan(*) l7rl.

Cortrnc r[1.1s le <,as de Ia rnéthocle des moinrlres carrés, il est nécessaire de tsrir colnpte <hr sigrl'ttt'

Y1 pout estirDcr la pha-se modulo 2r.

Remarque : ,{viurt tl'appliquer I'une des techniques d'extraction de I'arnplitude et de la phase cle

11 r.iiessl particulaile discutées précédemrnent, il est possible de réaiiser un moyer)nage tertrpotel tles

clcrrrrrées issles {u BSA dans Ie but d'augmenter le Â,9-B' et a Joriori la qualité <ie l'estirnatiol. Bn.'ltrrç

(1975) l20J tlontle que ce luoyerrrràge peut être vu corrnne un filtre en PeiSIIe centré sul Ia fiéclttcrrtt

lirurlarnentàle .1i, : fr au signal d'cxcitation. La vitesse moyenne est exprimée par la relation

w,-t44'): #'à' u@Ti'+tTn), uT!€ [o 
"i']

(2.18 )

oir !y désigue Ia période du signal d'excitation et No", le nombre de périodes corrsidérées srrr la thrrée

rl arrirllse. Lçrsrlre ce rtoyenrrâge est mis err rruvre, il convient de s'assurer que Ie uottrbre cle rlotrtt(les

apr'ès uroveurrage reste suffisant por:r appliquer une analyse stâtistique.

2.4.2 Carte d'acquisition et algorithmes d'analyse temps-frêquence

Cette seconde c|aî1e d'acquisition et tle traitenent du signal Doppler, en couls de dér'elol4retttertt

a1 L,{UN1, esr indépe1dante cle celle utilisant le BSA. En pratiquc, cet apprueil est toutclbis rrtilisé

rl'urre part pgur alimenter la cellule de Bragg et d'autre part pour décaler de la fréquelce l),,, (vers les

l4sses fr.érlrerrr:es) Ia fréquence porteuse du signal Doppler afin d'obtenir ut signal contemr darrs rrle

I'irr,,l,,L, fittlt:r'trce atralvsable

Lc sigrral Dol4rler issu cl€ l'unité der décalage el lrêquence tral'erse un Dtrlfel slrnétriseur qui txltqrtt:

l ilrpirdirrrr:e électrique r:le sortie cle I'unité de déc:rlagc à l'inrpédance d'entrée dc la ligrre de ttalsmrssrou

('t s1,urétri.e le si.,-lal Doppler afin tl'élinrirer les lxuits de ligne, Le sigrral est ensuite filtré passe-lras afitt

rL'ér'iter ies pro|lèmes de repliement du spectre lors de l'échantillonnage. Ce filirage est réalisè au lllolerr

{'1rr filtre cle Bessel de fréquenr:e de coupure égale ri 192 kIIz dont la répotrse el phase €st linéail c sur

la lrarr<le fi.ôquentielle l5 kH 2,I00 kH zl. Le signal est alors acquis par la carte ADI2V de CONc;URnext

CloN.lptrrEti Clc:lnpot.qr.toN, ruultiplexéc, de résolutiorr égale à l2 bits et de fréquerrr:e d'édra,Irtillortntlge

rrlixirlale ér,inle i). 3.41112. Urr signal, qui crr pratique est utilisé corr ne réIérence cle phase, pertl êt'r'e

ar:rllris sirrlritrurélncnt au rrroverr de Ia cartc DA16V de Concun.n.PNT CoMPLt'rLR CoRPoRAfloN.

Clcttc (:itlte préserrte une résolution de 16 l-rits et ule frèquelce maximalc d'échautillorurage de ltX) l;Ilz.
La calibtatiorr el arnplitude et en phasc de ces t:artes d'acquisition est dêcrite ett àtrtrexe C



2.4 Outils de traitement du signal Doppler

2.4.2.L taitement du signal Doppler

Différents algorithrnes de dérnodulation peuvent être aPpliqués l)oul extr?rilc ia fi('tprt'rrr c irrstitura-

née (FI) du sign:rl Doppler, de laquelle est déduite I'information de vitesse l)a.r'ti(:ulirire. La Trattslbr:urét'

rle F-otrlier à Court Tcrme (TFCT) est rrne représentation temps-fréquelce irrspirée rlLt lirrrrralisttrc tle la

Tr irrrsfbrrnée de Fourier (TF) qui "remplace I'analyse de Fourier globnk: 1-tz."r ulte suc ccssiou rl a:tllvses

loctrles r.elatives à uue fenêtre rl'observation glissanter' (Fl.tNonts [a7]). Elle est tttilisr.,e rliuts lt' t:atlre

(le ce travail el raison de sa robustesse. Toutefois, son donaine de vâlidit('rre pernlet pits tle cortvLir

lensernblc. dcs applications coulaltes en acoustiques. En particulier lorsrlue I'ildice de Itro<htlatiotr drt

signal Doppler devicnt petit (inférieur à 1), d'autres méthodes, plus sopliistiquées, Lra,s(rrs srtt le citlt:ttl

tle I'irrrergie du signal analysé, doivent être rnises en (Êuvre. Au laboratoire. la Distribrrtirxr tkr \\'igrtcr'-

lille Cr.oisée (D\ t\rc) et le Détecteur Ternps-Fréquence Syrrchrole (DTFS) ont farit 1',rlr.iet rl r3Itttles

ll4rr.otbndies [11], 114i : ces néthodes d'anal1'se permette t de srrivre la FI poul des ildiccs <le tuoclulit-

tiou allarrt .jus<yu'à environ 0,25. ce qui correspond à des déplacements particulaires de l'otrLt' <lt' '10 rtrn.

Principe du traitement

Pour la cornmodité de I'exposé. Ie signal Doppler est considéré sous la fbrlne zuralvticpe simplifiée

z(t) : Aetia) (2.1e)

olrterrrre à trartir dc l:r relation 1.31 en posant S(t) : l2trFrt'l DV".I lo"sirx(2n f""t + r[",) + ry'o], Ies

rotirtiolrs étàr)t celles du chapitrc l La TFCT clu signal à l'instant t s'écrit [47]

z-(r)u(r - t)e-r" d,r. (2.20)

oir rrr(r - t) désigle urle tenêtre d'a:ralyse temporelle cerrtrée sul l'irrstant t. Dans l'hvpothèse oti Ie

tenuc qô,, l)eut êtte rrégligé, r:'cst-à-dire, clals Ie contexte de I'acoustique. eu I'absertce tl'éc;orrlerlcrrt et

trr rrégligearrt les effets convectifs, lc signal analytique Peut être écrit sous lil forlne z(t) : n i-'t .rr,
ui - 2r.fi repr'éserlte la pulsatiorr iustantanée du signal, La TFCT pertt alors étre (](rritc :

TFCT\t.a\: l* e"i',, r,lr - tJt r,'Ltr (2.?l)

oLr cuL:ore. eu posàllt le chalgement de variablc r' : r - t,

TFCT(I.a\ : Aer@;-u)L l* a'"' r,lr')"-iur' dî'. (2.22)

oo

rFCT(t,ù: l*

Utilisarrt la. propriété de la TF

"Ff.s1(r)s2(i)l 
: 

"F'lsL(t)l 
+ ]"I'[.sr(t)], (2.23)
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el rr(rtiurt + le Procluit de couvolution eLW(a) la tra.rrsforrnée de Forrriet de ln leuêtre temporclit' irr(l)-

la lciatiorr 2.22 dcvielt

TFCI| (t,u) : tr"t@t-,':)t 
lw 

f,l. l* a",,' " 
i,,' 4,,f

Aer(.u,-a)t lW (u) + 3(a _ ui))

Ae.l\u,-u)tw @ - u ). (2.2-1)

Cptte cxp.ession rnoltre que le rnodule de la TFCT est maximal lorsque a, : art, le tltorhtle de la

1i1être 4'alalvse ternporelle étant maxi[ral en zéro. Une procédure de détection de pic. telle cluc <:elle

eflèctu((: par Ie BSA (cf. $2.a.1.1), permet donc de déterminer Ia fréquence irstàIrtànée chr sigrral, t't

prlr srrile lir yalclr (le lâ composaute de la vitesse rechercltée à I'instant rf srrr lequel est rrtrttét: lit

fe1être rl'aliurlvse r,ernporelle, en vertu de la relation 1.32. L'acquisition simultanée du signal Doppler'

0t rlu sigrrirl cl'exr:ittrtiorr. et lâ (léterminâtion de la fréquence instantarée sur rrn eltsernble de li'rrtrtres

strr:6essives. l)ermettelt d'extraire I'amplitude et la phase de Ia vitesse. Ce tr'àitenlent stll)l)ose torrtÉtli)is

rlrs lir. FI tlu sigrral Doppler varie peu sur la durée d'une fenêtre d'analyse terrrporelle. Lorsque t:e u est

pas le t:a.s, .la TFCT n'est pas adaptée.

E1 platique. ce traiternent présente plusieurs a1''antages par ràpport à celui eflêctué par le BSA LtT

r:h0ix ck: la ftéquellce d'échantillonnage I'e est beaucoup moins restreint puisque sà valeur l)etlt être

r:lrsisie 1rrêcisétnert .jusqu'à la fréquence-liurite de 3 MHz. Par ailleurs, la durée d'acquisitiott est ar:-

r.essiLle à I'rrtilisate1u et donnée par la relation T."r: eff^, où N4a16 désigle Ie nornbre d'échalltilkrrts

a<:r1ris. tarrdis rlue dans Ie cus drr BSA cette durée dépend de la cadence tl'ar:quisition des bouffi'es tle

signal et plus généralemert de Ia concelltration dc traceurs. D'autres al'anta8es sont évoqrtês tliurs le

pariegraphe à suil're.

Pararnètres de traitement

Lçs pirraurèrr.es essenticls clu traitement par TFCT sont la durée TJ de lrr fenêtre d'analvse tetnpo-

rt:le. i irrrr.i:rlerrt tenlporel 1r qui gor.lverle le le(:ouvrement des felrêtres ternporclles successives, et Ie

gairi rl-alrplific:atiou clu sigtral sortttut de I'uIrité de clécalage en fréquertce-

Le l.rarinrrètr.e I coustitrre un degré de liberté srrpplémentaire pàr ràpport au BSA tlui peurret

rl'nnélierer le suivi dc l'évolution temporelle du signal torrt en préservànt la longueur de la lêrrêtre

rl arra\'se rerqporelle. Les N17.1 rlomrées extraites par le traitement composent Ie signal discret r1.i.p(T)

ct srurt ér:harrtillonrlées à la liérlueuce F,1' définie par la relation

(2.25)I
i

Lt, riorrrll.e N11,.1 cst défilie à partir dcs fréquences d'échantillomage F" et Fi' et du uornbrtr N2,,1,,
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<I ér:hautillorrs acclris :

-, Àa"i.Fj'
1, t J.L - Fi

10 152025 303540 0

Temps (ms)

(2.26)

La furêtrc d'arralyse terrrporelle, de tlurée 7;, peut être choisie parrni diflér'ents tr'pt's. Lors ties

traiternents effectués, urre fclêtre de Kaiser est utilisée. La transfbrmée cle Fourier rhr sigrttrl firrtltré

est lakrulÉc à I'aide d'urr algoritirrne de FFT pour utt nornbte Nppz d'étharrtillous arttlttr,'l tttti' r'alt'ttl'

Irrirrirriale (256) est, ilrposée. L ir)ccrtitudc sur les données extraites par le tI àitemelrt est rlorrtréc pttr ltr

relatiou (cf. 82.4.1.1)

ip
(2 27)

NRrr

rrr'r i est I'irrterfrange dc valeur 7.03 1trrt. Lors<pe la liéquence d'échantillonnagc virrrt 1ll'IHz. l'nt-
('elfitrr(le sur la rlolnée cle vitessc cxtraite par le traitenlent est iùférieure èt 4ttttn.fs. L trpplit:trtiott

d urre procédure de post-tlaitemcnt pcrmct d'améliorer significativeurelt la précisiorr sul l'ostir)ration

rlr: I'arnplitrrcle de la vitesse.

2.4,2.2 Post-traitement du signal discret de vitesse

Lcs {ifférentes ruét}rodes de post-traiternent préscntées au $2.4.1.2 l)errvelrt être appliclu(r's ittt sigttal

i11"1(t) issu du traitement par TFCT. La figure 2.11 présente ii titre d'exemple trl sigtral issu clu

tr'àitement et Ie résultat du post-trâitemeDt basé sur Ia détection synchrorte-

1.5

E
E

E

o5 1

Temps (ms)

I't(j. 2.11 (a) Signal Dcr14rlr:r. (lr) Données extraites par le traiternert (TFCT) ct cstilnàtioll (le la

\.i1erise l)ar tlétectiol s1'uchlolc. Lir" vitesse ureslrrée est sinusoïd:rlc. <k' 1iéquerrce .1.,, - Il,:Hr. Ltt'

r.aleul effir:iure tle la vitesse (nresurôc p:rr r.ibrotnétrie laser) est ltnntf s.
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Le <lispesitif optiquc rlis er placc est conçu pour mesurer des vitesses particulaires tle faible r ÙPli

trrrlc. Lt, rirglirge ii 2S,873 + 0,016' cle I'anglc formé pa.r' les faisceaux la^ser ilrcideuts pertlret cl olrtt'rtir

rru intetfiiurge tle 1.()J * 0,03prn et ainsi de détecter de faibles déplarce[rents particuiaires L:t vl)lt'ut'

rkr I'irrrgk. errtre les lâisceaux fixe par ailleurs les dimensions du volume sonde. EIr pàrticrrlier sit tli-

llrtrrsiorr selotr l'a-re ri définit Ia résohrtiorr spatiale rle Ia mesure de la composante l, tlt la vitt,'sst':

elle virrrt 0,Inttrt.. L'incertitude srrr la valeur cle I'intcrfrange iDduit une iltcertitudc sur le firt:tertr tlt'

r;OllveLsiorr fiéquence-vitesse estimée à 3,1% : de ce seul fait, les vitesses nesurées par le sÏstètrie tlc

VLD sorrt entâcltées cl'u1e ilcertitucle de 3.1%. L'utilisaticrn de fibres optiques pelrnet de clécottpier lt'

lranc optique rle la zoDe de rnesure et ainsi de le dêplacer pour scrutel les charnps de vitesses ilu lno\relr

(l'ur svst(')rrre rle rléplacerrrent pas 2.51-t'rtt selou les trois axes'

Le rôle tixrclanrelrtal des particules d'ensemencernent est illustré par les résultàts de sitmrlations

clc ltr <listrilrrrtion spiiriàle de l'intensité de la Iumière diffusée et de son irrtertsité en situatiort tl.' re-

tr.oclillusiol selol lc diarnètre des trir,ceurs. Il apparaît clairement que le utode de rétrodiffusiou esl

tlé1âvorzr.ltle inisque I'intensité de la hrmière recueillie par le PIvI est âlol's errvirolr 1000 lois iltléritltrtt

ri ccllc r.ecueillie en node de diffusiou avant. L'obtentiol d'rrn signal Doppler de qualité Iecpiert tlorrr

tl,qrtilrisel ltr visibilité tlu sigrral optique (définie au !1.3.2) et d'utiliser cles traceurs adéquats li est

iu\)ortant el particulier que les traceurs solent dc borrs diffuseurs de la luniière : leur diarlètre tloit

irtu' trr rrroins égal ii la lottgueur d'orrtle la^ser, c'est-à-dire dans notre cas supérieur à 0, 5,prrn' L'étrrtle

rlrr suivi clu tr)ouvetDent du fluide par Ies traceurs lnontle que. sur la gamrne fréquentielle <1tri rrotts

irrti,resse (liécpenccs irrférieures à 1l;Hz),I'êcart entrc I'amplitude de la vitesse tlu fluide (air) et celle

rirr rlnqcrrr est iltérieur à 0.5% pour un diarrrètre inlérieur à I prn, et égal ti 0,03% potrr utl cliatuirtre

rle 0.51r,rp.. Le r:hoix retenu d'un aérosol composé de particules dont Ia distrillution des clianlètres est à

sul)port très étroit et celltré sur 1. 004 pm ne suffit pas à garantir que les diatrlètres cles traceurs tttilisirs

sqierrt sul r-rlicroniques car il est probable que cette distribution stâtistiquc soit modifiée à Ia sortie cle Ia

tu\,itutct i(' c1ui acheurine l'aérosol jusr$'à la zorre de tnesure. Uue périocle d'atteilte après I'introchtction

<lq l irér.os6l llernret ( crpeldant r.l'éliminer les particules les plus lourdes et les plus légères Aussi ])our

les tt,iu (xlr.s r:orrsirlérés, lt: suivi clu urouvelnclrt u'apparaît pas comrlre une lin]itatiou sérieuse ii là rlltr

srrre tle litr:sses ltartir:ulaires acousti(pes par \iLD pour tles liéquences acoustiques inférieures à 4 kH z

L'irrralvse cles rletrx chaîrres d'àcquisitiorr et de trir,iienlent du signal Dopplcr rlrises en place mct err

trvirlerxr. k:s rlifléreutes approches possitrles selorr la nature des vitesses etr ,ieu. L:r chaîne rrtilisilrt lt:

BSA est coul.irurlrerrt utilisée <iarrs le contexte dc la rnécanique des fluides l)oru lllesurel tles vitesses

tl't',r:ouleurerrt. Les vitesses corrsiclérées étani gérrérâleinent élevées (de l'ordre (lu nrètre piu ser:oucle). ltnt:

lrouflée pcr.uret cle rer:ueillir unt'seule donnée, et un grarrd nombre de bou{iées (clonr: ull cuselrrerrcelllelrt

irrrpgrr:mt) est rrécessaire pour déterrriner la vitesse ii partir tl'une anah'se statistique des dorulées

Dirrrs Ie <:11rr1exte {e l acoustique. uue analvse sinilaire peut avoir lieu lorsque le nivcau acotrstitltte r:st
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élevé ou la Iïéquence basse ou biet en présence d'un écoulement importàIrt superposé arr ulouveruetlt

âcoustique. Dans le cas d'un écoulement fàibie ou nul, la bouffee de signal associée au passage d'une

particule da.ns le volume de mesure est beaucoup plus loqgue ce qui pernret d'extraire plusietrrs tlolnées,

rnais rnl enseïr€ncement relativement important reste cependart néeessaire. Eu ler-iurche. rliurs t;e

dernier ca*s, I'utilisa,tion de Ia carte <l'acquisition et du dispositif d'aualvse teinps-fi éqrrertt ell (:ours

rle dér'elopperneut au LAUM Permet d'extraire I'information de vitesse piuticulaire ti lltrrtil tl trne

seule boutlée de signal Doppler. Çe.tte dernière situation est tout à làit intéressânte drr poiut tlt' rue

acoustique daurs la mesure orl elle ne requiert qu'un très faible ensemeucemerll et tlouc testreilrt le

càràctèr'e intrusif de Ia technique de VLD qui peut être notable cla.ns le coltexte de l'acrusticlue. Les

deux dispositifs d'acquisition et de tràitement âppârâissent donc a prioti r:ornpléIneutaires pour ltl

rnesure de vitesse uarticulaire,
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Validation des outils de traitement du

3.1 Introduction

Ce rlapitte présente une étude préliminaire à la validation de la VLD el àcoustique : tttte expé-

Iierur. r,st Iirirlisi:e porrr déternrirrer les performances des outils de traiternetrt et l)osl-tliriteluclrt (lll

sigrrll I)o14;lc1 disr:utés au chapitre précédent ({2.a). L'objet de cette étude c(trlsistc erl pattitrrtliel i't

ûtalrlir l'irrfluerrce du choix des pararnètres de traitemerrt sur le lésultat de la rttesure tle vitessc: k's

traiterrretrts réalisés dans le cadre cle la valiclation de I'utilisation de Ia \''LD ell à(iousti(lue. I)réserrta's

arr cùapitle J. s'apprtient sur les résultats de cette étude.

.\firr rk: r:outparer dillérents .jeux de pararnètres et d'en juger la pertinence, les vitesses ruesrtr'ées

(loi\,(xlt êrr.e l)récisément coruues et I'expérience doit être reproductible. En outre, il est jrrdir:ierrx tle

rrorrsirlér.et (les vitesses dout Iâ nature et I'ordre de grandeur s'appaxcntent à cettx des vitesses llàr-

ti(.lllailes irrrrustir1rres auxquellcs est corrsacré le chapitre 4. Le dispositif expéritncuttll r(rterrrr. (la'('r'it

arr t3.2. est {rol}çu pout tresurer les vitesses vibratoires sinusoïdales d'une pointe d'a"iguille dolt krs

irrrrpliturles solt de I'ordre clu rnillimètre par seconcle.

L'ltilisatirxr de la VLD pour ntesuler cles vitesses ou des irrtensités stt'uctul'a.les a fait I olr.jet rle

r.t:t:lrer.clres rlrerrées pàr différentes équipes [44, 67, 68, 73]. En particulier, LEE et coll. [68] uresurerrt

lir r-itesse krrrgitudirrale tl'urre tige en aluminium excitêe par un pot vibrant. Leur dispositif tle \rLD.

r.orrfigrté selolt Ic rlode Doppler différentiel, présente une sensibilité de I'ordre de l zrz et trne prér'isiott

r|r rlilrre olrlre rle grandeul pour des signaux Doppler de très borrre qualité (R.SB d'envirorr 50ln).
Cles possilrilit(rs sorrt à I'origine du choix de I'expérieuce proposèe.

L i:trrrle cle la chlinc de traitement utilisant Ie BSA fait I'objet du $3.3. L'influence des plil, ipart-r

par.aruètres (le tr a,itement et post-traiternent du signal sur l'estimation cle l:r, vitesse est illustr'ée et

tliscrrt(:e ii lrartir de signarrx simulés et de signaux réels. La chaîne de traitement InettaDt erl cetr\'re cles

outils rl'iurah'se temps-fiéquence fait I'objet d'une étude similaire présentée au $3.4

3.2 Description du dispositif expérimental

Le rlispositif optiquc clécrit au chapitre 2 (cf. $2.2) est utilisé pour rnesurer la vitesse cle lir poilte

rl rurc aiguilk: iuriruêe rl'un utouverncnt axial dirigé suivalt l'axe z-. L'aiguille est suppoltée pal trtre pièr'e

tl lrliqrtatir1rr vissée srrr la tête d'ul pot vibrant B&K Tvpe 4810 alirnenté par urt sigtral sirtusoitlir'l tle

lirirlueu<.e .1.,,.. Le sigrral Doppler délivré par le photornultiplicateur (P\{) peut être acquis Pa.I I'lule ou

I'urtle tles rlerrx drrrines d'acquisitiou et de traiterlent du signal Doppler présentées au chapitre 2 (!2,4).

La viterse rle rélérence est obtenue err ruesurarrt la vitesse de l'aiguille ù I'a.ide d'un vibrotlètre

lasel He--\e P9LyTEC O\''F 302 rlélivlant une puissance maximaule de 1, rn,W sur Ia raie dc lolrgttrrtt'

tl'orr<le 0J3 rr.trr, (faisceau rouge). L'irnpacc clu fàisr:eau issrr du vibromètre est positiottné atr pltrs ptot:Lt'
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F't(j. ;l.l Photoglapiric clu ciispositif rxpôrilr cntrrl dc ncsLLLcs dr vitcsscs stnLctulalcs.

Ftt.;. 3.2 - Sr:irérna riLr dispositif e\périrlontzrL dc mesulcs ilo vitcssts structtlrnlcs.
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chr volrrure rk: rucsuLr: rhr vélor:itrrèilc trfirr rle s'itssulel cpe lers vif,esscs tuesttLées par lcs cleux ttisl-rositils

srllt lrierr irlurticlrcs, rrrêrue en yrr'ésence cl'êveltuclles résouiruces du st.stèute ruécirrrirlue. El lliltirltc,
la r.i cul dc lir vitesse de r'éfér'errce est fixée en colrtr'ôlànt la tension cl'alinerttatiou tlrt Pot vilrrrurt. Lt:

sigrral issrr rhr viblonrètle est filtr'é pal un filtre pit-sse-bas cl'oltlre 2 ct de hérlucrtce tlc touptrc 2{) Â;}12.

Lolsrlrrr.: kr sigrrll Dopplel est tliùt(r pal la draînt: de lresure utilisaui le BSA, l'aluplitLtrle r:f lir"

1lltastlrltllirvittlsstttlor'é1értrrcesoltttllltertuesa1lrèslltttl1lr'ot:érltlrerIctlôttx:titrtts)'ttt:ltt'tltttl
rru rarlf,rutltrr: r,er:toliel Sr.tNttoao R.Ltsu;tttcH SYs'l lJNl 830 synchlorrisé, r:orlurt: lc BSA, srrr le sigual

rl'cxr:itirtiorr rhr pot vibliurt. Lolscpre le sigtr;r,l Dopplel t:st ncrltis pirL lit cittttt ÀDl?\/ r:t rL(rtro<lttlé

1la'l'les.r,lgtlr.ithrrtestl,artah,se|etr4ls-fi.équctrtlc,lcsigrrirl(fiItr.épixse-llas)tleIa,vitr:sse
rurlris llilr lu, ciute DA16V, syur;hLole ilver: Irt r:ilrte AD12V. L'ensernblc du clisl-rositif cxpétittrertti ,

ilhrstlci par ln figule 3.2 ct la 1:ho[ogrq-rhie 3.1, csl; tlisposé sul ul bâ.nc a.nii-viblatile (table de rnirlblt:

1lttsitesttt.rhrsir|llr:)irlirrclcs,tr,fIi.il,lrr:lrirrlt:sper'btrr'1latiolrstrrécatriquescleI'etlvir.orrrtctrrcrrt.Ltr,{igtll3'3
r'(:l)r'ésorrte les sigrrzux acrlris lo::s cl'une rrresurc simultalée cle la vitesse ile I'aiguille ptrr le rribrornètlcr

rl'rrrre pa.r't r:t le v(rkrr:iruètler ltrseL rl'ituire part. Les r:onventions cle signe tle ltr, r'itesse précisées <littts

Ic rrr:rrurr':l rl'rrtilisirtiorr tLrr vilrrornètle 188] ct au !j2.2.1 .iustifieli I'oppositiou cle phiuse eutle le sigtritl

vilrr our(:tlit[rc ci Ic sigrral dc vitesse urcrlttlalt lir. ft'êqrtence tlu siglal Doppler'.

2

Tcrnps (rns)

Ft(i. 3,3 Sigrrirl Doppler' (rnodr.rlô t:l hécpence) ct siguarl de sortie clu vilrtorrrêtte (sirrusoirlal). Lu,

vif,<rssc rrrcsrrlil.r est silrrsoïd;lk.l. cle frti<lltettce .f ,,r,, : 500 H z : sa valeur cfficacc, nresruéc piu vibrrmétlit:

litsL:t , cst 5,1.)trt,rn,f s.

C.lc, rlisuosirif l)r'(:rscritL'<le rrlrlbiples irltélêtri elr phrs tie Ia, silrplicité tlc sa ttrisr: el) (rxlvr{1, ll pr:rrur:t

fort d'irbolrl tl'obierlil cles vitesses cle r'é1érerrce fiables puiscyu'elles peuveùt, être nresrrr'ées Pli.rr;is(.:uxnf

]tIllII()\rlIcl,ltrrc:terlrrtic1rreitrtt:t.fïlt.rrlnétrir1rcéproltvée.Errtttrtrt.(x]s\'iteSseS

sil,ltsLtxrtttt'it'ii]uI(]llseu}ell(:elII(]llt'(lc(l]li(:Lirrrirreles1lt.tlll]llllt:s

suir,i <ln urorncrrllrt rhr fhritle (\1.i3.1) orr lir faiblc intelsité tle lir lrturièr'c cliltirs(:t: ({1.3.2). El cflct,
<lrurs lo cirs rl'rrrre ruesuLe cle vitussc stnl(:tllrr)le ptr,r VLD, le volnrle sol(le est tirc:atiisé sru lir, st,rll(:tllr'(i

\'il]fi]lll('('|ilrr.cst1llrtstli'lt:t.:ssirirr:<L't:lrsetnettt;tlt.litzorrerlt.:lIleSltleciIl'
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rk: Iurrrière. En fait, les irrégularités rrricroscopiques de cette surface se colllportelrt (:ctutttlt' :ttltitltt tle

rlifluseurs- La distributit-rrr spatiale de l'intcnsité reçue à la surface de la leltille de collirtliltiorr firt trre rttttr

figrrre cl'ilterférclces (figure de specklt), qui évoh.re pseudo-aléatoiretnent lorsquc ltt stntttrtlt'r'ilrrc clu

lirit t6 r:halgement périoclique de Ia population des dilTrrseurs [73, 851. Par ailleurs. si Ia cliuterrsitur cle

la, slructurc selol I'axe Jr- est beâucoup plus grande que celle du volttme sonclc, l'turtplitrtti(' (l(r l illtorlsité

lurnineuse recueillie par Ie PI\4 reste quitsi-constânte. Cette propriété est très àpPrÔciable pottt tester

les outils d'aunalyse temps-fréquerrce : Ia notiol de fréquence instarrta.née u'est en eflèt tléfitrie tlrre pour

rles siguaux dont I'amplitude vaic lentement au cours du temps Pâr rapport à la pha^se.

Darrs le cas <i'une vibration hannonique de I'aiguille, la viiesse de la struc:ture est définie par la t elatiort

r,.,,.(t.) : V,,,,cos (2r.f 
","t 

+ d""") et le signal Doppler ' s'écrit

65

.s(r) : /66" 
lrntr, 

* Df sintztrr,,"t+ Q"",)+ /r.(t)]

or'r /o, est Ia phase pseudo-aléatoire associé à Ia variatiorr de la frgure dc spec)<ie [î31

3.3 Tlaitements à I'aide du BSA

(3 1)

Le parâmétrage et les perlbmrances du BSA orrt fait I'ôbjet d'études particulières dtttts le trtltexte

rk: 11 urécanique cles fluides [64, 1101. A notre connaissance, aucuue étude siniilaile tt'a été effet:tuée

(lals le côntexte de I'acousiique où Ia nature spécifique des vitesses acoustiques exigc tles rêglages très

<liflérents. Par ailleurs, l,IATOVIc et coll. [71] Ibnt remarquer que le choix des p:rramèttes de tririrernent

<11 siglal allècte bien plus le résultat de la mesure que ne le suggère les fâbrir:ants. Ces deux ir'I Slrlnerlts

.justificDt l'étude particulière rrerlée ici.

3.3.1 Préambule

Les prinr:ipaux pararnètl es de traitement du signal Doppler sont la bilrde fréquerrtielle BW , <1ttr

irlpose lir {réquetrce d'échantiilonnage F", et la longtreur Ny de la feuêtre d'eutalvsc turtpotellc. Nous

urontrolls p;rr la suite que les va,leurs cle f'" et N; corrditiomreirt Ia liéquertce rDaximà,lt'clu signal

<i'cxt:itatiorr. le rapport signal-sur-bruit (,RSB'') du sigrral discret de vitesse ?ù"o(l). et la précision sur

I'iunplitude et la phase de la vitesse estinée.

Derrx critères de sélection des paramètres F" et Ny sônt présentés au $3-3.2. Le premier relose sur

k t1é1;rè1re tle Shannon quc doit satisfaire le siglal u6",(t). Le ser:ond tlilère résulte de l'olltinrisation

cl1 11.,58,' clu sigliLl u6,,,(t) : une analyse clu bruit, allêctant Ie signal u6,,,(i) erl fouctiorr clu rapl,olt fr
pernet cle conclure quart au choix des pârânètres F" et N1

I Lir corrrposante coutinue du sigrrirl Doppler est supposée filtrée.
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Les perlblnances des rnéthodes (le l)ost-traitement présentées au chapitre 2 sollt étudiées au $3.3.3

i'r Pàrtir de siruulations faisant inten'enir un bruit gaussier. Les résultats sont tliscutés ett lbnctiorr rhr

llSB" et clu nornbrc ÀI,o7 tle dorrnées issues du traitement effectué par Ie BSA

Les estimations de vitesse issues des trait€merrts et post-traiternents de sigrraux téels sotrt colulta-

r'ées. au H3,3.4. arrx valeurs tles vitesses de référence rnesurées par vibronlétrie lilser'.

3.3.2 Critères de sêlection des paramètres 4 et 
^i

3.3.2.1 Critère de Shannon

Le critère cle Shannon impose que la fréquence d'échantillorrnage J7j'- du sigltal discret tle vitesse

u1.,n (f) soit arr moins deux fois plus élevée que la fréquence /"," du si€inal d'excitatiol. Teltaltt courPte

rle la relation 2.3. le critère Deut êtr€ écrit sous la lbrme

(3 2)

Ai1si, porrr tles valerrrs fixées de la lïéquence d'édrantillonnage F" du signal Doppler et de la lorrguerrr

.l{1 rle la felôtre d'arralyse teurporelle, il existe une valeur-seuil de Ia fréquence excitatricc a"u-delà de

larltelle I'estimation de la vitesse n'est plus réalisable. Ces valeurs-seuils sônt reportées dans Ie tabletru

3.1 err forrctiou des choix possibles de -F" et Ny.

BrvV (Hz) n |u.\ I It) 29

3i25t) 46950 2934 1467 7s4

62500 93750 5859 2930 1465

1?5000 1.C7500 11719 5859 2930

TAR. 3.1 Valerrls-seuils (eu hertz) cle la fréquence excitairice en fonctiolr des valeurs cle la liéclueuce

<l'(xrhaltillorurage fl, et de la longueur Ny de Ia fenêtrc d'alalyse ternporelle rlu signal Doppler.

3.3.2.2 Analyse du rapport signal-sur-bruit du signal discret de vitesse u6,"(i)

Le signal rliscret, de vitesse u6,o(i) que coustitueut les rlonnées extraites par le BSA peut être écrit

sorrs la {rrlrrre (r'f. $2.4.1.2)

u6".(l) : u1,",^(t) + b1(t) (3 3)

ori u7,n,.,,, (t) est un sigral harmonique de fi-équerrce ./"r" connue et ô1 (i) un bruit additif. L'histograuune

3.1.b r-eprésente lâ distnbutiorr du bruit associé au signal r,6-.o(t) représenté par la ligure 3.4.ir. Des tests
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Fr(;. 3.4 - (a) Signal cliscrei de vitesse issu du traitement clu signal Doppier pat it' BS-\ (r'isrralisei

e1 nrodc r1,u<:ltine tourn,ante) et résultat du post-tlaitcment (tIâit continrr). (b) Distributiorr tltt bruit

ir^ssocié nu sigrral 6iscret de vitesse. La vitesse rnesurée est sinusoidale, dt' {iérltence ,1",. - 100112. Sa

r.rrlt'rrr efficace. rresurée Pàr I'ibrométrie laser, est S m,rrt f s

rk: sr.rnétr.ie et cle uornaiité r ruorrtlent qu'il s'agit d'une clisrributioll centrée ttttlis ItoIr g,iutssit'rrrLe. Lit

4ispersiol 4es 4o11ées extràites par le BSA. qui affecte I'estimatiou de la vitesse. peut être (luàntitiée

par le rapport sigrtal-surbruit, noté ,l?SB'', défini par la relatton

1?sB,'= ror,s (fi) r"'arr (3 1)

oir (,:l1 est unc esti ratiol de l'iu4rlitude de la vitesse sinusoïdale obtenue au moven cl'un post-

rr'àiterne[t tel que la ':létcction st,nchrone (courbe en trait plein srtr la figurc 3.'1.a) et oi2 cst la variiurcc

rlrr lr.rit r:entré. La r,arialcc o; est obtenue ii partir du bruit estimé en c:rlcularrt à (:haquc ilrstârlt

t.,, - r..,lFil la rllflércnce entre Ia ïaleur u*"r(1,,) de la vitesse estiméc ct la r.a.leur rr1,.,,(1,,) tle lir tlorurée

extriritc pàr' le BSA :

ù\t"): u0."11,'1 - u",r(i")- IJ.J]

Lt:s figures 8.5.a, 3.5-l-r et:1.5.c tcprésentent le.IRSBU en fonction de la fréquetrce (l'excitatiolr /,,'.
porl.clifléreltes valeurs effic:irces rle la r.itessc rresurêe et pour cli{Iérentes valerrrs tlu rapport fr L :rDa-

Ilse <le r:es figurcs coltiltrit aux obserr'ations suiva tes :

- ir JISB" se détériore lorsclue la fréquence cxcitatrice âugmeute

- Le R.S 8,, est (l'àutàIr plus iâible que I:r valeur efficace dc Ia vitesse lnesurée est f:r.ible (lt:s tlotruées

Iepr.ésentés entre 3000 et 4{X)0I1s sur la figrrre il.5.c sorrt à exclurc de I'arah'se clittts lÛ trtt:surï or'r elles

-,, 

cL. *a.. 
"on, -i, "r, 

,"o*" 
"n 

.*k.,lrrn hs coefticients tle F:scher et Peirsorr' La ttréthotk:l.gi. sùl'ie nsi' (kiclite

tlans I'ouvrrge de I,1. NEUILLY (1993) I78l

Arnplitude (mnt/s)



68 3 Validation des outils de traitement du signal Doppler

h

v)

Fréquence (Hz)

Fr(r. 3.5 - R.apport signal-sur-bruit du signal discret de vitesse u6ro(l) en lbnctiou de la fréqueuce

excitatrice /""" pour différentes valeurs efficaces de la vitesse rnesurée (indiquées err rnédaillorr).

F":187500H2, Nta - 10000. (a) N1 :8, (b) ff/:16, (c) Nr:32.

1500 2000 2500

FÉquence (Hz)

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
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ue strtisforrt pas le clitère de Shannolr).

- La plus f'aible valeur du rapport fr considérée, obtenue lorsque ?i : 18750011: t't N1 = 32. 1;pr'-

Irret d'olrtenir le rneilleur ,8,981' aux plus basses fréquences (1"".<500H2), nrais Ie.RSB" se rlirgrade

errsuite très rapidement lorsque Ia fréquence excitatrice âugmente.

- La plus grilrcle valeur. considérée du rapport ft, obtenue lorstpe ,I"" - 18750t) ilz r:t N1 : li.

I){lll1ct. (l'obreuil le rneilleur R,SB' à pariir d'environ 10001/2. Cette vakrtr ri:a.lise ett lait le rtteillt'ttr

corrrl.rronris erl terme dc,RSB' sur la garnme fréquerrtielle ll0oHz.4kHzl-

Les rlerrx ltrelrières observatiotrs Drontrent que I'utilisation clu BSA ert âuousti(lue r:ctnstitlrt'llllc situit-

tioll extrêne pour lacluelle cet appareil n'a pa"s êté conçu. En cffei, dès lors qtre la trétltctxt t'rt itittlit e

rlépasse quelques centaiues de hertz ou que la valeur efficace de Ia vitesse uresurée est itrtt'r'iertte art

rrrillinrètre irar secondc, le trâitenent effectué par le BSA délivre un signa.l discret de vitessc irl',,,(t)

r'lorrt la qr.ralité permet clifficilement de déterminer la vitesse recherchée

Les clepx {ernières observations semblent pouvoir se résumer el) uttc sc'ule ert cotrsirlériutt la clurée

cle la fe1être d'alalvse ternporelle. Aux plus basses fréquences excitatrir;es, la période clt'I't'xr:itatiotl

est r,rès supér'ieule ti la durée ?J la 1;lus longue retenue : ainsi l'évolution terrrporelle (le là \'itcsrie est

( orrectenent restituéc quel clue soit Ie choix du rapport S, târdis que la. résolution claus le tloltiùue de

F1trrrier est la plus finc possible lorsque fr est Ie plus faible possible. Cepeldaut. lotstltte la fiéqrtcttce

sxcitatrice auÊçnente, la I'itesse évolue rapideruent sur la durée d'une lênêtre si bieu tltte I'estirnzrtion

,'sr lriirisée el la l)orre ltrecisiorr est illusoire- Le rapport fr dui' ert" choisi de nlanicr('à ptrtttoir suitre

Ics fltrctuations ternporellcs tle la vitesse. au détrimelt de Ia résolution dalrs lc clorttaitte rle Fotrricr

clgnt: cle Ia précision sur Ia valeur eflicace cle Iâ \'itesse. cc qui just,ifie la clécroissalce clu RSB'' Iorsque

la li r:xlrelr:e excitatrice ar.rgrnente.

Deux séries {e nesures réalisées aver: diflérentes va.leuls du gairr d'arttplificaiion tlu sigrral Doppler

seurbiclt rnontrer (llre ce parzltnètre l)eut être ajusté afin d'optirniser le llSB''. IVIiris pour'étalrlil de

lirço exhàustive I'irrfluence du répçlagt'du gairr. des rnesures cornpléurerttaires seraieltt ctrcUre ttér:es-

saires.

Arr vrr rles résultats discutés r:i-clessus, il semblc préférable de choisir lcs valeurs F" :18750(l Hz et

N"f = 8 l,o,.r. obtenlr un rRSB'' satislaisant sur Ie domaine frèrluentiel invcstigue.

3.3.3 Etude d€s performances du post-traitement à partir de signâux discrets de

vitesse simulés

L'êr,aluation des performances des méthodes de post-traiternent cst réalisée à l)a"r'tir (lc $lSltarrx

tiiscrcts de vitesse simrrlés en ajoutaut un bruit âléatoire gaussierr à trne vitesse simsoÏtla.ie rr(1) :

û9



3 Validation des outils de traitement du Doppler

\,i t.os (2r.f ,.,.,.t * {). d'amplitude V et de phase @ conlues. Err raison du carar:tère aléatoire rltr lnrit.

Z(X) réalisatioDs sorlt effectuées, permettant airrsi de calculer la valeur nloverure et l'écàrt-tl'l)c (lcs eI'

reru.s relatives e,, cornmises sur I'amplitude, définies pour chacune des 200 réalisirtiolls par la rclatiott

{r/, : 100 - !1=1i, ainsi que la valeur moyenne et l'écaxt-type des erreurs ed sur lâ phase définies par'

la t elirticrrr eo = Ô"^t - Ô.

Calcul de la wariance du signal discret ua"'(t)

Les figures 3.6.a et 3.6.b préserltent Ia valeur moyenne et l'êcart-type de I'erreur faite sur I arrrpli-

turle estimée par Ie calcul de Ia variance du signal u6",(i) (cf. $?.4.1.2), elr forrction du ,RSB" et du

ponbre clc clorrlées N,o,. L'écart entre les amplitudes réelle (introduite dals le signal de sirnultrtiorr) ei

eiitirnée àppàràit forternent corrélé au Æ58', comme le predit la relation 2.14. Le calcul de la valiiurcrtr

rlu signal o1".,(ri) conduit en fart à une surestimation de I'amplitude de la vitesse d'autant plus ilr poF

tirlt(,(lue le ,RSBI est élevé, et ce, rpel que soit le nombre Nool de données. En revanche, I'ecart-tr1re

tlç |'r:r'r.eur r:onrrrise sur I'allplitude estimée dépend fortement du nornbre Nuot i PouI un R.98" tle

[)dB, I'écalt-tvpe est inférieur ù. 1% lorsque l/,"r : 10000 et il est légèrement supérieur à 8% krrsque

N',,,/:100'

Le cal6rl {e la variance du signal t-,6""(t) permet d'obtenir une bonne estimation cle l'alrrplitude de

Ia vitesse lorsque le À,98u est supérieur à IïdB', un grand nombre de dontées perrnet d'obtclir urte

tlistribution statistique cle I'erreur étroite centrée sur l'erreur moyenne

+ Nval= 1OOO
(b) l llr?i =?11*- Nval= 5OO

+ Nval= 1OOO

' Nval = 5OOO
-.- Nvâl=1OOO

::: i-r

Fl(;. 3.6 - \'irleur. rnovenne et écalt-type de l'erreur sur I'arnplitude de Ia vitesse estimée Pàr le t:a'lcul

rlg lir virlinrce flu sigual u6"n(t), err fonction du RSB' et, pour différentes valeurs du uomble -ly'.,oi <le

rkrrurées validées.

Ê.

-E

L!

c
E

-5 O 510 15 20
RSB' (dB)

- Nval - 5OO

RsB' (dB)
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Métl.rode des moindres carres

Les figures 3.7.a ii 3.7.d présentert les valeurs moyennes et les écàrts-tl'pes cltts t'r'r't:rtls iirites sttr

l'iullplitude et Ia phase cle la vitesse estimée par la méthode des moindres ciurés. ert lilrction tlrr -RSB''

It ri1 lonbre rle tlonnées N,,,,1. Les {igures 3-7.a et 3.7.c montrent que les erretrs ltlo\'()llllcs srtr l aru-

l)litrr(le et sur Ia phase clépendent fortement du nombre de clonnées lorsque le RSB'' cst tnétliotlt'. Par

coutrg. lgr.sc1ue le l?Sll'' est supèrieur à 0 dE. les €rreurs moyennes strr l'amplitude ct la phase estittrées

sorrt l)etites (inlérieure à 1% sur l'amplitude et inférieure à 0,5" sur la pirtrse). Les hgrtrcs li.7.b et

3.7.{ lrontrerrt que l'écart-typc de I'erreur sur I'aurplitude et celui cle I'etteut strl Ia phase sont fàibles

(irrlérierrr à 2% en anplitucle et inférieur à 2" en phase) lorsclue le IISB'' est supér'it'ut r'iL 0 rJlJ et le

rronrlrre cle clonnées éler'é (1V;,,, > 5000).

Lil r1éthocle {es noindres carrés s'avère efficace lorsque le .RSB" est strpérieur à t) dB ct le rtornbre

À!,,,1 rle tlorurées supérieur à 5000. Cette méthode, telle qu'elle est nise ert tæuvre, pr'ésettte' cepettcliurt

I'incolvéuient cl'être destinée à cles siglrarrx purement sinusoïdaux; par conséquent si ltr vitesse rer:her-

r'lree rre satislâit pas cette L-vPothèse, I'estimatiol est biaisée-

Algorithme de détection synchrone

La détection synchrole est r;alculée sur urr nombre Np"' entier (30 pôriodes) tle pétioties du signal

rl exr:itatiorr alin d'éIirniner le biais inhérent à Ia méthode (cf, !j2.a.1 ?)

Les r.irsultats otrtemrs en appliquant lâ ilétection synchrorre aux signàlrx bruités sirrtulés, préseltés

sr1 les figrrres 3.8.a rj 3.8-d. solt très proches de ceux obtenus par là Inéthode tles tloitrdres calrés.

L'rrrrcur rloyerrne est, iuférieure à 0.5% err arlplitude et 0,2" en phase clès lors <pe le -RS.B " t:st sr4rérieur

ii 0/8. L'({rarr-r.vpe est très iàible (iuférieur ù 0,02%) porrr un -ES.B'' supérieur à 10rJB et pour tles

-85'-8" rrroindres. il est d'autiurt plus fâible que le trombre de dortrrées est iurportàllt.

L':r,lgorithme de détecticur sr.Ilclrrone estime correctement la vitesse en aurpiitudtr ttt ert Pltàse klrsque

It1 RSB', est supérieur à 0dB et le norrbre cle données supérieur à 5000. Cet àlgorithure I)ermet en

orrtre d'extraire les infbrmations recherchées pour I'harmonique considérée (la frérllence fotlcliltrteutale

darrs rrotre cas).

3.3.4 comparaison des résultats obtenus pour des signaux réels à ceux issus du

vibromètre laser

La tlralité rlu tt aitenrent et du post-traitement effectués par la cùirître de tttcsule utilisarrt le BSA et

plésenf,és dans r:e paragraphe est évaluée à partir de signaux réels. Lâ détection syttclrrotte est lctcllue

pour le post-traiterrrent, cles rionnées extraites par le BSA. Les fréquetrces sur lesrpelle porte I'iutalvse

sont conrprises dans I'interva.lle 1700Hz,4kHzl ct les valeurs efficaces dcs vitesses cotrsidéti'cs sout

7l
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lrn,rrt,f s.5rrt,rn,f s et, I0mmls.

Les figures 3.9.a à 3.9.f présentent les écarts en arnplitude et en phâse entre les vitesses de référeuce,

rrrrsrrr'ées par vibrornétrie, et les vitesses estimées. Ces résultats soDt obtenus en fixant le parturrètrt'ÀI1

ii 8. le girirr à25d8 et el faisant r,'arier la fiéquerrce d'échantillonnage F., Ies trois valeurs consitli:t'ées

('tirrrt 46950 f/2. 93750 H z ei 187500.É1.2. Pour optirniser Ie post-traitement, Ies réglages sout cftct:trtés

rle narrièr'e à o|tr:trir environ 10t)00 donnêes validées, ce qui revient eu pratiquc ir tltoisir urr ttourltre

N7.p rle tloulées ii acqrérir égal à 10000, un taux de validation égal à 100% étant aisé à obtenir datts

It: r otrttxt,r' rles rrrestrres effectuÉes.

Les figures 3.9.a à 3.9.f rnontrent tout d'abord que I'estimation de la vitessc devieut difficilc lorstpe

la liéqrrence du siglaL.l d'excitation àugmente. En particulier l'écart sur la phase croît significativelneut :

tl:urs le rrreillerrr cles cas, il est sul)érieur à 15" à partir de la fréquence excitatrice T.r, = 2500 H z

Les écarts eltre les phases de référence et les phases estirnées, illustrées par les figures 3.S.1),3.9.d

et 3.9.f, s'acr:cntucut sigrrificativement Iolsque le rapport ft dirnin.r", c'est-à-tlire lorsque lir <htrée rle

la fêrrêtre cl'arralyse temporelle augrnente (en r,ertu de la relation 2.7), Ce résultat rre fâit que cotrfir-

rner le fait qu'une fenêtre d'anal"vse temporelle courte (-F'" éler'ée à N/ txée) permet de mleux strll're

l'ér'olrrtior temporelle du signal de vitesse et donc de réaliser une meilleure cstilrtatiort de sa phase.

L'analvse des résultats illustrés pa,r' les figtrres 3.9.a, 3.9.c, et 3.9.e, s'avère plus cornplexe. L'écatt

r:rrtlt les iurrplitudcs r:stirnées et de rêférence croît significativement lorsque la iréquelce d'excitation

iulJlmelrte ou lorsque l'anplitude dc vitesse considérée diminue. Les estimations de l'âmplitude, da.ns le

r;rr.s d'une vitesse de rélérencc cle valeur efficace 1mm/s, présentent des fluctuatious importantes tlortt

il est rrrir,lir.isé cl'extraire une loi. Si I'on considère seulement les courbes correspondant àux vitesses

tle va,lerrrs ellir:a.ces 5 m,m,/s et I0 mm, f s, orr observe un écart moindre lorsque Ia Iiéquence tl'écùau-

tilkrnrage dirrrirrue- En ell'et. pour une fréqucncc cxcitatrice de 1500I/z par exemple, les écàrts sollt

rcspftrrivcrncrlt cle 2% et ô% puis 5% et 6% lorsque .P" vaut 93750.F/a puis 187500 I/2. Cette r:aracté-

ristique appiuaît plus distincternent dans des résrrltats de mesures similaires obtenues avec urr réglage

rliflérrrt du gailr 1871.

Ainsi. urre virleur pcu élevée de Ia li équence d'échantillolnage pennet d'obtenir une estilnittiolr

Iuécise de la liérpence Doppler (err raisol d'unc résolution fine darrs le douraine tle Fourier) et tlolrc

rle l'arriplitude de Ia titcssc en vertu rie la relatiol Jo: DV.r" (établie au 1.10). Mais des leIrêtres

rl'arralvse terrrporelle courtes, ol)tenues pour N1 fixé en choisissant rtne valeur éler'ée de la fii:rptt:trtrr:

rl ixrhaltillorrlage, perurettent d'obtenir une résolution fine dans le douraine telrporel et dolc rl'estiutet'

pr.(x is(rtrurt la pha-se de Ia vitesse. Le BSA ne permet tlonc pas dc déterrnirrer aver: la rreilleure pret isiorr

possible à la fois l'arnplitude et la phase de la vitesse: par conséquent un compromis est nécessaire

lors<rrre r:es rlerrx ouautités doivert être rnesurées.
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3.3.5 Conclusion

Les clonlées issues drr tràitement du signal Doppler par Ie BSA constitrrerrt un signal discret <le vi-

tesse. noté rrr,.,,, (t), qui s'exltrime cornrrre la somme d'une conposante hartnottitlue et d-rur ltruit arltlitif

relrtré non Baussien. La qualité de ce signal peut être appréciée eu cousidér'àttl Ic taplrort sigrral-sur-

l1.1it IISB" cléfini au H3.3.2.2. Lc.RSB' présente une dépenda.nce forte vis-:r-r'is des paratttètres fl et

N7. Srrr la gamme fréquerrtielle [100 flz, 4000Ilz]. une va.leur elevee clu riqrport fl selrl,l, pri'fïrirlrle.

rr: cqli écluivaut à sur-échantillorrner le signal Doppler. Le ÀSB'' ôbtellu en choisissa.rtt pat exetttplc

F,, - 187500f/z et N/ : I est colnpris entre 5d,Bet77dB poul les vitesses (le vi euls eitir'arr's 5tttrrr/s

et, I\rnm.f s, et il est d'environ 5dB pour une vitesse de valeur efftcace lmrn f s.

Des sirnulations effectuées en ajoutant un bruit gaussien à une vitesse siuusoÏdale, rlortt l'ar pli-

ttxlt:. ia p[ir"se et la fréquencc sont choisis, ont permis d'établir les perfolrnances des rliflér'ertts post-

tliriternents envisagés pour estirner la vitesse recherchée à partir du signal rr1'""(i) : cal<ul de L' r'^r'iancc'

rllétlode cles moindrcs carrés et clétection synchrone. Les résultats obtelrus lllontrelrt qrle l'()stilnatiolr

dr: ltr vitesse est satisfaisante lorsque le -RSB" est supérieur à 0dË et le trourbrc rlt'tlorurées srtffisattt

(.|/,,.,i > 5000).

La corlparaison des estiurations de vitesse, efiectuées à partir de signaux réels, i11'ç1 les valertrs

<les vitcsses rnesrlrées par vibrornétrie làser rnet en évidence I'influence du choix des l)iu ànrètlcs F(, et

N/ srrr les amplitudes et phâses estimées. Il apparait qu'une valeur élevee rlu rappurt fi oPtirnise la

pr.égisiorr sur la phase estirnée nrais pas celle sur l'aunplitude estimée. Un courpromis est l)àr ('olliré(ltlent

rrér'rssaire lorsque ces deux qua.rtités doivent être rnesurées sirnultânément. ce qui serlrble difficileruent

ri:alisable a priori.
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Frc. 3.7 - Valeurs rnoyennes et é.câJtq-typ€s des erreurs sur l'amplitude et la phase de la vitesse estimêe

pa; la rrÉtlrode des noindres carrés, en fonction du nombre ÀIr4 de données validées et pour différentes

valeurs du.RSB". (a) et (b) Arnplitude. (c) et (d) Phase.
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-s- ÊsBv = -r2 ds
*- RSB' = o dB

- 
RSB'= 3 dB

" RSB| = 11 dB

s
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Nval Nval

FIc. 3.8 - \,'aleurs nloyennes et écaJts-types des erreurs sur I'amplitude et là phâse de la vitesse estirnée

p1r détection synchrone, er fonction du nombre lfuo1 de donnêes validées et pour (liflérentes valeurs

rlu .RSB", (a) et (b) Amplitude. (c) et (d) Phase.
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Fl(r. 3.9 - Irrfluerrce du paramètre ff sur I'estimation de la vitesse, err fonction de la iiôrluence

rl'ext:itation et pour différentes vâleurs efficaces de la vitesse de référence (ildiquées en niédaillon). (a)

et (b) FL. :187500H2. (c) et (d) F.:93750H2. (e) et (f) F":46950H2. N7:8, N7o1a - 10000.
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3.4 taitcment ux acouis avec la carte AD1ZV

3.4 Tbaitement temps-fréquence des signaux acquis avec la carte

ADl2V

3.4.1 Préambule

Les prirrcipaux paramètres du traiteurent du signal par TFCT sont la dttrée ?y de la fertêttc cl'irrra-

Ivsc tcruporelle, qui contr'ôle Ia résolution fréquentielle et pàr suite la précision sut l'aruplitrrtle de la

vitesse. et la clurée ! de I'incrérrrelt tenporel, qui définit la frêquence cl'échantillotruage I]1' tles dorurées

extrirites par lc traiteÛrelt. Le théorèrne de Shannon, que doit saiisfaile le signal ui/.i(l) (1)Ilstilrx.'(les

rlolnêes extlaites. et I'optimisation dr.r -RSBa de ce signal constituent cleux ctit,èrt:s rle sirlcctiott cles

lriuarrrètres TJ el 11, présentés au $3.'1.2.

Les estinations de I'itesse issues cles traitements et post-traiterrrents (Par' (léte(:tion sr.rtt,lrtotre) <le

si6çrraux récls sout cornparées, au $3,4.3, aux valeurs des vitesses de référcnce nlesurées par vibrotnétric

laser. L'aualvse de ces comparaisons éi,ablit l'influence du choix des paramètres T; et I sur I'tlll.rlitude

et la phir.se de Ia vitesse estilnée.

3.4.2 Critères de sélection des paramètres ?1 et I

3.4.2.I Critère de Shannon

Le critère de Shannon impose que Ia fréquence d'échantillonnage .{'du sigttal rliscret (le vitesse

u,1.i(T) soit au noins deux lbis plus élevée que la fréquence /",. du signal d'excitatiol. Territrrt <:ornpte

de la relation 2.25. le critère Deut être écrit

^l (3 6)

Cette relation traduit le fait rlrre lorsque Ia fréquence d'excitation augmente, Ie traitcment prar TFCT

r.erluier.t rrrr ér:hantilloruragc plus firr dans le dornairre de Fourier, c:'est-il.-rlire ttn ttreillertr suivi de

I'i'vol1ti91 ternporelle du sigual. Le respect du théorème de Shantron, exprirné par la relation 3.6'

ue l)ose p?rs irutànt dar lestrit:tiorr rpe da,rrs le ces du BSA err lirisnrr rltt t:holx relativtrttcnt large de

valeurs possibles pour |.

3.4.2.2 Optimisation du rapport signal-sur-bruit du signal de vitesse

Le sigrral discret de vitesse u11"1(r1) peut être écrit comme Ia solurrte d'une t:omposantt: hiulttonique

ry,,,,.",, (i) <h fréquerrce .7t"". r:onnue et d'un bruit additif à2(1) résultant de la déruodula,tiott cle ti'(xluelce

et (hl l)llrit du dispositif optique :

ut J.t(t) : ut,",,,'(t) + b2ft\.

L'estirnation du bruit à l'instant t, : #, à partir de la relation

(3 7)

bz(t,\ : u, t"r11,1 - u""t(t,) 
'

(3 8)
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Fr1. 3.10 (a) x : tlorurées issucs clu traiternent du signal Doppler pa.r TFCT. - : \'itesse estinlée

pirr rlé1r"<.tiq1 slnchrorre- o: bnrit estimé à partir de la relation 3.8. (b) Disiribution cltr brttit ir"ssot ié

au sigtral riist:r.r:t cle vitessc .rr11.1(i) (Àif"t : 1280). La vitesse uresurée est sitnsoïdale. de lié<luelcr'

1,,, = 1ù00H2. Sa virleur efficace, trrcsurée par vibrométrie laser, est Sntntfs

11ri rr,,.1(t,,) rlésig1e la vitesse obtenuc àprès posi-traitement du signal u11.1(1,,) (par tlêtection srrt-

r:hr.cure), est illrrstrée par la figure 3.10.a. L'histograurrne 3.10.b représente la rlistributiolr rlu irruit

irssnçi(r au sigrr;rl rr11"1(t). II s'agit d'rrn bruit centré dont la distlibution est très diflérente tler tellc rltt

lrrrrit associô à uu signal traité par le BSA (cf. Iigure 3.4.b). Lc RSB" peut toutefois être estirrré de

{irçorr arralogrre au ll}o}'en de la relation 3.4.

Lcs figures 3.11.a à 3.11.c présentent les ÀSB'' obtenus pour des signaux réels en ibrrction tle la

lïérluerrr:e .1..,., clrr signal d'excitation, de Ia vzrlcur efficace de la vitesse (mesurée par vibrornétrie la-

ser.) et rie lir ynleur àttribr.lÉe à la tenêtrc d'aualyse temporelle. La valeur de I'incrénent tcnporel d
est fixéc irrbitr:riremelt égale à !5, ?.r, désignant Ia période du siglal cl'excitation. La thtrée tle l:r

ferrêtre rl trnalvse ?/ est choisie égale à $i, +6., + ou !3'. L'extraction de ltr, vale:ut instrtn,tonée

tle la vitcssr: sulrp.,se qrre la fenétre d'aualyse temporelle soit pctite en regard des fluctuatiorrs tlt'la
yitesse rlql<. iretite dcvant Ia périocle ?.o"". Ccpendant, qrtelles que soient les valertrs de la fréquetrct:

.1,,.. ct lrr r-a.lerrr efticace de ltr vitesse. Ies rhoix ft : T "t 4 : fu concluisent irux valettrs les

lrlrrs lnilrles rh-r Â,98,'. Les rhoix T : T et 7/ : TË permettent d'obtenil le meilleur .rlSB" sru

iir grrrrrrrrc liétlueni,ielle considérée. La valertr \ : * àpparàît en fait commc Ie Ineilleur contPromis

(le résrrlr,at t:st irualoguc il. celui obtenu par \IÀLEAU [111] Iorsqu'il rec]rcrdre la valeur clrt lir.ppt:tt fr
urilrirlisiurt l't'r'reur sut l'estimatiol de la FI aLr noven d€ Ia distribution cle Wigner-Villc croisée

Les figures 3.12.;r ti 3.12-c présentent lcs ,BSB" obtenus en fonctiol de la liéquerrr:e .1"., rltt sigttal

tl'cxcitation. de lir valeur efficace de la vitesse et de Ia va.leur attribuée à l'iucrémer)t tentporcl .I1. Lil

rlrr1r., T, rle lir ferrer.re d analys. terrrporelle est lixée egale à Ly. Six valettts de -11 sollt propt.ts('r's,

Temps (ms) Arnplirude (rrm/s)
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g

1500 2000 2500 3000 3500 40100
Fré$r€ice (Hz)

Frc). 3.11 R.apport signal-sur-bruit clu signa-l discret de vitesse u11.1(t) err lbnctiorr cle la fi'(lquelce

excitàtrice /u," et pour différentes valeurs de la durée Ty de la fenêtre d'arrzrlyse tenrporelle (ittdiquée

en rnérlaillon) et pour dilférentes valeurs efficaces de lâ vitesse. I, : t (a) l nrn fs, (b) 5 rnrn/s, (c)

lÛnnrt f s.
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Frc. 3.12 - Rapport signal-sur-bruit du signal discret de vitesse u11"1(f) en fonctiott de la liéquence

excitatrice .for" pour difiérentes valeurs de la durée de I'incrément temporel [ (indiquée en mèdaillon)

et lrrrnr rliflérentes valeurs efficaces de la vitesse. ff : T @) |mmls, (b) \mm/'s, (c) l{Jmmls
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trrrrrprises 
"ntr" fi et TJ. L'analysc des courbes rnontre que l incrélterrt telrtporel tr'infltrt' pas srtr la

lrlertr drr ÊS8".

Darrs leur ensemble. les figures 3.11 ei 3.12 montrent que le -R.98'' se tlégradc lot'stltrt' la villettr

ellir:ar:e rle la vitcsse uresurée climinue, et a tendarrce à dilnirruer lorsqrte Ia fiétltterttt cht sigrlal

tl excitation arrgurente. Il semble toutelbis que la détérioratiol clu J?S"B" en lbnctiort de la liètpcnce

/,..,.,. soit moins rapitle qrre r;elle obscrvée dans le cas du tràitenent piu le BSA (r'1. figruc ll.J). Eu eflet.

lrrrrrr les valeurs deTl et lt egales respecrivement à + er à + (s()it \il. t' n.Sn' te:-te sttl'èriettt it

llJrlB sur la garnme Iiéquentielle [10{) 82.4000 H z] lorsque la valeut efficacr: tle la vitesse lattt 5ntnt/.s

ov, l0rnm,f s, taldis qu'il décroît jusqu'à 5dB dans le cirs du traitement par Ic BSA.

3.4.3 Comparaison des résultats obtenus pour des signaux réels à ceux issus du

vibromêtre laser

La quàlité du traitement et du post-tràiteurent effectués par lc dispositif eu r:otrrs dc tli:r'elollpernent

1p LAU\'I esr étudiée à partir des siguaux réels pour lesqucls le -RSB" à étir estilr(' (cl. figtrres 3.11 et

3.12). Les résultats présentés solt obtenus en appliquant la TFCT poul tlétrtodttler le sigual Dt4rpler

d(:crlé eu fréquelce, puis cn appliquant une détection synchrone au signal démodulé u11,1(t).

L'ç1rserrr|le des signaux considérés ont été àcquis au moyen de la calte d'acquisitiorr .A'Dl2V ri Ia

fi.érprerrr:e d'écliantillonnage r'" : 5tJ0,tI/a, sur une durée Tocq ajustéc err lbnctiotr de la fiéquence .1"'"

cht sigrri cl'excitation du pot VibraDt- En pratique, la durée d'acrprisitiou est réglée de telle sortc que

le signal enregistré compte rlne cinqualtairte de périodes.

Les figures 3.13.a r\ 3.13-f présentent I'influerce de la valeur dc la durée 71 de la ftrrôtro rl'iura-

lyse l,erulrolelle sur ft:s estirrratiorrs cle la vitesse, 1:r" laleut rle l'incréIueut telrtporel Ii titiurt tirce à {
(soit lp). Er verru de la relation 2.25. la lréquence d'écharltillonnâge du sipçlal u1;,1(l) s'ér:rit a.lors

I-," :25.f,.,,.. Lcs clurées d'aaluisition étànt respectivement choisics égales à 512nrs it ltloHz. LO2nts

ri 5lxlfl,s ltlis 51rn.r ltour Ies fri:cluerrces srrlrérieules à 1000 fle, le rctrnlle <le clorlttécs extrirites N1y"1

(rllrfirri pa,r la relirtiorr 2.26) vaut rcspectivemeut 1280 à l00I/z,500}lz et 1000fI2. 2560 ri 2tl00flz'

;181t) ù 3000 Hs ei, 5120 ri 40001J2. D'après les rêsultats discutés au 13.3.3. ct courl)te-ter)11 tlcs i'trlettrs

rlu -l?,58'' présentées par les figures 3.11 et 3.12, ce nombrc de dolrrées (Nrï, > 1(X)0) est srrffisiult

I)olr.qLre le post-trâitemcnt Irer.rnetr.e de déterminer I'arnpliiude et la phase préciséurertt.

Les figures 3,13.a à 3.13.f montrent tout d'abortl que les estirlatiol6 se (léBràdent iorsquc': lrr 1ré-

rperrce exsitatrice /e'. irugmente. L'analyse des courbes 3.13.a, 3,13.c et 3.13.e montre tlue les meillcrrres

estituations clc I'arnplitude sout obtenues lorsque ?J vaut 3f on 15. Le choix ?y : $1 sernble par

t:orrtre ronclgire à une estiuratiorr ruédiocre de Ia phase tle la vitesse, ce <1u'illustrc les courbes 3.13.b,

3.13.d et 3.13.f. Orr retrouve Ià les limitations Dropres à Ia translbrrnée de Fourier, lcll(:outrées lors
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ric l'érrr<le rles perlbrmiurces du BSA:Itr précision sur la Iocalisatiou fréquerrtielle cle la FI est olr

t(.1u('i1l (létrirlelrt cle cellc sur la localisatiou en tcmps. Ceci pertt êtte explir)ré ptrr le tlti:ort)ttte <ie

Cialror-Heiserrberg, qui stipule que les quarrtités cluales temps et fréquence rle perrvent. être tlétertuitrées

sirrurltiula::urerrt aver' la rr cilleure lrrécisiorr possible.

Les figurcs 3.14.a à 3.I4.f mettcnt, en éviclence I'intérêt du degré de Iiberté srrppléncuttrirc. pat

rapport au traiternent effectué par le BSA, ititroduit par Ie paramètre 4 qui coutrôle le glissettrr:trt

{r:s lerrêtres d'analvse tetnporelle et (léfinit la fréquerrce d'êchantillonnage .q'. Elr effet, les trrtttlrt's

3.14.b. 3,1.1.c1 et 3.1,1.f montr€nt que le réglage de I influe sur la qualité de I'estimation de la phil*str

rle la vitt:ssr., sàrrs âlTecter I'estimation de l'amplitude comlrre l'attestent les courbes 3.14-a, 3.14.r' et

iJ.1-1.e. L influence du pararnètre I dépend de la fréquence considérée. Pour les très basses ti érltcttt:trs

(| ,.,., < nO n4,la ureilleure estilnàtion de Ia phase cst réàlisée lorsque | : fi u" 1, : ]f,- P,rrrr

l'r'sserrticl cie l:r giunme iréquentielie étudiée (300llz <.f"'" < 3000 Hz),les choix t1 :? ,n I1 - !
rrrrrrLuist:rrt rrlx rleilleures estimations de la pha"se. Au-delà de 3È112, l'ér:art <1e Ia plttrse estittréc

I)irr r':rpl)olt ti la phase de référence est minirnaù Iorsque I'incréInent ternporcl 1r vmrt 1$. De f açori

gi:rrérale, lc Lecouvrernent partiel des fcrrêtres d'analvse ternporelle succcssives l)el lnet lure arlélioratitln

rlc lr précrision sul la phase estimée pax ràpport au cas de feaêtres adjâcentes Q, : Tf)

3.4.4 Conclusion

Lr:s clorrnées issues clu traiternent du siglal Doppler par TFCT constituent ul sigrral disrlet tle vi-

t,osse. 1oté rr1r,.1(t), <1ui s'exprirne cornme la sornme d'une composarte harrnonique et d'ul bmit acltlitif

{:elltrir noll gaussien- L'inlluence de la durée Ty de la fenêtre d'analyse lentporelle et de I'inctéIneut

tr:urplr.el 11 sur. la qualité de ce signal est étudiée à pafiir du fr.9Ë'du signal t41.1(t) et par compalaisou

(les estirnàtions obtenus à partir cle signaux réels aux r'alcurs des vitesses mesurées par vibromÉrtrie laser.

Le pararnètl e 11 n'influe pas sur le RS B' . Le Â5Bo est en revanche sensible au paralnètle ?y,

ct ol)tiDtitl sur Ia liamrne fréquentielle [100Hz.4000I{2] lorsqrre ce dernier Yaut euviron fu, orf 
",,,".

rk-:sigrre liL périocle clu signal d'excitatiol. Pour les valeurs de ?y et | égales respectivernellt 'L L' et il

? (soif l1;. le J?,98" rcste supérieru à 1ll d.8 sur Ia gamme fréquentielle considêrée lorsque Ia virleur

cffi<riLr:c tlt: la litesse vaut 5 rnn/.s ou l0 ntrrt f s, et il varie atttotr de 5 dB lorsque la valeul effit:ar e dc

la vittsse vaut l rrlnl/s. Le rrourbre Nry"i tle douuées issus du traitelnent par TFCT est cotrtpris erttle

128{) t:t 5120 selorr l:r fréqrrence du siglal d'excitation. ce qui, compte-telu des valeurs du IISB" r:itées.

es1 suffisi].nt poul que Ie post-traitement (algorithme dc détcctiol syrrchrone) Pelrnettc dtr détertttitter

l'innpliturle et ltr phase précisélnerrt.

Lr:s t'stirlatiorrs tle vitesse, effcctuées à lr.r.rtir de signaux réels et obtenues en choisissant diverses

lirleurs ties 1>aramètres T1 et 11, sont confrontées aux valeurs de la vitesse mesurées par r.ibrorlrétrie

la-ser'. La r:onrparaison confirme que Ie choix ?7 : 4== ps1 optimal puisqu'il Pernet (l'ûl)tenir I:r rneillcurtr

pr.tir:isiorr sur I'estirnarion cle I'amplitude. Le pàràrnètre I1 n'agit que sur Ia qualit(: de I'estitttirtiotr dc lir
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Fl(t. 3.14 - ftrfluelce du paramètre 16 (indiqué en médaillon) sur l'estimation de Ia vitesse en fonction
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3.5 Svnthèse et conclusion

pIase. Etr I'occurence, le recouvrement partiel des ferrêtres d'auah.se tcrupolelle sttt cessitt's l)('1rIIel llIIt'

arrrélir.rratiol de la précision sur la phase estimée par rapport à.u ca-s rle fenêtres arljtrcclrt's lIt = T.t).

3.5 Synthèse et conclusion

Lir rnesure des vitesses de vibratiorr de la pointe d'une aiguille, réalisée simultanétrtertt piu YLD trt

p;u vibrorlétric la.ser', corrstitrre uue expérience très utile darrs le cadre cle Ia tnise ett pl:rt:i'<ltt ltirrrt tlc

\iLD car elle Irermet de disposer d'une rélérence frable et reproductible- Les cliftérerrts tr'|es d atrtlui-

sitiori. de traitement et de post-traitement peuvent aiûsi être testés. et ltr troutptrriiisott (le's r'é$rritirts

obtenus pour les diI{érents cas étudiés rnet en évidence les jeux de palanrètres optilllallx l)orrr estirrrei

l'arnplitude et la phase de Ia vitesse recherchée-

I)ir1s Ie cas clc la chairre de rnesure utilisant Ie BSA, les pararnètres esscltiels du traiteneut du

signal Dc.:ppler sont la tiéquence d'échantillonnage F'" et la longueur l{y de la lêIrêtre rl'anall'se tetrlpo-

relle. Les valeurs retenues pour ces pâranètres, pour des vàleurs efficaces de la vitcssr: trortrprises entre

Irnrnf s t:t l0mlnf s, sont respectivement 187500II2 et 8. Dans Ie cas de la cltaine tle tttesttle utilisaut

la car.ie AD12V et Ie traitelnent par TFCT, les paramètres essentiels sont Ia durée ?J tle la fenêtre

rl'alalvse ternporelle et Ia durée de l'incrément tcrnporel d (qul contrôlc Ie taux cle re( l)rrvrernerlt (les

lc1êtres tl'arralvse successives). La valeur retenue pour Ie parautètre ?1 est fu, ?.,, rli'sigrralrt la pé-

Iiocle du signal d'excitatioD. Le para.rnètre 1r doit être airrsté err fonction tle la. fiéqueDce (l cxcitàtlon :

srrr I'esselticl de Ia garurne lréquentielle considérée (entre 300 flz et" 3 kH z) , la valertl f esi optinrirle,

rluis u1x tr'ès basses fi équences (au-dessous de 300 Ilz) et àux hàutcs fréquettces (arr-desstts dc 3 i:IIz),

lcs .lroi.r lespectifs :r!, "" h s tl\'êrerrt rrteilleurs.

l)es sirDulations cffectués en à.ioutâ.nt un bruit gaussien à une vitesse siuusoÏdale tlotrt I'aurplitudc,

la 1.rh1se et la 1ïéquence sont choisis, ont permis d'établir les performances (les Post-trâitemcllts déve-

loppés pour estimer Ia vitesse recherchée à paltir du signaul u6"o(r1). Les résultats obteuus nlontrellt que

I'r:stinration cle la vitesse est satisfaisalte lorsque le rapport sigrral-sur-br uit J?,S.B1'du signal <léurt.rdulé

sst supérieur à 0dB et le nornbre de dormées extrâites (issues du traiterneni,) de l'ortlrt' cle qr:elques

rniliiers (5000), ce nonbre pouvant être moins important pour ure valeur plus élevée <lr.t 1?SB'', mais

rlevalt être bearrcotrp plus élevé pour un 1?5,B" urédiocre.

Eu raison de la rlifliculté à rnodéliser le bruit a{lectani le signal discret de vitesse u//d (f), urle telle

ét1tle tr'a 1ru être entreprise pour 1trécisel les performances des post-tràitenlertts appliqués a r:e sigrrtrl.

Le bilan des résultats ol)tenus pàr chacune des c.haines tl'acquisitiou et dc iraitellleltt. eu r:hoisissartt

les .jeux rle l.raraurètres optirriiux, est illustré par les figurcs 3.15.a ri 3.15.f (les attrplitutles et l)hàses

rkrs r.itesses lllesurées par VLD sont conrparées aux amplitudes et phir"ses de r'éfêretrt'Illesrrrées par

vilrrornétrie laser). Les écàrts eu âmplitude croissent avec la fiéquence, restiurt très voisitrs ,jusqu'ù

2 ÂrIlz ntris croissant plus rapidcnent au-tlelà avec le dispositif er cours rle tlévelol4rcnteirt <1tt'irvec le

al ir
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BS-{. Les résrrltâts obtenus pour l'estimàtion de la phase sont également à l'avtrntage du BS-\.

Lc dispositif de traitement développé au LAUI\I doit cependant pouvoir être amélioré en affitriult les

clitrles rk: r,alitlatiol des données traitées et en ajoutant une procédure d'interpolatiol dcs tlortrtées

Pour tléteflniner plus précisérnent la fréquence Doppler. Ceci devrait être d'autant pltts intêressatrt qttc

(r trlitelreut permet d'optiuriser indépendamment la précision sur l'arnplitucle et sur là phirstr' t e qtte

rrc perrtret p:s le BSA pour lequcl i'iurrélioratiorr de la précision sur l'une de ces tleux gtiurderus est

olrterrue au (létrirnent cle la précision sur I'autre

Errfil on rernaxque que. pour les deux dispositifs étudiés, Ies résultats deviennellt pcu satisliùsiurts

au-rlelà cle 200rJ E z : à titre d'exemple, t SkHz el pour ure valeur emcace de la vitesse êgale à

lt,pm f s,l'écart observé sur I'âmplitude est supérieur à. 20% el celui sur la phase supérieur à 20 . Cette

{létérioratiol est irrtrirrsèque à I'analyse de Fourier (mise en æuvre par les deux disposirii's), qrri lre

perrrret plus rl'extraire la fréquence instantaJrée du signal Doppler lorsque I'indice de modtrlatiorr" o

rler.ielrt Petit, c,'est-à-clire pour unc vàleur élevée de la fréquence du signal d'excitatiort et,/ou ture l'àlelrr

Iàible de I'arnplitude de la vitesse. En I'occurence, il semble que la valeur a : I coDstitrte ttrt serril

err-{essc.rus dutluel les dispositifs de traitement utilisés da.rrs Ie cadre du préselt trâvail ne permetteDt

plus rl'év2.luer précisément la vitesse. Des outils d'analyse du signal Doppler plus sophistiqrrés cloivelt

alors ètre utilisés.

rJl'irrdice de rnodulation, noté (t, est défini par la relatio:r ,, = *, or) D caractérise la sensibilitô du dispositif

o|tir|rl 1,,.,,. (ist l'amplitude de la vitesse pa,rticulaire et J"'. la fiéquelce de l'excitation (cf. $1.4.3.a).
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g0 4 Validation cles mesures de vitesse particulaire acoustique effectuées PaI VLD

4.L Introduction

Clc t:hapitre l)rolrôse utre étude de Ia valiclitê des résultats de mesures cle viresse pàtticnlàir-c ir((rlls-

tique l)iu. \iLD. Cette ét,ude est limitée aux vitesses acoustiques sinusoïdales ckutt la fréqrtettce esr

<:orrrl.rrise ertttt:2(l0Hz et 4l;;Hz et cle valeur efficace cornprise eùfte O.lmmf s et lOnrrrt/s. r't'r1tri

i:rluivarrt err c)runp libre à la dvnamique 76dB - 106 dB (cf. $1.a.1). Ce dornainc d'inr.cstigirtiott trlrr lc

ul gralcl rrornbre d'applications potentielles erl acoustique.

La validite cles résultats est établie par comparaison avec des vitesses de référeuce obtenues t'r I'aitle

cl'rrrr rlispositif dc coltrôle choisi parmi difiércntes méthodes présentées au $4.2. La urise err rnrtvle rltt

rlispositif rle corrtrôle est décrite au !4.3. Uu bila.n cles sôurces dierreur est dressé et la cttntribrrtiorr rle

c:hrtlue sourcc d'erreur à I'incertitude sur la vitcsse de ré{érence (en arnplitude et crt phase) est aralvsée-

Les r('sultats olrtenus en utilisa.nt, pour analyser Ie signal Doppler, l'une ou I'autlc des chrrirres tlt'

tli)if,ernent et de l)ost-traiterlrerrt décrites au chapitre 2 sont exposés et discutés arr $'1.'1,

4.2 Revue des techniques de détermination des vitesses acoustiques

L'olr.jet rle t;e paragraphe est de présenter différentes techliques envisageables pour déterÙriler la

vitcsse Pârticulaire acousticpe et de sélectionner la mieux adaptée à I'obtentioll de va.leurs dc r(:féreIrce.

Dirns le <:adre de cette étude de valitlation, le dispositif de contrôle doit permettre d'extraire llne collr-

posiurtc (or aruplitucle et el phase) de Ia vitcsse particulaire acoustique. Il cloit en outre rêportdle r'i

rune forte exigcrrce crr uratière rle fiabilité et de précision.

La rnétrologic des vitesses acoustiques est un thèrne dc rccherche riche, abonda:rt en publicatiorrs

ct touiorus sujet à innovatiôn. A titre d'cxernple, un capteur miniature destilé à la utesure direr:te cle

lir vitosse particulaire sur la garnme fréqueltiellc [2OHz, 20kHzl a réceuurent été proposô pu trrre

crrlLrilrc rie r:lrex:herrrs néerlarrdais [31, 115]. Le principe dt Micro.flnwn repose sur la déterrnination de la

rliflércrrr:e (le terrpér'aturc détectée entre derrx captetrrs résistifs espacés àe 4(J pnt., due à Ia propagation

de l'ortrk, acoustirlre. Les caractéristiqucs de ce câpteul l'étànt pa^s encore errtièreurent éta.ltlies. il ue

l)('llt atr(' rerern puisclue le <lispositif cle corrtrôlc doit être un clispositif éprouvé (k)nt les litttittrtiorts

s(rrt étirblies.

Lrre nrétlrodc a priori sir4tle cônsiste à déduirc Ia valeur de la vitesse à partir d'unc Ittcsurc <le

l)ressloll a(:orrslrqlre pour urre onde plane propagâtive. En effet. la pression acoustirpe po" et lit vitessc

1:articulaire acoustique no. sont alors liées par Ia relation

rJ I I

ori la quir.nrité /,(: cilr'âctérise le milieu de propagation. La condition tl'ondes planes propagatives ex-

prinr(re 1lm la rciaiiou ,1.1 est cependant très difficile à réaliser en pratique. Elle sr44rose en p:r.rtinrlier
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tl irrstàller lc dispositif cle rnesure dans une salle anéchoïque. ce tlui est l)lél'tl poul tics ttar';rLtx rtlt(-

1ielrs (cf. cfiapitre 5). ou bierr d'effectuer les mesures au sein d'un guide d oncles plttttt:s tlos pitl trrl'

terrlirraison anéchoTque. La réalisation pratique de cette derrrière est toutefbis rttirlàisée stlr tttr rlottt:titte

tiérlrentiel aussi étendu que celui considéré [28].

La r1étllode du cloublet rnicrophonique, qui permet d'obtenir la vitesse à pa.r'tir <lrt gracliurt de

pr.ession. est utilisée pour cles nresures intensimétriques [45,65,81]. EIle conviertt pin f iliterrler)t arlx

rrxrslr'cs irrdustr,ielles rirr, sifrr pour lesquelles la perturbatiorr du chaurp irtcusticlue pitr lit sttrLtle rlc rue-

sure rr'est pas rédibitoire. Ses priucipales limitatiors sont dues à l'efet de diffraction qui tléperrrl tle la

taille de la sonde et est dimcile ii ér.aluer, et à I'erreur de phase entre les voies rle tttesttlt'(llli afli{lÎe

sqtsibletrrerrt la précisiorr de I'estirnation aux basses fréquetces [43]. Pour I'ob.ier:tif t'isé. lit utartvitise

r.risolltiol spatiale de l'esiimation et les cliflicultés associées à l'êtalorurage tles t aptertls ( onsfitrrent (les

irrr:orrr'ér r ierrt s supplémentajres.

L'anéûtôrnétrie à fil chaud est une technique couranm€nt utilisée poul rnesurel tles Ïitesses rl'êrrolt-

lcurt:1t orr bien des vitesses acoustiques superposées à un écoulenent lamiuaire 112, 32i. Cette tr:clrrtique

s'ar,èr.e rlifficileÙrent applicable en l'absence d'écoulement car elle ne per ret pàs cle clisrrtitrtirrel le seùs

rle la vitesse. Elle présente de plus de uonbreux inconvénients : le capteur perturbe le drarrrp rttuustirlue

étrrdié. sa répoltse est norr linéaire, sensible à plusieurs parâmètres (vitesse, ptessiou ktt:àit'. tr:ltrpérà-

t1ue. ctc...), et son seuil de détectabilité est élevé. Elle ne peut clonc êtlc reterrue-

A1 seil tl'un guide d'ondes plales couplê à uue source âcoustique (hartt-lrarleur tbrl(tiorrnânt à

rng fi.ôquence i1férieure à ccLle associée au prernier mode supérieur du svstèIne <:or4rlé), Itt vitesse

parti rlaire àcoustique peut être obtenue irrdirecternent à partir d'une ou de plusieurs utesures

rrriurophouiques, rrne description anâlvtique précise existant pour un tcl systèûle. Cette méthode repose

stu. la tlécornposition du chanrp acoustique eir oncles planes incideutes et rêfléchies. et s'trppilleute aux

r1étho<les proposées par Se veenr et R.OSS [97] puis CHUNG et Bl,lsnH [26] pottr r:rra<:trit iser les

g1lnrlerrrs âcoustiques clans un tube (il s'agit par exernple de déte-ruritter le t:oefficiettt tle rirflexiott ct

l'itlpédauce acoustique tle surfar:e d'un échantillon cle natériau clisposé à I'extrélnité cl'rrrr tube de

Iiurl(lt). EIIC cst utilisée par riifférents auteurs (Suanen et GREATED [l0l]. Lorzert' et Clnnr'.rrs 1691,

\tALDAu[l11]) pour vàlider les résultats <le rnesures de vitesses acoustiqrres par VLD et (r'est celle que

ltous avolls retenue pour ce travail. Sa mise err æuvre, discutée au paragrallhe <1ui suit, firit l'objet

rl urr, i't.ude rlestilée â ètal-llir sa précision.
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4.3 Estimation des vitesses particulaires acoustiques de référence

4.3.1 Bases théoriques

Ce plragrap|e établit les exprcssions cle Ia vitesse particulaire acoustiqtre au seirt du 5irtirit: rl'orrtles

pl211es pour diflérentes configurations envisagées, c'est-à-dire en particulier selon que une orr tleux

rrreiiures tle l)r.essiolt àcoustique sont effectuées. L'absorption volumique est négligée. ainsi qtrc les ér'ert-

r,rrelles irr[or16géuéités du milieu de propagation engendrées par I'introdrrctiott des tracertrs <larrs ]e

grlide- Err revanche. lcs e{iets viscothermiques aux niveau des parois sont pris en compte.

Nloverrrrant les hypothèses de r'éciplocité et de symétrie du système acoustique étudié sr4tposé

lirréaire (s.vstèrne passif linéaire), Ies grandeurs pression et vitesse acoustiqrres en deux positious r'1 r:t

î:2 di ts le tube peuvent être reliées da.ls le domaine de Fourier par I'intennédiaire de la ttralricre cle

trarrslert du st'stèmc :

) 
,,',

ori po"(r. f) et u""Q;,.f ) représcrtent les transformées de Fourier de la pression pa.lr.t) ct

de la vitessc acoustique oo"(2, i) au niveau cle Ia section d'abscisse z du tube,

l; est le rrolnbre d'ondc conplexe,

2,, : pc, I'impédance carâctéristiquc du milieu de propagalion,

p ltr ruasse voluurique de I'air.

c la célérité (cornplexe) du son tenart compte des e{Tets dissipatifs au sein drr fluide.

La rrln|i11isorr des équations obtenues err relialt les pressions et vitesses aux positions r ct :r1 puis n;

çt rr;2 pcl.lret d'étàblir l'expressiol de la vitesse acoustique en tout point du tube, à unc fréquelce fixée,

r:rr tirrr<:tiorr clcs pressiotrs iLoustiques nesurées er1 lrl1 et r?. Nloyenna,nt quelqrtes calculs algébriqucs

irrterrrrédiaires. Ia vitesse pe ticulàire acôustique au sein du guide d'ondes plales s'écrit :

?,o.(r) : , , ''it,\,"' ,,[cos(fr(r2 - r)) - 1J12 cos(k(", - "))],.rPcSIrl(ti(.r2 - rtl/
(4 3)

,rir ff12 = 
^t#j 

o., Ia fonction cle transtert intermicrophonique. L'estimation dc Ia vitesse partiotlaire

iroustiqle er) tout point clu guide nécessite ainsi de conlraître la pression en un seul point du guide

(c1 irlrplitude et en phase), la fonctior de transfert intermicrophonique (eu tnodule et ett plta,se), Ia

flistarrr:e séparant les microphones ainsi que la distance séparant la position où Ia vitesse est estiurée

<lt, I'tur |qs rlicrophones, et enfin dou-r pararnétres parmi Ia rnasse volurnique rlrr fluide, la trélérité du

surr clarrs <re fluide et Iâ tempéràture. Soit au total huit paramètres.

Dals lc t:as ltarticulier où Ic guide d'orrdes planes est fermé par une terrninaison strpprtsée

pirlfaitcrnurt rigide, la vitesse particulaire exprimée pnr Ia relation 4.3 satisfait la colrlitiott lirrtite

(r,,,,(t,r.l\ \ - / cos{t(r,-11)) iZ,sin(k(rz-t')) ) (r,*("'z"tl
\,,,,.1,,,.71 / \ fsin(t:(.r2-r1)) cos(k(rz-.rr)) / \ r,.(tr,/)
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r,,,.(l) :0 soit

Hp: cos(k(12 - 1)) Il lt
r:os (À (ri - l)) '

I étaDt I'abscisse zssociêe à I'extrémité du guide. En reportamt cette conditiolr datrs l'exprcssiolt de Ia

yitcsse. et après calcul, la vitesse particulaire acoustique s'écrit sous la formc sirnplifiée srri\'àlltc :

iPo"@^) sin(k(t - t:)) /r (\uartrl : p-.r(a(/ - ""J) 
\- u/

ori p,,,.(;r,,,) r.epréSente lir pression acoustique mesurée à I'abscisse:r,,, quelcotlque rlarts le guide.

DàDs I'irypothèse supplérnentaire où le rnicrophole est rnonté aflletrraÀt t\ Iir t(:rrrrirririsoD l'i8ide

(t:,,,: 1.1,la vitesse particulaire acoustique s'écrit très simplemeut :

jp",(t) sir(k(t - x))
ltac(r): 

N

L'estilratiol cle la vitesse particulaire acoustique en tout point du guide ù partir de cetto dernière

lelirtiol 1écessite de co11aître la pression en un point du guide (en aurplitucle et ell l)hi)-se), la tlistance

sépalant Ia position r où Ia vitesse esr estimée de la position du microphorre, et deux l)al àmètrcs piu ttri

la rrrasse Volurnique du fluide. Ia célérité du son dans ce fluide et Ia ternPélature. Soit six p;rrirrrrètres

4.3.2 Estimation de la vitesse à partir de deux mesures de pression

La yitesse particulaire aconstique est calculée selon I'expression 4.3. Di{Iérentes éttrdr:s rttenées Par

SE\.BEnr et SoENARKo [98] ou BooÉrv et Àeolr [1, 14] proposelt une analvse des erreurs rltri affectent

14 nresure cles rpaltités acoustiques lors de la mise en cetrvre de la rnétltode de CgttNcl et Bl,AsER [26].

Err lrarticrrlier BoDÉN et Aeolt dressent le l:ilan des sources d'ilrccrtitu(le et alltlh'scnt lettr irrflucrrce

sur. le calcul 4e I'irnpéclance et du coefficient cle réflexiorr acoustiques. Pour apprécier I'aptitude de

ln ruéthodc clite "ii deux microphones" à estimer Ia vitesse àcousti(ltre daDs lc grricle. trrre rléurtlrche

irrralopile est acloptée : un bilan des sources d'incertitude (lui affectent lir, déterrnilatiou tle la vttesse

cst établi, 1.ruis Ieur influence sur le calcul de Ia vitesse est analysèe

4,3.2.1 Sources d'incertitude

L,estirnation de la vitesse acoustique (en amplitutle et en phase) à lialtir de la relation 4.3 recluiert Ia

r:orutaissiurce de huit paràrnètres. cités àu $4.3-1. Les sources d'incertitude (:olrsidérées s()ut irss(x:li es atlx

rrrcsrrrr:s cles pressions acoustirpes p",('I-) et por@2), de l'êcarl Lp entre les alrscisses des rtticrophones

et de r:elui h: rt -;r (ou /2 = xiJ - î) entre Ia position orj la vitesse est cstimée et r:ellÉr (l(r I'uIr orl

I'autre tles microphones, ainsi qu'à Ia détermination de la ma^sse volutnique p du milicu de l)ropagatiolr

et à Ia rnesure de Ia ternpératrtre 1.

(4 6)
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4.3.2.2 Analyse des incertitudes de la mêthode à deux microphones

La corrtribrrtion de chaque source d'incertitude à I'incertitude sur le rnoclule et la phase dt'la litt:sse

acoustiquc est calculée analytiquenrent au moyen d'un développentent de Ta;'lor au pretltier orrlre. La

cornplexité des expressions a conduit à ne pas lenir compte des pertes visco-thelmiques arr scin tlrt

;qrrirle tl oldls pour ér'aluer les incertitudes. Dans le cadre de notre étude (fréqrrences comprises elttre

2ll}Hz t.t. 4I:Hz), cela revient à négliger des corrections de l'ordre de 0.1% sur les parties réelles rhr

1gutl;r'e {'o1{e À; et de i'iliprédance caractéristique pc du fluide. Le vecteur d'onde. Ia célérité du sott

et lir rulsse volumique clu fluide sont alors désignées par les quantités réelles /t6, (:0 et p0. Porrr f;r(:ilitc)r

la lecture, l'elsenrble des expressions est reporté en aJlllexe D (0D.1).

L'alalvse des expressions tle chacune des contributions à I'incertitude totale sul le uxr<hrle tlc la

vitesse cle rêférerrce (reportées elr arÀexe D) met eu évidence plusieurs Précàutions à respectcr pour

rninimiscr I'inceltitude sur la vitesse. Ainsi la quantité adimensionnelle

n . - PiJ"r)
's' - 

[poc6 sin(A st12)]2V'.1n)'
(-1 7)

ofr P". (r:1 ) cst la r,.aleur efficace de la pression po.(r1), se r€trouve darts Ia phrpart des cotttribtrtiorts ii

I'incertitucle totale. La rninimisation de l'incertitude sur Ia vitesse est réalisée lorsque lsin(k611z)]' : 1.

112 étiut lir distalcc intermicrophonique, soit ;

I
!,,: Qn + 1)"o'. n entier.

Par aillcuts, Ies expressions des irrcertitudes associées à Ia température et à la masse volurnique fout

r'csl)e( tivenrerrt irrterveuir les tertnes

V,.(r)[l + k6lpcoto,n,(kç!.p)) *fu a Ç"(z)11 + k6tûcotan(kot12)1ff (4 e)

Lir forrr:tiol :rcotan(r) prcuant <Ies valeurs élevées lorsqu'nn s'éloigne de ses zéros, il cr.lrvielrt rle satis-

faire la rr:latiorr L:coto,n(:r): 0, qui conduit à une condition équivalente à celle exprimée par la relatiorr

4.8. .{irrsi la rlistance qui sépiue les rnicrophones doit être un rnultiple il4rair du quir.rt <le la lortgueur

<l'orrlc ircoustirlue-

Lir relation '1.8 mortre qu'uDe configuration clu doublet rnicrophonique n'est olrtirnale que pour url

rrelrbre rlisc:rtt tle fiéqrren<:es acoustiques. Err e{Tet, uue fois chaque uricropltone fixé à utre abscisse

rlonnée rlu guide, Icur espacenent 112 est un multiple irnpair du qrrart de la lorrgueur d'onde a.coustique

rrorrr la 1létrttenrre

(4.10)

et arnsi poul toutcs les fréquences acoustiques vérifiant la relation

(1 s)

l"l
4tn

1u,: (2n, * l)f6 , n entier. (4.11)
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.{irrsi. pour uue configurâtion fixée du doublct microphonique. l ittccrtitutlt' sul lestitttittiorr rlt'ia Ii-
resse à(:ôltstique dans le guicle est minimale pour un peigne de fiérprerrtr:s rléfirri 1>ar k:s lclatiotrs {.10

et 4.11.

Lrlte (lerltièrc précautrotr à preldre lors d'une utilisation de Ia rrrerhotle .lu ,.l.,ultl"t trrir t itpitorrirpe

est (l'ol)tirnisel la positiorr absohre des microphones, SoyepRT et SoBNAltlio 198] rrrctntttttturrletrt tle

rllilterrir lrrc boune cohérence eltre les signaux microphoniques, ce rlri r,otttluit ii lllivil('gicl lt' phrs

firible espacerrrent possible entre les microphones (112 : {c) et à éviter de placer l'un tl t:ux au r:oisiuage

rl urr rninimurrr de pression.

4.3.2.3 Discussion

Lir 1r(rtliorle rlu doublet rnicrophonique pennet d'estirner la vitesse ac:otrstiqtre atr seil rlu gLtide

rl ortles rluelle que soit la nàture de la terminaison du guide. Cet(e rréthodu présutte t{nrteliris ull

lertiLil trgnlrre tle limiiations, Airrsi I'incertitucle sur la vitesse €stirrée lt'est ntitrilnille (lllc l)oul rllr

r111l1e rlisr:ret de fiéquences, nultiples irnpaires de la fréquerrce ft: #, où lr2 r'cl)r(-rselrte Ia clis-

t1u(l{r elrtle les mir:rophones, Réciproquernent, si la validation est effectuée à rttte fréquclce tiottuée. les

lrositiorrs des capteurs sont lilritées, et pàs tôujours conciliables avec les r:otttraiutcs tet:lrrritlrtes asstl-

c:iécs 1u {ispositif expérimental (emplacement non libre, accès difficile, etc...)- De plus. (:ettc rléthocle

l)r.éseute 11 grand norubre de sources tl'incertitude (huit au total). Err particulier, Ia rrtesttre rlt's deux

prcssiorrs acoustiques requiert I'étalonnage absohl de l'un des rnicrophones et l'étalollrlàge relatif zn

slit rles rrir:r'ophones qui peu\.erlt s'âvérer difficiles à nettre ell ceuvre.

La rccherche tle valeurs de référcnce fiables et prêcises pour la valiclatiolt t:ondttit ii 1rr'ivil(:gier trn

rlispositif cle uresure siuplifié porrr lequel un seul microphoue suffit à détertniuer la vitesse atrottstique,

ce qui a l'avaltage rle réduire le nornbre de sources d'incertitudc sur I'estintation de la vitcsse. Pour

rela. cleux configuriitions sont envisageables : utiliser un guide d'ondes fcrmé par ulle tellnirràisoll irrré-

c.lroït1ue, auquel cas la vitesse est rlonnée par Ia lelation 4.1 (l'irnpéclance ci]ra,ctéristique p.r i'tt It (:ol)Ilue

t:t la valeur efficace de Ia pression pu. icléalenrent constante dals le tulre), ou bien llar uue tenrtirraisolt

rigi{e et {;urs cc czLs la vitesse est tlonnéc par la relation 4.6. Comme cela a cléjà été Iroté au $4.2, la réali-

sirlir)n tl rrrre ter.ninaison parfaitenrent aDéchoïque n'est pas facile et géuêri erllent limitée à urr tlotlrerilc

ti.(rcprcntiel restreint. En pratique, urre terrninaisol quasi-anéchoïque peruet d'obtetril utt tatrx d'ortde

st,irtioruraire tle quelques por.ucents (2 à 5%) : Ia vr eur efficace (le la vitessc flucttre ckrttt rk tlttt:lclrtes

l)our(:euts et I'estimation est cutiicltée rle r:e serrl fait d'unc telle irrt:ertittrcle. La réirlisirtiotl lxatique

rl l1c tctrlilaisou rigide ne ltose cl rcvanche pir.s de réel problème pratique et cette sôlutioll (rst leterlue.

Crrrlrne précisé au $4.3.3.1, la" su;'dÉterrn'inalion du chanrp acoustique irrduite pat llrtilisa.tiorr de

rleux rnicrophones da.ns le tube lèrrné par une terminàisorr rigide a cependant été rrrise à profit pour

i.r'alucr l'irrcertitude sur l'estimaticur tle Ia masse volurnique du fluide eIt ltr'ésence des tra(leurs.
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4.3.3 Estimation de la vitesse à partir d'une seule mesure de pression

Le grri4e r['o1dcs platres est fermé à une extrémité par le haut-parleur et à l'autre extrérrlité l)ar

rrut' tclrlirraison rigide. La vitesse est exprimée par la relation 4 5 établie au $4-3.1.

4.3.3.1 Sources d'incertitudes

L itrrertitrrcle sur la vitesse est la sornme de six contributions : les incertitudes sur la ntesule tle

sgrsibilité t|r lricrophone, sur les uresures de lolgueurs (position du micropholre piu rallpolt ii ln t(rl'

rurirraison et position à laquelle Ia vitesse est esiimée), sur la mesure de teûlpératu]e ct là déterlrrirrrtiorr

rle la masse volurnique du fluidc. Les valeurs des incertitudes absolues attribuées ii ces sources tl-elreltt'

sôrlt discutées. Ics expressions analytiques de chacune sont reportées en annexe D ($D.2)

Mesure de la sensibilité du microphone

La sorsiLilité rle la voie rnicrophorrique est rnesurée au moyen d'un r:alibratcur B&K 4231 <1ti rié-

livle rrn niveau acoustique cle 94, 00 :L 0,2O dB SPL à 1 Èf1z dans les conditions de référence I Tertattt

corlpte tles flucruations dc la courbe cle réponse du rnicrophone 114 poucc B&K 4i36 utilisé, é\'âluées

ri t0,05lB SPL sur Ia ganme fréquenticlle 1100Hz,\OkHz,l, le module rle la sensibilité est rrr('surirt'

ave(: une in(:ertitude dc t0,25 dB SPL, soit environ 13%. Cette calibratiot tte dorlrte accès à irtrt:ture

iuformatiorr concerrânt la phasc de la sensibilité du capteur'

L'irrcertitrrde sur Ia phase tlu signal rricrophonique et une incertitude bien tnoiuclre sur solt atrrpli-

trrrle (irrfér.ieule i\ O.l dB SPL) peuvent être obtenues en procédant à un étalonttage pàr réciprocité cr)

ruoupleur 1211. Les nroyerx nécessaires à cette techniquc rre sott rnalherueuselDcltt pas disporrilrltrs atr

LAt,'\{ pour le type de capterrr utilisé (microphone 1,/4 pouce).

Mesures des longueurs

Lolsque lc cirptLrur est rnorlté à une abscisse 2,,, quelconque du guide ("., f t),la mesure de la

prisifiorr rlrr urir:rophonc par rappolt à la terminaisotr du guide est eflectuée au rno"ven d'une règle gra-

rhr<-rc. Le rui<r.ophone étànt monté affleuraut à la paroi du guide (l'onde plane acoustique arrivc àJols

err iucirlerrt:e rasante), la position exâcte cle la tnesurc microphorrique n'est pas conuue. L'ittcet titt tcle

sur Ia tlétcrrrrirraticllr rle la longucur (t - ,",) est évàluée à 0, 5 Tnm,. Lorstque le lricrophonc tst lnouté

1f{lelr.iurt ii la terrninaison rigidc, l'erreur est rrroindre : la pièce d'adaptatiou au sein de laquelle est

fix() k (:irl)teul peut ôtrc ajustée att l./10'cle urillimètrc près.

La positiorr à laquelle est estirrrée la vitesse correspond à Ia position du voltrrne sortde, Le volutle

sorrde est fircalisé srrr I'arête de lir terrninaison du guide puis amené au point de Inesure à l'ai<le rhr
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svstèrrrc rle déplacerneut (clorrt le pas est égal à 2,5 pm). L'irrcertiturle sul ltr positiort cltt lolttttro sortrlt'

r'(rsulte donc essentiellernert de la qualité du réglage de l'origine (arète tle lir termirtirisou) : Iit 1rt.'t isiott

(lc (:etir: opération est estimée à deux fois la largeur du volurne sotrde soit 0 2trt,rtt.

Mesure de la température

Dt-.s sorrdes therrniques riisposées le long du guide perrrrettent (le {léterlt}il)€r lil tt'll}})a'tirtulc avec

rltc pr.(:t;isi6n de 0,1'C. Les càpteurs n'étant pàs disposés exacterueut i'r l'errtlroit cle h ttr:sttle. l'itrt't:t-

titu(le sur Ia rnesurc de ternpérature €st estimée à t0.2"C.

Par.ailleurs, Ics capteurs sont montés affleurant à la paroi pour éviter de perturbel le cltatrtlr ar:ous-

tirlrre. Ltr c:rpar:ité calorifiquc de la paroi étant très supérieure à celle tlu fluide. la telnpér'iltllr'(' llr('surÉe

I'st tr:ile clu gaz au seil du guide en régime lentement variable. On obtierrt <lout urte irttlit:atiott srrr les

\,.rriirtions <ic la température movellne dans Ie guidc mais aucune inlbrmation collccttlaut les flllctua-

tiols Iocalt:s (le tempéràture associêes à I'introduction de I'aérosol

Estimation de la masse volumique opparente du fluide ensemencé

L'introduction de traceurs cst responsable d'une perturbation des càractéristiques clu fluide. Les

ol)set\,âtio1s faites au cours cles séries de mesures ont montré qrre l'ensemencement s'acc:orryagrre d'une

r.arjatiorr Iaible (- 0.1'C) ct lelte cle la ternpérature ùroyenre dans le ttrbe. Les pelturbatiolts sorrt

<io1t: localisées au niveau de la zonc de mesure : elles se traduisent par des virriatious lot,i cs tle la

tenll)éràitrre et dc lil ulasse volurnique qui peuvent êtrc prises en cornl)te ert collsid(xaut ltlle lllàsse

volrurrique û.plrorente du milieu cle propagation.

L'i1fluence de ]'ensemerrcetrrent est illustrée sur Ia figure 4.1 par la vàriiltiolr en lirtrt:riott dll telnPs

rhr sigltrl rnicrophorrique ntesuré cn termiuaisorr du guide. Ces vtrriatiotts sont (lolulées llour tlertx

Iiéquences. Pour une fréquence de travail correspondant à une résonance du systèule r:orrplé haut-

parlerrr.lguicle. la tension nresurée varie beaucoup en fonctiol tlu temps, c'est-a-dire eu fbrttrtiolr cle la

( orr(:cntration de traceurs. En rer.alche, pour une fréquence d'anti-résoniurt:c dtt s-vstèttte, la r,aleur de

lir lcrsiôll esl lrès l)cu affectée llar l eltsetltettcement.

Urr capteur d'impédurcc lris au point au LAUM [28, 29] a été utilisé pour tentcr d'ér,'ahter Ia

viuiatiou de la rnasse volurrrique (irritialement égale à Ia masse volurrrique de l'air p) tlttc il l'irttrotluction

rle tlar:eurs da.ns l'air. Le capteur est morté à u e extrémité du tube, l'autre extlél]rité irtilnt lelurée

par rrne terminaisort rigide. Les 1i êrluences de résonarce du guide d'ondes sottt d(xluites tle lit uresrrrc

{e so1 impédance d'entrée. En e{lectuant une lnesure Iorsque le fluide (air) est au repos 1-ruis krrsqu'il

cst fortemclt ensemencé, on peut obtenir lc décalage Â/,"." de Ia fréquertce cle résonart<:r: ilttluit par

l'iltrodur:tion d'unc forte concentlation de traceurs au rriveau de la zorre de tltcsrtrt:. L'expression
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Temps (min)

Ftt;. -1.1 Terrsiol relevée aux bornes du rnicrophone placé à I'extrémité du guide en tbuctioll clu tcurps.

I : 1r'érlttcttr:e rle r'ésortauce .f ,* = 4IlHz - : frécluence d'anti-résonance .f".:344H2

tlréoriquc cles fiéqrrences de résonalce étant tes : fi où t désigne la longueur du tube, cc dét:irltrge

r)ellt être exurimé en fotrction cle la variatiol de la masse volumique :

Validation des mesures de vitesse particulâire acoustique effectuées

'6
5 o.33f
F

LT,"" L.t. . I L'po

-fr"" - ('2Po (4.12)

Arr c6u1s rle la prerlière rninute suivant I'ensemencement, Ies décalages observés correspondent à urte

r,ariatiol relative tle la masse volumique noyenne inférieure à 0,5%. En fait, l'ensemeucener)t étant

csst:rrtiellerrreut loca.lis(: au niveau cle la zone de ûresure (cf. figure 4.7) et non clifus cliurs tout le tube

(:e résultat sorrs-estirne le phênomène considéré.

tlne autre rnéthode a alors été utilisée pour qua:rtifier les variations de la lnixse volunticlue, Irtet-

talrt err æuvte un dispositif "sur-déterminant" Ie charnp acoustique. Deux uricrophotres sont Irlorltés itu

rriveau clc 11 zole de rnesure, l'un en terrninaison (r : t) et l'autre a.ffieurant à la paloi du grricle à une

tlistruce t:ttttnue. La fréquence de travail ff". : afi H z) est une fréquence de résona'rlce' En pratique' la

(btellrilrâtiou {ç l4 rrrasse volurniquc u'est en eflet possible qu'aux fiéquerrces dc résonartce, pottr les-

<lrelles le svstètnc p|l'sique s'avère cxtrémerrrent sensible aux perturbations thermoclvnarliques, dotrc

crr 1;artit'rrliu i) là (:orrceltratiorr de traceurs. La procédure suivie cornportc trois étal)es.

1. Ayilrt errserrrencement, ut ét:r.lotrnage relatif des deux microphones est réalisé ert amplitude et eu

lrlrir.se. Cet éta-lolnage peut être efiectué en coupleur [21] ou bien in stttt. à l'aide d'ul Inodèle l5l. Des

tests prélirninalres àvant perrnis rle vérifier quc ces deux techniques conduiselt à des résultats ixluiva-

le1ts, c'cst la seconcle qui a êté retenue par commodlté. Le module de la fonction de translêrt rnestrrée

s'érrrit, lHi!.'sl : tiT r,i I est le rapport des sensibilités tles voies rnicrophoniqrtes et tr le rapPort

(les ter)siorrs efficaces des signaux microphouiqrres. Idéalement, ce module égale celui de la forxrtiolr de

tlinrslêrt th(roriqut' ff{! clonnee par la relation 4.4. La déterniination expérimentale de Ia ternpér'ature
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(flou1iurt la célér.ité clu sol et Ia urasse voluurique rtu fluide au repos) et des tertsiotts efficàces U1 et t/2

lrr,rlnurt clc rléterrninel le Itrl:port cles serrsibilités des tlicrophoues

2. Le flrride est fbrternent eusernencé au nive:r.u de Ia zone cle tnesulc. Les trottvelles tt:ttsicttts t:ffit:ixt:s

tli t:t, LI2, rrresurées à lir. sortie cles voies rnicrophorriques clonnellN à(:ûès tru lnotlule tlc la lixtt:tiorr de

tlirlslèr't IJlle''.

3. A I'aicle cles valeur.s IIl et, (],2'et cle celle tle la ternpératule, lir. loDt:tiou cl'crreuL (lffi'i""'l - l]Tf/j])

r:st crrlculée et leprésentée eD fbrrr:tioÙ rle Ia mtrssc volurnique p, coDsitlér'ée coulne lil, seule iDcotlltuc

(l:r. r:élér.ihé clu son s'exprimir.ùt e fbuction cle la masse volurnique 2). Lii virleur de lir urirsse vohtmiqtre

p lrirrirlisalt la lblctiorr d'elreul est recherchée graphiquernent. L'elreur associée à ce rtrirtiurutrt tr'est

lr1s urrlle pour u1 lb1t enserreucentent, la rnasse volumique n'étalt eflectivernent pas Ie selrl Piuiuu(:tle

aflcr:té lrtrl I'errseurencetttctrt.

Prrrrr. les r.ôsultats illrrstr'és par'la flgure 4.1, Ia rn:sse volumique rtTtpurertte qui virlail l.2l)b ktq ft .t
irviurt I'errserrrerrcierllent, virut I,238 kg lm:t queklt;es secondes lpr'ès, 1,218Àq/rrt:J trirtcl trritrutes allrès,

I,2LI t;:gf ,m.tr (lix ulinutes apr'ès et 1,209 k9/m:i au bout d'ur] quatt d'heure , Ces valetlts collcslroucleut

L1rslrectiveurent à u1e va::iatiorr relàtive d'enviro:n 3Yo, 1Ù/o, puis 0,5% et 0,3% de la rrra-sse volurnique

u,Trpttrtln.tt: iur nivelu cle la zone cle mesure. Cette v:r.riation peut être explkluée pill Ia diflirsitll dc i'aérosol

rLiurs Ic iube ailsi que par sa conclensation. Si la valeur de la urzrsse volurnique letelue rlatts I'étluirtioD

.[.6 c:st r:elle cle l,air err l'irbselcc d'ensemencement (p), lâ perturbation liée à l'ctrserrren(]el]lcllt Peut être

morlôlisée err prernièle approxirration par uue sous-estirnation cle la urasse rrlltluriqlrc rhl flrrirk-:' évztluée

expér'igreqtalerlelt à 3% imrnédiateurent après l'enserneucemert et à rnoins cle 0,5% rrue clizaine de

lnirrutcs phrs t'àI(1.

4.B.Z.Z Influence des sources d'incertitude sur I'estimation de la vitesse acôustique

U1c r:artqglaphie 4c I'ilcertitudc relative sur le urodule cle lir vitesse ptr,t tir:rrlaire ilt:tltrslir1ue eu

lolctiorr rlcs <1ua1tités aclirlensiounelles ko(!. -:r,; et kç(t -:r;), 'r, clésiguaut I'abscisse ii la.t|relle est

r.(ralisée la ltesure clc vitesse et JD, là position clu microphone claus lr'r grlirle, est lepriiserrttr(r srrl liL

ligrur.r .1.2. EIle est r'éalisée à palti| des expressior$ analyiiques cles iut:eltltttttes (1rt(]serttées (rll àllll{lxe

D) crr ir,ttrilnant les valeurs énluées prêcéclemment aux incertitudes trbsolues arssociées ii r:hircture des

s'rrLt;cs cl'r:L1euL citées (ilceltitLrrk: absolue LP,,.(:r,,r) due à la mesure tlc ia sensilliLit(l lrtitrrrrPlro ique,

iu<:eÏtitttle absolue A(l -:r,,,) sul la position clu micloPhone, inccrtitude absolue À(l -:r;) stu la' 1.rosi-

l,iorr rirr vohrtne soncle, ilcertitude absolue A? sul la ternpéràture, irlcertitu(lc rclative # srtL Lu tna.sse

voluuricrue).

rl,rr célérité c (hr sou et la urirsse volumique p sorrt liées pa,r' la relatiou " -- ,Æ oil J cst le tapp.r't ,lcs <:ltalerus
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Cette représentation met en évidence des résultats attendus: l'incertitude sur Ia vitesse est minimale

Iorsque le microphone se trouve sur un ventre de pression acoustique (hs(t. - t,,r) -- nîj n entier) et

lorsque la section de mesurc correspond à un ventre de vitcsse acô stique (ks(t. - r,) = (2n +I)tr/2, n
entier). Il apparaît donc pcrtinont de monter lc microphonc affi.curant à la tcrminaison rigidc du guide,

c'est-à-dire à I'abscisse r.nt = t. où la pression àcoustique est rnaximale. Ce choix permet en outre

de minimiser I'erreur sur la position du microphone par rapport à la tcrminaison (cf. $4.3,3.1). Cette

configuration est celle retenue dans le cadre de la validation des résultats des mesures de Ia vitcsse

particulaire acoustiquc cficctuécs par VLD,

Frc. 4.2 - Incertitude relative (en %) sur I'amplitude de la vitesse acoustique en fonction de l'abscisse

du microphone et de la section de mesure de la vitesse. APo" (z"o) : 0,25 d,B SPL, À (l- c-) : 0,5 mm,
L,( - xl = 0,2rnm, À? : 0.2 C, # : rn.

A partir des expressions analytiques des incertitudes (proposées en annexe D) et des valeurs at-

iribuées aux incertitudes justifiôes au $4.3,3.1, différentes simulations ont été réalisées pour apprécier

I'importance relative de chacune des sourcels d'incertitude. Ainsi la figurc 4.3 met en évidcnce les contri-
butions à I'incertitude totale sur I'estimation de la vitesse des incertitudes sur la températurc, sur la
position du volume sonde et sur la sensibilité du microphone.

Les incertitudes sur les mesures de la tempéràture (A?) et dc la position du volume sonde (A(/ - r))
induisent une incertitude relative sur la viiesse pratiquement nulle aux ventres de vitesse (40(/ - r) :
(2n + 1)r /2) et maximale aux noeuds de vitcsse (ko(L - x) : nr). L'erreur sur la sensibilité du mi-

crophone ajoute une incertitude indépendante de ks([, - z) qui représente une valeur minimale de

I'incertitude sur la vitesse acoustioue.

La figure 4.4 illustre la contribution à I'incertitude totale sur I'amplitude de la vitesse de I'incer-
titude sur la détermination de la miuse volumique apparente du fluide. Deux valeurs de I'incertitude
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FIG. 4.3 - Incertitude relative sur la vitesse acoustique estimée. - :AT : 0' 2'C' A(t - tl : (l,Zntm,

Ap""(l):0,25dI| SPL' Apo = O. , "' : Apo"(t) =0,25d8 SPL seule prise compte fo.:343H2'

Ftc. 4.4 - Incertitude relative sur la vitesse estimée due à I'erreur sur la détermitratiod de là ùrâ.sse

volurrritlrre du fluide. -, #:3Vo' " , ^#! =0,5%'.f"":345H2

Ftc. 4.5 - Sirnulation de la vitesse estimée en introduisant la valeur prise par p efl prêsence desj trâceurs

(trait pointillé, p:7103 pù ou en leur absence (trait continu, p : po). f".: 419 Hz'

E



4 Validation des mesures de vitesse effectuées Dar VLD

M s,l,t l.{'tellues. correspondant à (les attentes d'environ une u}iuute (courbc crr trait llleitr) orr <l trr-

viLon ul quart d'heure (en trait poirrtillé) après l'ensemencemeut. Outre le ftrit que lit corrtrillttiorr

qst rlaxirla.le aux noeuds de vitesse, elle augmente globalement avec À6(l - r). Ainsi I'influent:e de

l'r rrrserletrlernerrt s avère cl'autant plus irnportante que la fréquence acoustique est élevée et Itr positiorr

rlu r.olurrre sonde éloignée de la terminaison du guide.

C|:tte {er.uièrc gbservation est clairemerrt illustrée par la figure 4.5 qui simu.le les profils de vitesst'

rlir.rrs le grridc {e lgugueur L : 7,240nt. obtenus potrr deux valeurs différentes de Ia trrasse \tluxli(lu(r (1,

ct 1,03p) r:olrespondant aux valeurs possibles en 1'absence et er] présence d'etuerttencentelt. Corrsiclérer

la rpa^sse volulrique du rnilieu de propagation non ensentencé dans les explessions 4,5 ou 4.6 clonlltrt Ia

vitesse acoustique, au lieu de sa valeur réelle, conduit à une sur-estimation de I'arnplitude de la vitesst:

et i\ uu dr'rrtrlage des positions des maximums de vitesse dans le tube.

4.3.3,3 Conclusion

L'tural-r'se <les inceltitudes sur la vitesse estimée à partir d'une seule nesrue de pression acoustique.

;rssor:iée au lrodèle cle propa€iâtion de l'onde àcoustique prèselté au $4.3.1 (relatiorr 4.6). tnet err ér'i-

cleuce Ia configuratiorr appropriée à la validation. Ainsi. I'incertitude est minirnale lorsque

- le microphone est placé el terminaison du guicle, affleurant à la paroi,

- I'estilration de vitesse a lieu à l'abscisse correspondar.nt à un næud de pression acoustique (rrraxi-

rrrurn rle vitesse).

- la. l.rositiol à laquelle €st réalisée l'estiuratiorr de Ia vilesse (position du volurne sonde) est arrssi

proche rlue lrossible rle Ia terrninaison rigide.

l,'rr régirnc cl'orrdes planes quasi-statiomraires résonant s'instaure dans le guide. Etarrt dolrtté qrre

I'ilrrocluct,ion de traceurs mc.rdifie les propriétés du milieu de propagation, il convient de travailler à

rles liéciuerrr:es pour lesquelles Ia pression acoustique est peu sensible aux r''ariations de ces propriétés-

Crlit corrduit ti ér'iter les fréquences de résonance (cf. figure 4.1). Les fréquetrces cl'anti-résollance sollt

(igaletnctrt (:vit(res r:ar Ie signal rnicrophonique est alors irès faible. Lcs Ittesures sont eflectttées t'L des

Iié<lrerlc:es i[terrnédiaires errtre une r'ésollallce et une anti-réso ânce.

Six sourc:es cl'incertitrrde soltt répertoriées : elles solt associées à la utesure de Ia selrsibilité dn

ruir:r.o1thole, aux mesures des longueurs séparant le rnicrophone de la position du volume sorrtle et de la

terrnilaison rigide (cette dernière étant très faible), à la mesure de la température et à la déternrilatiolr

rk: ll rliuse volumiqtre du fluidc cnsemerrcé. Dans Ia configuration optimale é\'oquée précé(leunnetlt,

les coutributions lcs plus imrrortaltes à I'incertitude totale sur Ie module de la vitesse sont dues à lir
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lrcsttle tle Ia, serrsibilit(r rln nricrophorre et t\ lir tlételminatiorr dc ltr rrrtrssc r.olrrnriclue cLrr llrritlo trrse-

trrctrt:é : cllcs valent lespectil'ement 0,25 dB SPL (soit environ 3%) cf, rle 0.5% ti 3% srùrrr le tl(rliri tenu

Itttur lit rlitle tle I'euserrreuceurerrt et celle cle l'actluisitir-rn, Lcs autlcs (:ontribrltiolrs sorrt n(rgligr:trl;lcs.

Lolscpc lc BSÀ esi utilisé, b ltrrt ensemencernent nécessàir-e (r:f. 82.3.1) iurpuse de lllr:el I'ar:r1ri

sil,iorr 1.rcrr tlc tr:rnps après ir,voil enselrcllcé Ie fluicle (enr.irorr une ruirurtc inl)r'ès, l)our I'elscruenlrjrrulr[
t tiirlis(r r:xpér'iurentâlenrent) : l'irx:eltitrrde srrr I'ir.ruplitude tle Ia vitesse de r'éfér'encr-, es1; irlls rl'r-.nvirort

6%. Àr.rc lir, c:iute ADl2\,'(]t lc tr'âitclnont pm TFCT, I'acquisition rl'rux: borrft?:e Doplrlcr' ;uralt'sirlrle

(c'est-r'L-rlile rLont la clur-ée vaut ilrr utoins rrne diza,irte de périodes ilr:orrstiqrrr'ls) s'ir,(i(:()lno( lo rl'rut erse-

urclr(lcllcllt rnoinchc ct pelrnct dorrc dc tclir un dôlni de plusieuls dizaincs cte rrrirtltcs : I'irrc:cltitucle

srrr' I'tunplitucle cle.lzr vitesse est a.lols inférieure à 3,5%.

L'irrf égla.t iorr drr dispositif clc corrtrôlc iru clispositif expér'irleutl.l dc valiclatir:rr r:st clét:r'if,e att

pir,ragraphc srrivir,nt.

4.3.4 Dispositif expérirnental de validation

Lr: rlisposif,if rnis el plar:e ponl la valicLation des résultats clcs mcsrLlcs rlc vitcssc 1.: iu tir:r rl;r,ilc a<.urrs-

[itlrrc effilr:trrées par' \r-LD se (:{]rrll)ose chr clispositif cle rlesule pzr,r VLD tléc:rit iur thirpitlo 2 (i2.2) et

<l'rrrr guiclc d'ondes irrstrurncnté pr.rsé sur le barrc alti-viblatile. Il est illustré pal lit lrht:tographie 4.6

ct lc srhémtr, 1.7.

Lc grritlt: d'olclts plures, lolg rlc 1240 rru,zù, corlrpolte Llne zone irlluspir,rente ck:6{X) llrrr, l)(}llt Polt-
rrrir cffixrtucr IaL mcsruc piu VLD ct szl scrtiorr cst lectàugulàire, cle rlirrrerrsiorrs 3(itn,rrt. x ii5rttrn, rle

rrr;r,rrir:le ii ura,itlisel trr rrrierrx le tra.jet cles lirisceaux laser. La fi'éqtrence rk: t:ortptrre itssot:i(le iut plertrier'

rlorl<r ar:orrsticlre tlirnsver-sri est 4914 flz. ce rlui irutorise urrc validatiorr .justpr'à, elvilorr 4li;ilz.

La pr-ession r.:st Lt:lc.:r'ée:i. l'airle rl'un rnir:rophore 1/4 pouce B&I{ -1136 irssor:iir ii sotr 1;réartrplificl.-
ru B&Ii 2670, monté a.ffleulalt ti ltr telrninaisou rigicle dr,r guiclc ct t:onnccté iï uu arrplificirl,r-"ur- B&I{

261().I,rrt:alillt.irtiottettlrtlqllitrrtlecle]atlrlittetrrir:ro1littltriclttr:esteflêr:tttée1ltlttt.lest:ilillll:s3lnI/t:t
l0rrr,l/ <lt: l'ir" r4tlificiltenr, utilisés lolsque la valcul efficacr: rle l:l vitr:sse <le r(rIérert:e villrt lci-il)er tive-

rrrtrrt (), l rnrl/s, orr bicn I m,rl/s et l0 rn'm,f s. Les notlules cles serrsibilités cle la tha.îue ruir:lrlrhorriclre

virlrrrl; iulor s respectivement 0, tij{t3 V I P u et, 0, 19 l9 V I P u..

UrL systèrne cle vinures (:lectrorlagnétirlles pelnet rle r:rxrtr'ôlel rk: lar;ort sflrri-âlttorllirti(lllt' I'iujtx:-
(;i()lI(l(]rl.iI(;el1r'Sett1lhtsicur'spoirrtsclcla,zotrtldetllesuLe,corttluistLutiiillltilLsclI}(]ll(|(.lIl(]]It

(lrir.)l\'1;crt1rr.èsrépétir'bIe.Cr:rlisposit,if1ll'ésetltetortte1irisl'irr<:cllrvi:rricrrt<Lt':r;t

uurut krcrlisé ct l)iu sr.litc ii clcs inholrogérréités (les plopliétés du fluick: notr ptises elr rx)rlll)t(i (làls Ie

rrro<kr:Lc rlc ploy.rr"lia,tiorr rle I'orrrkr 1rléscrrté iru {4.3.1.
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FIc. 4.6 - Photographie du dispositif cxpérimental de va,lidation.

;- microphooÈ

- x pflianrpiilié

synchr(misation signal Dopplcr

FIc. 4.7 - Schéma de principe du dispositif expérimental de validation.



discussion des résultats de validation

Dcs (:itpteur.s de te Ulériiture sônt rnontés afficuraurt aux parois trallsparentes di:litttitalrr l irt t i's trux

faist.eilrx l1ser. Il s'agit de sondes en platine 100 ohms FKG 420.4 classe -4. Irlolltéts sul urr srçl)ort

ctllanrirlrre cle dimerrsions 4,0 X 2.0 x 0.4rnrn:\ r:ornrnercialisées par là société THER\lO-ES1 .

4.4 Analyse et discussion des résultats de validation

Lcs r'éslitats présentés sont issus cl'environ 200 mesures réalisées de tellc sorte que l iIr(:eltilu(lt sur

la i,itcsse de réfêrcnce soit rlinirnale, c'est-à-dire err respectant lcs recoluttriutrlations cit(xls arr \1.3 3.3.

Cgux cglcerrrant les mesures de la pha^se de Ia vitesse doivent être anirll'sés avet: prlttletrr:e drt lâit

cyuc le rlir:rophone utilisé par le dispositif de corrtrôle n'est pas étaloruré en absoltt (t:f. \{.3 3.1) : iis

<lorrneDt ccperrdant les tendances observées pour les écarts de pha-se entre lcs valenrs ttresttr'ècs ltar

\;LD et les valeuls de réléreuce. En cc qui concerlle les amplitudes, tous les élérnelits solt lasseutblés

pour étirblir la virlidité cles mesures effectuées à I'aide du BSA. Pàr (ioDtre. poul les urestrres effêr'trr(res

i'r l'aitle 4u r.lispositif développé au LAUlvI, I'absence d'évaluatiorr dc l'irrcertitrrde sut'les rÔsulrats tlu

post-traitement (cf. $3.5) rcncl plus difliciles les conclusions

4.4.L Résultats du traitement BSA

L1 chaî1e cl'acqlisitiol ct de traitemeùt du signal Doppler utilisée est celle tléo ite art !2 -1 1 Le

r:lreix rles paramètres de traitenent suit les recornmandati<lns évoquées au $3.3. Err I'ot:cLlelce, lit vtt.

krrrr de la ban4e fréquentielle d'analyse BW est fixée à l25kHz, soit urre fïéquence d'écllantillonnage

r,1' du signal Doppler décalé en fréqucnce égale à 187.5 AIlz. et le Irorrbre tl'échaltillc.rrrs tle la lênêtrtr

ri'iurirlyse est fixé à 8. Lc post-traiiement des données est effectué au moyerl de la rnétltodc des rrroirrdres

ctrrrés tlout les résultats soDt torrt à fait équivalents à ceux issus d'une détection synchlolrc (rtartt tlomré

tlue les vitesses r€chercllées sont puremelt sirrusoTdales.

Lir conparaison cntre les vitesses mesurées par \iLD et les vitesses de référence est ellèctrrée à six

f!.(rrlucrrccs (2O0Hz. 480H2,7032H2.2000H2,2965H2 el 4072 H z) pour cles virleurs effir:at:es tles

r.ir,esses rle rélérence éga.lcs à 0- Tuunf s, lmmf s at l0rntnf s. La très faible disltersion tles çitcsses tle

r'ôlôreut:e (rie I'ordre de 1% cl au4rlitude et 2' en phase) confirme la fiabilité des estitnations obtenues

ii I'aicle tlu clispositif de cotrtrôle, Pour urre valeur rle la vitesse cle ré1érence et uuc 1i(:<lrterrce fixées,

{:ilr1 rnesures sont effectuées- Lorsque la dispersion des cinq estinàtious tle la vitesse ilssor:iées à ces

lllcsllcs est jugée satistâisante, urre valeur cle I'amplitude et une valeur de la pha^se sôlt retenues. Les

rlispersions tolérées sur l'ânplitude et sur la pha^se sont fonction de la valeur dc la vitesse considérée :

l),Ir1,rtt.f s et 2' yrour I0mrnf s.0.Intrnf .s et 15 pour' lnt,ntf s el 0,02rrnrtf t et 2{)' pour 0,lrrtnr,f s

Les résrrltats issus cle la colrparaison rles vitesses mesurées sirrultanément par \''LD et pal Ia ruéthode

âcolstique r-lnt fait l'objct d'uue prêsentation au Colgrès Français dc lt4ét:lrri<1ue l86j et sorrt illrrstrés

lrar les figures 4.8.a et'1.8.b.

Les écarts portés en orclonnées représentent les clifférences (eu virleur trbsoluc) erttrc-' k-is alrtplitu<les
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1000 1500 2000 2500 3000 3s00
Fréquence {Hz)

FI(;.4.8 - Ecarts (eu valeur absolue) entre les vitesses obtenues par VLD et par uréthode à(xntstique.

(ir) Ecart d'amplitude. (b) écart de phase.

et phascs obtenues par les deux rnéthodes. Sur la figure 4.8.b, on observe une tendance uette à I'ar:-

r:r.oissernent des éca,rts entre les phases lorsque Ia fréquence acoustique âugmente. Ccs écarts s'itvtireut

1.,ar lilleurs d'autant plus importalts que la r.aleur efficace de la vitesse considérée est faible. En eftêi,

les ér:arts eDtre l€s phàses restent inférieurs à 30" sur I'ensemble de la gamme fréquentielle conside-

r.ée lors<1rre la. vitesse de référence vmrt lÙmmf s i pàr contre les éca.rts observés lorsque la vitesse ck'

ré1êrerrce vaut Intnt,f -s on O,7mmf s dépzrssent pratiquerrrent 10' dès 2kHz. L'absence d'étàlouui]ee

afusolu en phixe du microp]roue de nesure ne permet toutefois pars d'établir quelles estitnatiorrs tle ltr

vitesse obtenues à partir de la mesure par VLD sont compatibles avec les vitesses de référence.

L';r.rral"vse des écarts en amplitude s'avère plus complexe. La détérioràtiol de I'estinlâtion de l'atn-

plituclc de l:r vitesse reste d'autant plus rarquée que la valeur efficace de la vit'esse considérée est

taible. Cer:i est justifié par les r,aleurs du rapport signal-sur-bruit À5,B" du sigrral de vitesse tliscrct

r1,"., (t) issrr (lu traiternent par lc BSA : elles sont conrprises entre 8 dB et 2I d,B pout la valertr efficace

I0rrnnf s, cltre 0dB et 4dB porrr Im,mf s et cntrc 2ldE et-73d8 pour0, lnm/s (cf. figures'1.9.t1.

lr e( c).

L'éca.rt leste inlérieur à 10% sur I'ensemble de la gamrne fréquentielle cousidérée pour 10 mnl/s, en re-

varrclre il rlélrasse 10% clès 2 kH z po:ur I ntrn, f s el 0,1, mrnf s- Comme pour la phase, les éca,rts creiissent

trvec la fïéquence acoustique- Cependant ils présentent également une augrnentation importante aux

ba.sses liérlrences (./".. < 500,É12). Cette augrnentation €st attdbuée à des fuites âcoustiques arl ttlveàu

dcs irrjecteurs de lumée, dont I'e{fet cst rlaxirral aux basses fréquences et qui fausse[t les valeurs des

vitesses de ri:férence et Par srrite la comparaison cntrc ces vitesses et les vitesses estimées à paliir dtr

mesures par VLD-

ul

s
q30t v

b

Lll,^

5-
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Frc. 4.9 Donnêes validées par le traitement BSA (.) et resultat du Post-traitement pirr détection

synclrrone (-). (a) RSB' :2O,3tl,B; (b) -RSB' :4,3d8;(c) Â.98': -76,6t18' .f".,:48OHz'
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Validation des mesures de vitesse

Si l rnr tietrt compte de I'incertitude sur Ia valeur de la vitesse de référence et sur celle rle la vi-

tesse rlesll1irc ltar VLD, un dornaine du plan niveau acoustique ,/' fïéquence acoustique potrr leclltel les

vitssses rrrestrr.ées ltar VLD et les vitesses de rélérerrce sont cotDpatibles;l pet:t ètre nlis 'rll 
('\'i(l(lrl(xl

L'irx,eltitutle sul les valeurs efficar:es cles vitesses de réIérence est évaluée à i6% krrsque le BS.{ est

ur,iiisé. ell râisolr de la forte concentration de traceurs introduitc (cf. $4.3.3.3). L'incertitucle strr li's

ya1eur.s eflicaces (les vitess€s uresurées par VLD est plus difficile à ér''aluer. EIle résulte esseutielleurelll

rb l'irrr:er.titucle sur la valcur de l'interfralge du dispositif optique, ér'aluée à 13,1%, (cf iil -1 { 1) t:t

clcs perlbrrnances du post-traitement qui dépendent cônjointement du ,R.9B" du siglal disrlet ut",,(l)

issrr flu trliterrrerrt effectué par le BSA et du nombre de données Nt,at composàrrt ce signal (cf. ii3.3.3)

C)a1rr4rre-te1u des lalerrrs des.RSB" précisées plus haut et du fait que l'ensernble des siSr)trr.rx frâités

loltportelt au rnoins 5000 données, l'incertitude associée àu post-traitenent (prise égale à la valtrrr

<le l'ér:irrt-t1pc de I'estirnation) est lespectivenent inférieure èt lt/o.2% et 7% pour les valeurs effit at es

l0nnt.f .s. I nr.ntf s et 0.1nt'tnf s de Ia vitesse

'l'euà11t corrpte de ces valeurs, les rlesures par VLD sont var.lidées jusqu'à 4 À,I1r pour ulre vitesse tle

10 rrr,rn f t. Pour une vitesse de I rnmf s. ellcs sont validées jusqu'à 2 kH z i l'êcal:t irnportant obsert'ti rlux

fréquerrces supérieures à 2hHz trerrt vra"isemblablement à une limitation du dispositif d€ traitement

drr sign:rl Doppler (cf.!3.5). Pour une vitesse de O,lmtnf s.les vitesses mesurées à'1kHz er2kHz sottt

yaliclées. Aux très basses fréquences, I'incompatibilité des vitesses obtenues à partir des detu tnéthodes

r'és1lte pr.obi1bletuent cl'une déficience du dispositif de contrôle (fuites acoustiques). Il convierrt tle rap-

lreler. clrre prnl dcs valeur s de vitesse tl'cnvirorr 0,l rrtrn f s. la dispersion des ntesures réalisées pat ltr

tlisl;ositif de VLD utilisant le BSA est i rportante. Ieur détermination est entâc.hée d'une int:ertittrde

srrpér'ieure ri t10% ei l'incertitude sur la valeur de la vitesse de référence esi de f6%

E1 c6nclusiol, pout des r,'itesses particulaires acoustiques eu l'absence d'écouleruetrt, le tr'âiterrlelrt

du signal Doppler par le BSA conduit à des résultats satisfaisants pour des amplitudes supér'ieures

;r lnt,rrt.f s et cles liéquerrces inférieures ù ZkHz. Les pararnètres fréquence et amplitu.le âgissàlt

< orr.joirtr:rueut. le domaine fréquentiel peut ôtre élargi pour des amplitudes plus grrurtles (4 AI{2,

I(ln.rrt,ls). Le traitem€nt cffectué par le BSA sernble bien convenir pour des signaux Doppler d'indice

<Le rrrorhrlatiol (cf. défirritiolr au 81.4.3.4) supérieur à I'unité.

4.4.2 Résultats du traitement par TFCT

U1g conparaison similaire à celle présentée au paragraphe précédeni est effêctuéc. La cerlttl.raliui-

solt entre les vitesses rJresurées par VLD et les vitesses de référence est effectuée artx six mêrnes tré-

rlrrerrt es c.rrmplises entre 200Ils et 4072 Hz. pour des valeurs efficaces tles vitesses de rÔférertce égales

irU.Inurt.f s.7n.rrt,f s et llt nr,m f s.

''L1s lalelrs cles vitesses nesurées piu \/LD et des vitesses de référence sont iugées @rtllrûtil)Lcs lonquc l'écart lelâtil
elltre ces '\'i errrs (rst illêrieur à la sorurne des incertitudes lelatives les affectirnt.
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La 1|aile cl'acquisitic.rn et de trâitement du sigrral Doppler utilisée est r:elle el couls rlt' <li'v'lqr-

l)erlx'lrt au LAUI\'I décrite nu !2.4.2. Le choix des paramètres cle craitetrretrt est ('fk'( trré i't pat tit rlt's

réslltirts pr'ése1tés au $3-.1.2. Err particulier, les signaux Doppler ar:c1uis pal la r:iutt'ADl2\-(aptès

krrr rlécallge en fréquence) sorrt sur-échantillonnés puisque Ia lréquerrce d'(rdtalrtilkllriLge est iixéo ii

1 X,t H 2,. Le nombre d'écha.ntillons À;o1o cst ajusté en fonction de la fiéquerrce tl'ext:itatitnt i1r ,rttsrirlttt' :

il r-,st conpris entre 32000 et 128000, ce qui correspond à des tluri:es tl ac<1risititttt (1)lul)r'ir.(s t'rrtre

32 rrr,.s et 128rn.s. La fenêtre cl'arralyse temporelle ft est choisie égale à 17i5"de la périorle a(:oustiqrre

?1,.. et I'iDcr(:ment temporel 11 cst ajusté en fonction de Ia fréquence â{:ollstique. Le signai tle lxessiou

ii.:ousti(luc issu tle lir. voie tnicrophonique, ei à partir duquel il est possible de déduirc Ia r-alertl de Ia

yitesse {e référence. est àcqrris par la cartc DA16V, svnchronisée ar.ec la t:arte AD12\;. La liétlucrtce

rf irrùautillorurage de ce sigual est fixée à 10 À,I12.

Pour une valeur cle la vitesse de r'éférence et une fréquetlce fixées. t:inq uleslues sout etltx:trtées Lzr

fniblc tlispersioD des vitcsses de référence (inférieure à 2Ù/o et amplitucle et 5 en plâse) r:rtrriirnre ii

rr(]uveilu la fiabiliié tles estirnatir.rlrs obtenues par le dispositif de contrôle,

LiL rlispersion des valeurs tles vitesses obtenues par \rLD est plus importante : iuférieure ii 2% pour Ia

yirlerrl efficace l0rrnrtf s. inférieurc à l0% pour lrnm/s (sauf à 4kHz oi I'importance de la rlispelsiorr

frte toute cro1fia1ce en l'estirration), et supérierue à 40% pour 0,lm'mf s quelle que soit la fri:tltence

mrnstique considérée. Les écarts de phase observés entre les cirtq estiltràtiols obtellucs par'\:LD et

leurs litesses cle référence associées sont inférieurs à 6" pour la valeur efficace 10m.zr/s, ilférieurs à

10 yrorrr t mm/.s (sauf à 4kHz), de I'ordre de 20' pour' 0,1.mlnf -s.iuscp'à I fuIJz puis sttpérierrrs ii 60'

poru les fr'équences plus élevées.

P11r. cfiaque ensemble d'estirrrations. une seule est retenue. Le critère de choix est générillerrerlt la

yalerrr {rr ràpport signai-sur-bnrit IR,SB" du signeù discret u1y"1(l) issu cle Ia clérnodulation tlc'fié<lueuce

lrar'IFCT. Il est conrplis erûre 72.2d,8 et 25,lrl.B po]|-l l\mmf s. Porrr lnrm/s. il est sr4rèrieur à

?rlB.jrrsqu'ri 1032Hz. puis iltérieur à 0dB (ern'iron -8d,8 à2965H2 eL 4l)72H2). Poru 0. I rrr.rrr./s. le

IISB,' est tri:s faible (iniér'ieul ri -11tiB sur I'eusemble de la garrule liéquelrtiellt'étutli(re). Les ligutes

1.10.à et 4.1(J.b morrtrent les signaux démodulés Prris post-traités pour des vitesses efficat es cle Irnmf s

ct l0 nt.nr, f s.

Les résultats de la comparaison des vitesses mesurées simultarément par VLD et pàr la uréthode

acolrstique sont illustrés par les figures 4.11.a et 4.1i b.

La figru.e 4.11.b représente les écarts (en valeur absolue) eDtre les phases obtelmes par lcs deux rnê-

thotles. Les teldal}aies observées lors cle I'analyse dcs résultats du BSA se tiessittent égalerrrctrt it i rrtais

r1oiLs rlettemelt. En l'occurence. la valeur obtenu€ à 2liH z potr la laleur elfrcace I nttnf s cnutredit

la tctrrlalce sénérale à I'accrgissement des éca.rts de pLase lorsqtre Itr fr('quertce tl'exr:itation ttt:ottsticltte
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FIc. 4.10 - Signaux discrets olya6(t) obtenus après démodulation de fréquence par TFCT (" x) et

rêsultats cle la détection sychrone (-).(u) ÀSBo:24,IdB; (b) ÂSB':6,4d8. I"c:480H2.

Fr(l. 4.11 - Ecarts (en va.leur absolue) entre les vitesses obtenues par VLD et pa,r méthode âcoustique.

(ù) Ecarts en amplitude, (b) écarxts m phase.

E
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llglrrelrte. Cettc terrdalrce al)pàralt plus franchernerrt pour 0, I zlrn/.s. Lcs étrirrts tle pltase s a(r( (llltll(rllt

l<lsrlre la r,;rleur efficace de ia vitesse riirninue :si I'on cxcepte ies tlottrtées ol)t(rlrucs i2I IIz.l('h é(iuts

rcstcrrt inlérieurs à 25' pour l0mruf s et inférienrs à -10" pour I znnt./.r srrl l.ottte lut gattrttrt' ti (r1ut'rrt i t'lle

ét rrrliée. Ces écarts dépa.ssent qua-siment 3(1" dès I AIJz porrr 0,lrn.Tt,f :i.Il tr pal aillerrls iité r'tltifié t1tte.

corrlbrrrrérnerrt aux résultats obtenus au chapitre 3 (cf. $3.a,3), I'estiruatiolr de la phit"st' esf ol)tilllisée

err r:hoisissrurt une l.aleur de l'incrément temporel 16 égale à fi (soit jfr) àux très basses fréc1'ttt:trr:es

(i 200 Hz piu exemple), er Égale à fi (soitfu) aux plus hautes li équerlces r:olrsirlétÉt:s (2905I12 et

4072 H z) .

L aualvse dcs écarts en iunplitude (cf. figure 4.11.a) morrtre tout d'trbord que les estiruatiotts obtt'

nues pnL le tlispositif de \iLD sont d'autarrt plus proches des r,trleurs tles vitesses de référ'ent't' tlte lit

r.aleur efficace considérée cst élevée. Les écarts en amplitude sont inlérieurs ti 12% pour 1()rrr'zn7s <lttclle

rlue soit 1:r frécluence acoustique. La dégraclation de l'estimation de l'anrplitude de iir litt'sst'krrs<1tre la

li.éqrrence acoustique àugmente est très ma.rquée po:ur Trnmf s et 0,Irntnf 's. Pottr lrtrrn/s. l(:s éciirts

sorrt qorrqrris entre 41% et 55% Iorsque la fréquence est comprise enl,re 2kHz et lkHz. D ilprès les

rklrnées expérirnortales, il appàr'àit que ces dcrrriers écarts sont dûs :ï urre sotrs-estilrtatiott cle I;r valeut

cfficacc de la vitesse obteuue par VLD.

L'àl)seDce d'i ibrrnation concernart lcs incertitudes associées àu post-traitelrent àppliqu(r atr sigtral

141.,1(f) ne permet pas d'attribuer à la mesure par VLD urte boure d'iuccrtiTrrdt:. Si ott lirnite'rr:tte

ilcertitude à Ia serrle contribution liée à la {léterrrirlation de I'angie lbrtné par lts faist:eaux làser

irrcidelts (+3,1%),les r.'aleurs obtenues par \rLD et pax Ie dispositif de contrôle IIe sorli pâs cortrpatibles.

Urre irrcertitude d'environ 5% :ssociée au post-traitemelt permettrait de fairc se rejoiudre les valeurs

t:rrrrrl;arées, sur I'elserlble rle lir ganme fréquentielle éiudiée pour ltJtrurt f s, et .jrrsqtr'ii 1 À;Ilz pour

lm,rrt,f s; pour fle faibles vitesses (0, 17rÙrl?,/s), des résultats compatibles sorrt obtenus .iusqu't\ 5001{z en

asso<;itr1t a1 posr-traiteruerrr une incertitudc de 10%. Darrs l'état âctucl d.r développetuent du clisl.rositif

uris err reuvre arr LALN.I. c'cs valeuls des incertitudes sur le résultat du post-tràiteulcllt $out P{)ssil)les

Lurr lclatir''e inrportance confirrn(r que le dispositil peut être perfectiortlté (cf- (3.5).

4.5 Synthèse et conclusion

L'(.r'alu1.tiçrr tles résrrltats dc rnesures de la vitesse particulaire ircousticltte ett chaurp clos esl réalisée

irr ll(Jyel d'une conltalaisol à des valeurs de la vitesse obtenues à partir de relevés de l)lessioll acou-

tirlre dans un guide cl'oncles planes associés à urr rnodèle de propagtrtiorr tlu son (clispositif rk: <:oltrÔle).

Lit ruise au 1)oiût du dispositif de contrôle est effectuée de marrière ii rrriuirniser les sourt:cs rl'erreur

sur I'estimatiorr de la vitesse dc référence et à pouvoir ainsi disposer tl'rrrre r'éférelc:e prét'ist'. Des si-

rmrlations ont permis de mettre etr êvidence la configuratiorr optilnale : ttn seul mitrolthortc est rrtilisé

(lffleurant à la terminaison rigide du guide cl'ondes), la section dc mesure de la vitesse corrcsl:ortd à
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rui rrriLxir1un de Yitesse et $e ttouve aussi proche que possible de la teunittaisoD. Urrc lrourte I)I1'L isi(,lr

sru. les r.itesses dc référence est obtenue: ce sont esseltiellement les difficultés liées à l'étalottrtage thr

rrrir:top|o1c ct celles <hres aux perturbations induites par l'ensemenceurent qui colrtribuent à l iIl(:erti-

tlcle sur. l'aruplitude de la vitesse (respectivement t3%, et entre t0,5% ei t37o selon lir cotrcentrirtiott

t[.tliunrLs r,t'cpise par le traitcment). Ce dispositif de contrôle peut être arnélioré etl eflêt tttrtut tut

(:talgrlrage a|solrr du capteur de pression acoustique ; cela permettrait d'une part de réduirt la trorrtri-

l)lrtiorr ir l'iu<:ertitude sur I'arnplitude de la vitesse, et surtout d'accéder à rllre ér'tlluittiort c:ttLLet tt' rit'

la lrhase-

Les rapports signal-sur-bruit (ÂSB") des signaux u1,,o(t) el u6"7(t) tràités âinsi que les dispersiotrs

(lor.srlrre la rnmêrte mesure est répétée cinq fois) des vitesses obtenues à I'aide de l'un ou I'autrc dt's dis-

pgsitil.s de tràirement sont très roisins; ils sont fonction de I'amplitude de la vitesse et de la fiéqrren<:e

lcrrustique. Les rêsultats des cornparaisons sont plutôt en faveur de l'usage du BSA. I\'Iais Ic clrtuup

urcsrué rn'ec le L)S.{ (cornme avec le disPositif de contrôle) est a.lors perturbé de façon sigrrificative Ptrr

I'elsenrerrr:ement, dont une lbrte corcentration est nécessaire au suivi des fluctuations temporelles de la

r.itesse lraltitrrlir.ire âcoustique. Le dispositif en cours de développernent au LAUNI rre lequielt tltr'ttrre

;o1ffée rle siglal Doppler pour assurer ce suivi, clès lors que sa durée cotrespond à un rlornbre sullisaltt

rle p(:riodes àconstiques. Urr nroirrdre ensemcrcemerrt est ainsi nécess:lire. ce qr.ri réduit d'atlt;nrt lir

pr:rtur.bation th.r champ âcoustique à rnesurer'- L'usage de cc dcrnier dispositif est donc prélêralrle cir"r

la uresure par VLD est alors pratiqucment non-ir)trusive.

Les t:orr4:arlisou présentées dans ce chapitre montrent que les deux dispositifs cle rnesttre par'\''LD

l)eruretterrt I'extlactiol de Ia vitesse dals les mêmes domaincs : les résultats sont satisfaisants lorsque le

niveàu ircoustique est suffisânt (vitesses supérieures à | m.m. f ,s) et Ia fréquence inférieure à 2 À;flz. Diurs

les cleux <:a.s. I'analyse du signal Doppler rnise cn oruvre (analvse de Pouricr à court tenlle) ctrl<Itit.

lrorrr lir rlétcctiol de Ia vitesse particulaire instun,tunée, à une limitc qui correspold à uu indicr,' dc

rqorlulat,iorr rhr sigrral Doppler proche de l'unité. Pour des signaux Doppler Présentartt utr ittdir:e cle

rlc.rdulation inlérieur, il paraît nécessaire cle recourir à des orrtils d'anal"vse du sigual plus sophistiqués I

rles érutles en cc sens solt e{lectuées au LALtNl [111, 112].
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5.1 Introduction

Les lirlltitres pré(éderrts orrt décrit le banc de rrresrlre par VLD développé att lalloriltoile et ritirlrli

ses per.lirrnriurces daÙs le cadre de I'acoustique lorsqu'une alalyse de Fourier à colrrt tenlle ci:it llusc cll

G,rtr.ro. L'olrjet cle ce chaPitre est de rnontrer qrre I'utilisatiol de la VLD peut Préselrtel (les aYirutill]('s

significirtils Pc.rur des applications vatiées en acoustique. Pour cela, Les mcsures <le Yitesses pàr'titÎrlililtrs

â(:ousti(lues srmt réalisécs au noverl cles chairres d'acquisition et d(r trâitetllent décrites au cla!irlr'2'

Lir |rrÏrièr.e Pat.tie est consàcrée à la rDesurc de Yitesses particulaires acoustiques talrctlttées 1:ar ttrt

ltaut-1;arieru. éle(:trodl'ràùrique rnoDté d:urs urle enceil)te; c€tte étude collstituc une preluière ( olltli-

lntion au clér,cloppernent de la \rLD err champ libre. Les valeurs des vitesses n)esurées par \;LD sorrt

r:t4rrparées à r,ellcs rles vitesses de r(:férence olrtemres à partir d'urr relevé dc llrtrssiotts acorrstl(llres et

thr cirltrrl du gradierrt ($5.2.2).

Dans la seconde partie, la rnesure de la r-itesse aroustique par VLD est asso(:iée à UIIC Illcst.lr(r

rle pressiorr acoustique rêalisée à I'aide d'un nicrophone pour âccéder à I'irrformatiort tle pttissarrt;e

trloustitlue arr seil d'u1 résonateur thermoacoustique. Il s'agit d'une information essentielle puisqu'elle

ilrfolise l'rrcr:t'rs à I'efficar:ité du sr.stèrre thermoacoustique. Cette étude illustrc urr â,vantage sttbstatrtiel

dt, la \iLD : sa 1âculté de nresurer loca.lement des vitesses paxticulaires la tend apte à explorel dcs

r:onfigulatiorrs et des systèmes difficilement accessibles aux mêthodes classiques-

5.2 Mesures de la vitesse particulaire acoustique rayonnée par un

haut-parleur

5.2.1 Préambule

Ll l,r'ar,ail Pr.ésenté a été rnené clans le cadre d'urr stage de DEA [91] ct sela Prêsenté atr iteCottgrt'rs

l-riurqàis cl'A<roustitlue [92]. II constitue une plernière approche de la validatiou dc la mesure tle vitesses

partic.rrlirir.cs acorrstiques en charnp librc par \,'LD. A notre connaissance, seule l'étrrde cle faisabilit(r pu-

lrli(re'err 1986 par Gnoaneo 1511, t:orlureltée au chapitre 1 (S1.1.5.2), aborde Ic sujet. L'ob.jet tle notte

r.rlv.til cst rl'i:tetr<lre cette étudc clt essavalt de rnierrx approcher les conditions de champ liL:re, et err

l)rol)osarrt un ztutrc dispositif t1e contrôle pour obtenir les vitesses utilisécs r:orrtrrre rélêreuce. L'ob.iectif

ii terrle est bien entendu dc rnorrtrer que là VLD constitue un outil cl'intérêt najeur pour l'éttrtle thr

râ]'olurerlrclt de trursducterrrs acoustiques cl'une pa.rt en raison de ses qualités intrillsèques (rnÔthode

fai|lerlenr intrusive, etc...), lrais arrssi parce que la vitesse particulaire constitue urre glandetrr urieux

iulirpt(.c ;i l ('trrde tie champs r:onplexes clu fâit (le sâ nâture vectorielle.

Lqs yitesses ir:grrstiques étudiées sont celles générées par un haut-parleur ék'lctroclynatnique lbl<:-

tiourrant en r(tgirnc sinusoTtlal et uronté dans une cnceilte. La va]irlation des r(tsultats des trtesrrres tle

r.itesse piu,\'LD cst cflêctuée 1ra.r' r:ornpalaison à dcs vit(rijses cle référeuce obtetutes à partir cl'utt sr:lti:tttir
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âux diftérer)ces finies spatial et de relevés de pression acoustique (li-2.2).

Le dispositil expérimental permettant l'étude des vitesses particrrlailes ell situilti(ttt tit' |st'tttkt

çlraurp lilrre est décrit au !i5-2.3. Le choix dc la technique d'enselttcttccrrrerrt r' lrrit I trlr.ir'f tl ttrte

Llisr:ussiorr. Les résrrltâts expérilnerrtaux sont présentés et ânâlysés au $5 2.'1.

5.2.2 Obtention des vitesses de rêférence

L't:stirrratiol cles vitesses de rélérence est (lécrite au $5.2.2.1. La validité chr dispositif clt: cotttt'irle

ost ôt1l;lie au $5-2.2.3 en contparàlt les vitesses de référence obtenues à partir de reler'és tle pressiotr

sirtlrlées à cles r.itesses théoriques claus le ca"s idéal du rayonnernerlt àcoustique d'trtt ltistott Plarr rigide

ruonté dans un écran infini (65.2.2.2).

5.2.2.1 Estimation des vitesses de référence à partir de relevés de la pressiol acoustique

La r1éthode expérimeltale urise en rruvre pour estimcr la vitesse de référcnu'est irtspiree tlt:s

rnéthodes utilisées el intensimétrie acoustique [45,81]. Elle consiste à relever la lrtessiott tlcoustitltte

7r,,, err clillérentes positiols pour obtenh Ie gradient de pression, et par suite Ia vitesse ac:oustique ttu.

iï l'aidc cle la relation d'Euler

-----+,
9raa

t:xpr.ir1ée dirls le clomaine disclet par urr estimatour aux diflérences finics iLdéquai (rk:rrivateut ).

Err irrtensilrétrie acoustique. la vitesse particulaire est estimée à partil dc deux rrresllres tle PIcs-

si61 ré:rlisées le pllrs souvent ilu noyen d'un doublet microphonique, r:'esr-ri-clire dc dcrtx utit:t ollltorles

esyrarrés d'une distance Ar. L ar,antage du doublet est qu'il permet tl'eflêctuer trlle rlleslll e sinultatrée

ries Pressions. Son utilisatiorr présenie toutefois les inconvénients d'être liùritée err hautes liéqueDces

lrrrr. les phélonènes de diffractiorr sur lcs micrc.:pholres, et eII basses fréquerrces piu le rléplrastlge entre

les rleux voies d'acquisition. Une partie de ces inconvénients peut être évitée en réalisaut le relevé de

prcssiorr de façorr séquentielle au llloyerr d'uu seul microphone mol-rile [2'1].

U1 estirrrateur aux diflérences firries [79] est un estimatcur de dérivée (de degri: d). L'estilnation

cst ol)tcuue ii urr terrDe cle clegré rJ + ( près (( I 0), le nombre erttier (, a14relé ottltt:. crrirctirrisa.nt Ia

précision du ca.lcul. Cet estimateur existe sous trois forrnes :

- estirlateur aux différences finies à droite, utilisant des dorurées mesurécs err avitl tle la positiou à

Iirrprelle est estitnée la dérivée.

- lstiruateur aux clifférences fiuies à gauche, utilisant des données rlesurées en irulollti

- estiuràteur aux différences finies centrêes, utilisant des données nesrtrées tle part et cl'autre de Ia

positiorr à laquelle est estinrée la clérivée.

d.uî,,(flp0 - :-
&r.

p".(Ô (11 1)
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f)i1rs kr cixlre de rrotre étude, la plemière forrre a été reteDue de manière à déterrnilter la vitesse ulèlrt
tn voisilage irrrrrrédiat de la surface vibrante. Les expressions analytiques de l'estiûtatetu artx diflér'etrr:es

firries à <hoite sont présentées err ànnexe E pour les ordres 1 à 5. A titre cl'exemple, l'expressiott dc Ia

clérivée rrrernière au premier ordre est

(i 2)

Porrr rrotre applir:ation. la forrction /(r) définit la pression po. à la coorrlonnée z, et f (r + (lr'\ la pt essiotr

po,. à 11 coordonnée z * (à. La quantité /r, leprésente le pas d'écha"ntillonnage, c'est-à-dire I'intervtrllt'

(r:r-rustani) eutre (leux relevés de pression successifs.

Afirr rl'optirniser Ie pas d'échantillonnagc pour chaque ordre, la rêponse fréquerrtielle de I'estirla-

teur est compaxée à celle d'un filtre dôrivateur analogique. La réponse fréquentielle de l'estirnateur

\.'1 (:olrlre u1 filtre numérique est évaluée à I'aide d'une trarsfornée ell Z, tandis que celle du filtrtr

alalogique est évaùuée à l'aide d'une transformée de Fourier, Ies deux transformées étaurt spatiales.

Lir courparaison est effectuée poul une fréquence spatiale réduite ;| variant entre 0 €t 0,5. Les résul-

t?rts sont présentés sur les graphiques 5.1.à et 5.1.1r qui lepréseDtent les écarts en eunplitutle et ert phase.

Ces gr.aphiques nontrent que, quel que soit l'ordre, I'estimation de la dérir'ée l'est pirs satisf;isiurte

lor.sque la fréquence spatieùe réduite 1| est supèrieure à 0,1 (ce qui correspoud à 10 relevés de ptessiott

p:rr lorrgueur tl'onde aroustiquc). De plus, pour des fréquences spatiales réduites iltiérieures à 0,1. le

prerlier ordre concluit à une estirnatiôn nettement moins satisfaisante que les ordres supéri€urs. Les

rrresures de ltlcssion et les simulations présentées dans la suite de ce document ont été obtenues pour

urr pas à inlérieur à $.

Fl(;. i.1 - Ecarts entre les valeurs de Ia vitesse obtenues à I'aide de l'estimateur aux difiérelrces fiuies

poul chirque ordreet à partir de la formule analytique d'un gradient : (a) eIr arnplii,ude, (b) en phirse.

à9

É

IJJ

Fréouence sDatiale réduite Fréouence soatiale réduite
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5.2.2.2 Evaluation numérique des vitesses à partir d'un modèle théorique

L4 pressiol r.àvolr1ée dals urr derui-espace infini pa.lun pistol plan de surfâce,S{) urouté diuls urr

ér;rau iufiui (cf. figure 5.2) est expritnée pal I'êquatiou intégrale çle R.a.yleigh [89] :

(5 3)

oir p,,.(rJ est la plessiou rlr:oustique àu point tl'observatiorr lcpélé ptl lt: vecteur r-, I{, lir vitr)sse <lu

pistorr supposée unii-omrc sux toute sa surlace So, pO, À,o et c0 r:esPectivelrertt Iè tuirsse volrrrlliquc tle

l'air,, le vecteur cl'o1cle et la célérité de I'olde el fluide non dissipatit, r-i le vecteur po,sition d\ur point

(Llr r)istoR.

FI(;. 5.2 - Piston plant raYonnant da,ns un tlerni-espæe infili'

Dnrs I'lrrllot[èse supplémeltaire (l'ul piston circulaire de r avor:. a, avec Ie ct..r]tre du 1:iston portt oligirre

rkrs r:oordorurées, I'intégrale de Ravleigh s'écrit :

-V2l;6Pncs l' I e-ihol."'-t'ûl
p,,.01 : i-l= l l,,-_,A-,tso,

JO

u 21r

.V,ttoPoto ll' "-JkolF- 
til

P,,,,tt: it# I 1." 1,- 
_,=r1 rtsnrttun

00

@

f J1(Yu)Jçt-""t
r,*,(fl : vtkopoco | 

".-ï."-. e-:1"" dx,

0

c1

1

I
It-

(5.r)

pri rirll ct g0 rcprésentent les coorclonlées de ri. Un calcul intermécliaire irnpliquant rtn d(:velo1:1;euent

rle lir. t'ou.ctiorr exPoneltielle, l.rloPosé en alrnexe F, conduit au résult'at suil'iurt :

(5 5)

6r\ o ir lrorrr c'xpreÂsion /q- Pour X < *:o, et, -1. /f=F, Pour x > Â;s, et où "[r ot '/r Éortt les

lorr:hions de Bessel r1'ordre 0 et d'ordrc 1 resPectivernent.
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La vi[csst: acousti(lue est càlculée irll point cl'obscrvation P rcpôré purl lc vcctcul' rr (cf. figurc 5.2) zi

l'tridc dc la rclation d'Euler (r'elation i.1), ct ptrut ôtro cxprimée de façon simplc dans Ic domaine

frôclrcnticl lorscluc I'onr1c a(:oLLSti(grc cst sinusoïcLalc :

un(\t')= , aTutrp t\r).
lioptj C0

(o 6)

Projot(:c suL I'a-xc el défiui sr.rr' lir fig,urc 5.2, ot corlptc-tclrr de la ldation 5.5, cctte exprcssior) donnc

I'amplitnck: complexc de la vitcsst suivant l'axi-'el :

(D i /

sort

(5 8)

.A.insi, connaissiurt là vitcsse nonnalc clu pistou (ii l'airlc d'une mcsurc vibrométriclue pirr cxcmplc).

l'cxplcssion 5.8 tlonnc l'amplitudc comphxc u, ,:lc Ia vitcssc âu point cl'obscrvation. Cc calcul étant

dillcilo à mcncl irnalytirl rr:ncnt, I'inr.i-.glalc i.8 {:)st czrlcnléc mrmérirplL'mcnt au moyen tle la rnéihorlc

dcs tltr.pèzcs cléclitc prôcisôrncnt dirns I'ouvragc clc Nolr,rtr:n 1791.

Pour une fiéclucncc dc 1000I12. kr profii dc vitosso olltrrnr-l par simulation est illustré par la figurc

5.3. Cc profil rnontle que. cn clchors tlc I'axc tlu pis[on ct dc son voisinagc, l'anrplitudc clc la vitcssc

chute bl'utalement. C'est poLrrcluoi, lors clcs expériences, la comparaison entle les vitesses dc référcncc

eI les vitesses nresurées par VLD sont eflc(tLrées sur ]'axc dLr piston (Tu:0).

u=(t = javofr(Ï "t+tt"- 
,"u,)

..1..u"(t\ =n1 u /,/r (\a)./'r(\u)c-i"'d\.
J

1

0.8

E0.6

9 0.,+

o.2

0
1

z lml w (m)

Ftt.l. ô.3 - Sirrtulatit:n dr.r noclllc dc L'amplitutlc cornplcxc a" dc la vitcsse par[iurlairc arorrstirlLrr

rayorrnée, norr:ralisé ptrr la" vitessc U, du piston tle layon o (o : 0, I0m). f ,,.,: 1000 Hz.
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Psur rrn 1roi1t d,observation situé sur l'axe du piston (li- "il 
: /;E +ll,l cxpressirur i.J tlrt t:ltaur1r

rlc pressiou âcoustique rayonnÉ est intégrable:

pu"(z) -- Vop6c6e-rko" (1 - t-j*olJ?TF-')1'

L'arnplitude cornplexe u,(a) est alors domrée par:

r,ç21 = --J-dp!z) -- vre-iko' (, - -*"-j*oi"4r- 'r-'-r) .

k11p6cs dz \ \/ 22 + 02 /

(5 e)

(5.10 )

5.2-2.3 Comparaison estimateur aux différences finies / modèle théorique

I-irr test cst effectué pour s'assurer de la validlté du dispositif de curtrôle. Il r:ousiste ?i corupâ-

rer les valeurs exactes des vitesses particulaires acoustiques sur I'a,:le du piston ilux valerrrs ollttlrues

p1r diflérelces fiuies à partir de relevés de pressiorr axiale simulés en utilisant l'expressiotr théori<pre 5.9

U1e série cle points espacês entre eux d'une distance S est défiIiie. Pour chaque point, la pression

esf ca1:ulée à pir.rtir rie I'expression anàlytique 5.9. Les vitesses obtelues pàr I'estilnàteul aux cliffé-

renr:es finies en utilisa.nt ces pressiorrs sont comparées à celles théoriques calculées à partir de la relation

5. 10.

La fipçure 5.4.a présente les amplitudes théoriques et estimées de Ia vitesse a.coustique srrr I'axe drr

pistoD, normalisées par la vitesse du piston. La figure 5.4.b présente les écàrts entre les rttletrrs obtclues

par l,estirnateur et les valeurs théoriques. Les figures 5.5.a et 5.5.b présentent les résultàts siruilaires

puur la phase, obtenue eu prenant la phase de Ia vitesse du piston colnrne référence'

L'mralvse cle ces résultats urontre que I'estirnateur aux différelrces finies aux ordres 4 et 5 r:otttluit

:i une rneilleure estimatior de Ia vitesse qu'aux ordres inférieurs. Pour les orclres 4 et 5, l)écalt pâr

r2ppor.t aux valeurs théoriques est inférieur à 3% environ en amplitude; il est colrpris r:tttre 2 t:t 5%

lrour I ordro 3 et peut atteindre I0% aux ord.res I et 2. Pour une estimation rle la vitessc par rliflérences

filk:s. il est ilguc préférable cl'utiliser un estinateur d'ordre 4 ou d'ordre 5. et un pas cl'êchtrntilkrnnage

lr inlérieur ou égal à S.
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Fr<;. ,..).4 (n) \{odule de I'amplitude complexe rr, de la vitesse acoustique sur l'axe du piston, uoruralisé

pa1 la yitesse du piston, obtenue à partir du modèle théorique de rayonnement ou pâr estimation drt

glaclielt cle pression (à partir de pressiorrs simulées). (b) Ecarts relatifs entre les amplitudes théolitlres

et estiûrées. 1". : 7000 Hz.

Frc;. 5.ô - (a) Pha.se de Ia vitesse acoustique sur I'axe du piston obtenue à partir du rnodèle théorique

rle rayorrlenent ou par estirnation du gradient de pression (à partir de pressions sirnulées). (b) Ecalts

crrtre lcs phases théoriques et estimées. .f"": TOOO Hz.

LU

z (m) z (m)

z (m)
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5.2.3 Description du dispositif expérimental

5.2.3.1 Description du matériel

Lt' dispr-rsitif r:xpér'inrcnIal (:olnportc un htLul-pa|leu| tlc l0 crn r-lc r1iatlètrc molitc sur Lln.: trlc|il)lt:

closc, l'axc dc Lzrj'onuuucnt étiutt l'horizontzrl. L'cnccintc cst fixéc sur unc plarltit dc tlit-tôtiirLt altsot'-

Lrant (lainc de vl'rlc srrl plaquc pcribr'éc). cllc-rldmr: poséc sul la tablc anti-r,iblatilc, lc rôlc dc ccttc

pItrt1Ltc(ltantt1ctrritlitrtisor.Icsr.é1]cxiotlsclcl.ontlr:i]co|lSti(lt]t]stLt'lil|atllc.Lclrirttt-pal.lt:ul.esti]lil,lr(]lLé

1lat.rtlrsigttirIsintlstlïtlaIlkltltlir1lltasr:r:stlrtilisilllt:orrrtrrl.r'ilfi:r'tlrtr:c
pLtlssittttl-ltilcl'ittlsstratcrlltissttLit:stliflit.ctrtcsvcricsr1'irtlc1uisitir.lrt,ltls1lt'tlssllls

tion dcs vitcrisos pal dilfér'cnccs Énics clcvant ètrc mosurécs cn tulplitutlc ct cn phasc. Lc microl>hotlc

IiE{ clo St1,xxgl:ts6R cst fixé ai l'(r\tr'ér.nitô d'unc pcrdrc solitlairc tlu systôrle dc déplâtcttcnt dr: façon

i'r urcsurcl la ltr.cssion lc plus pr'ôs possiblc tlu volunic dc nrosr.lr'c défini pirr lc cloisctrtcnI cics taiscr:aux.

La sa.Llc d'cxpôr.iurcntttion n'cst pas anôchoïcluc ccpcnclant cllc r,:st suflisatnmcnt g-r:urdc pour portvoir

s'af1'r,arrr:ltir.lt]srlspIulit]lcSfi.(lc1t'tcrrccst]clt'(lson:rrrcc.Lct1ispositifoptit1rrtltlcVLDr:srt:tllttirlécit:lll

dr;rpitlr: 2. La Pltotogt aphic ,5.6 pl'Ôsulto lo rtlollta8c cxi)i]l'inrurtal.

Fr.l.5.6

5,2,3,2 Choix de la techniqr.re d'ensemencement

L'introç|x:tion de tlacculs i)r'rturbc inévitzrblcmcnt ic milicu clc plopagtrtion cI pàr'sllice Lc champ

acr.rustitlqc ôtuclii:. Dans lc r:adlc dcs nrt:surcs dc vitcsses àcousticlues cn champ liblc, dcux Lcr:huiclur:s

<l r:rts0rttrtrt.cnt0r'tt ont ôtar tcstét'ù.

Lir" p|crlièrc tcchnique consiste à injcctcl lcs traccurs àtl nivcau dtt volutlc dc nlcsure au û)oyerl

--,/-
-4

Photographio du tlispositif c-{pôrimcr.}tà1.
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,l'turc lrtst:, sekrl le rlispositif sr:hérnir,bisé sur la iigure 5.7. La, Lruse cst positiounér: tle telle solte <1ur Ic

.jot <lo htlr(re soit linuirraile au rrivea"u clu volurne tle rrresule, et elle est clirigée selou ltr, perpclrliurlair r:

ii la rliler:r,iotr dr.r plopirgatiou drr thrlrnp acoustiqtte.

générîtcur

FI(i. 5.7 Sr:héura de la teclrnique cL'ensernencern€lt au rlôyen cl'une buse.

Lc jcI r:rr soltic cle ];use est rlense. La fbltc corrceltratiol de tlaceurs est propice ii unc ar]irlvse stàtistirllc
tkrs borrflôes <le signirl Doppler qui peut êtr-e r'éalisée pal le BSA- La figule 5.8.rr est lrre repr'ésentill,iôl

ftrrps-ii équerrccr rles clolnées issues <lu tràitenent eflectué pru lc BSA : clvirori 12000 tlorrnées solt
vr iclées sttl rrrre <lur'ée cl'acquisitiorr cle I'oldle cle 10 secondcs. Lc signa.l o1,""(l) quc compc.rscnt les

rlt:utrt:rcs vi iclét:s est richaltilloruré non ulilbttnérneùt. D'àlltle pi L, on ()bser\e rrrrr.] ér'ohrtiou terrrpo-

Lclle rb lir vi eru nroyerrrre clu sig,ni. t1lri r:orrespond arrx fiucturtiols cle i:r vitesscr tlu jct srrivarif l'ixc
r!. La ligrue i.8.lr ploposc unc lcpr'éseutzrtiorr terlps-héquelce tl'une poltion clu sigltrl 01,",, (l) poru'

lirqrelie les rlomrées validées sont Làmellées sur une pér'iode àcoustique (7".: l0n;). La viuialiol
rle la r:orrrposiurrte r:orrtinue au (iouls cLe l'tr:quisitiorr explique la dispclsion irltpoltir.nt(l cles tkrrurées.

Drurs le cir,s rhr BSA, la cléterrnirration clc la vitessc nécessite une plocédule tle srrpl;ressiorr rle lil t:orn-

l)osiurfc (x)rtLirLu(.) <gi, rlu lâit tle l'échinrf.illonn:r,ge aJéaioilc tles clonlécs, n'cst 1:irs simpkr t\ tucttlc
cll (r:lvlc. Piu rr,illeuls, lit tilte cortccntration cle tlircelrls petntet rlilfir:ilrrnr:nt rl'isoler rrnc lrorrflée

Drl1r1rlrlt.r:1;t':tlgerrth.erl,llrrtr'cptrt'ttlullr'tlitde1llraseiupol.ttIlrt:clece1.ait,

ru ir.pl.rinaii pin ixlal)té à rrne iruah'se rhr signal Dopplel pal rles orrtils f,eml)s-il é(perl(ri tr:l qrre la I'FCIT.

L;r sec:oule terùrrique testire ()nsiste ti t:nsertrertcer toute la salle cl'expér'ilrerrta,tiorr. Err rure tlizairrc

tLc ltitrtt;es. I'ir"ér'osol a diffusé clturs torrte la pièr:e et les traceurs ne sont plus anirnés <pc rle rnouvcrrrelts

|iiilrItltrrrrrtt:tltrr.t:t:r,it]s.Dlrtiricrlelat'ariIlk:t;otrt:elrtr'ltiorrcictraceur.s

Doppk-:t pa,t lc BSA cst pcu élt vée ct la clurée cl'ilcquisition peut clépàsser'50 ser:onrles. La ligrurr i.9
lrorrtr{r (lllr les flrrr:truttions rle là rrr14osirlte (:oltilrue (due à la colrpositute srriviutt I'ixc rl rlo iir
vitt'sse rkr t ottvcx:tiort) sorrt plus illl)ortarrtes clue tr:llcs obsclvées rtans Ic crs rle I'enseruerrr:errx:rrt
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7I--1o'

o246
Temps (s)

Fl(;. 5.8 (à) Représentation temps-tréquence du signal u6,o(l) issu du traitement eflectué par le BSA

(b) Rcprésentation temps-fréquence d'urle portion clu signal u6ro(t) tarttenée sur une péliode irc<ttrsti<1ue

( Dost-traitement "machine tournânte"). Ensemencement par buse- J;. : 1000 Hz'

Ft{ j- 5.9 Rcprésentation temps-fréquertce

Errserrrencernent diffus. ,/or : IO00 H z.
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de la mesure de la vitesse particulaire à l'étude de transducteurs

|ar bust,(r:f. figure 5.8.a). En revauche, la faible côIlcentrâtion de traceuls obt,enue aprt':s ttti tkilai

<l rlr|,iron 30 rninutes permet d'isoler une bouffée Doppler (cf. figure 5.1?) L'ensetnble des progttttttttles

rl at:clrrisition par la cartc AD12V, rie traitelnent par TFCT et de post-tlâitemerrt peuvent ôtre utilisés

sarrs ruOrlifi|atit.[I. cette seconcle technique d'ensemencenent est celle que DOus tlvolls letelluP.

5.2.4 Résultats expérimentaux

5.2.4.L Protocole expérimental

L,expérience consiste à confronter les valeurs des vitesses acoustiques sur l'a-'re du haut-parleut trtt'

sruées par VLD et estiurées à partir cle lelevés de pression. Etalt donné les colditions expér'irttt:utiLles

<lécrites au $5.2.3, Ie modèle théoriquc présenté au $5.2.2'2 n'est plus valable

Lcs siglalx de pressiol et lc signa.l cl'excitation du haut-parleur sont a.cquis sur les detrx voies rlt:

la t;artc DA 16\' synchronisée avec la carte ADl2V réalisa.rrt l'arquisition dr.r signal Doppler' La plrtrse

chr siglal d'ex(itation du haut-parleur cst utilisée comme référerrce afin de tlélermiDer lcs |r'essiotts

lcoustiques e1 aurplitut'le et en phase, condition néccssaire à l'estimation de la vitesse par la Inétlrotle

rlr:s diflêrelrccs finies.

pour estilrer la vitesse particula.ire acoustitlue en différentes posiiions de l'axe, une série de poilts

rlc rnesure princ,ipaur est définie. En chacune de ccs positions, séparèes d'un pas egal à S, un relevé de

r.itr-'sse ruesur.ée par \rLD et un relevé de pression sont effectués, respectivement sur les cartes ADl2\:

ct DA16\'. Eltre deux {e ces positions, cinq positions ser:ondaires sont définies, pour lescpelles rles

ruresrrLes rlg l)ressiol nécessaires à l'estimation pal différences finies jusqu'à l'ordre 5 soIIt effectrlées'

5.2.4.2 Résultats

Pour u1e prernière série cle mesures efiectuées en différentes positions sur l'axe du harrt-palleur', la

fiérlrence acolstique est fixée à 1000I12 et Ie haut-parleur alimenté Par une teùsion de 1 V efficu:e.

Tous les réspltats, vitcsses rrresrrrées et estirnées artx ordres 1, 2 et 3, sont présentés sur la figure 5.I0.a

L'é(:irrt ()ttr('les valeurs des vitesses mesurées ct estiruées pour les différerlis ordres est préserlté sur Iâ

figure i.10.1r. Sur chaque figure, les positions sont référencées patl ràpPort au premier poitrt de rÙestrrtr

(plar:i: elvirou 35 rrlrn, en aval du clôrne du haut-parleur), choisi arbitra.irement comme origine cles po-

$lIt()lt$.

Les irrrrplituclcs cles vitesses acoustiques rnesutées sont comprises enlre 5 mrrt fs et' 22 mnt f s. t'cst'

ir-(lirc crrrre 100 et 115.J8 SP-L. Les éc:arts observés sout inférieurs à 15%, soit L,2d,B, ce qui est Plutôt

e1(x)rrragelnt. Il couvient rle rappeler les résultats obtenus par GREATED [51] : à 1000f12 et Pour

<les rrivearrx acoustiques cle 11t), 115 at 120 dB.9P,L. Ies écarts relatifs entrc les ampliiucles des vitesse

rrresrrLées t:t dr:s vitesses de rôlérence sout respectiventent de 7%, '23% et l4%'
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vit€sse calcul€€ ordre
vil€sse calcul€€ odrc

Frc. 5.10 - (a) Profils des amplitudes de vitesse mesurées pal VLD et estilnées pour tliflérerrts orclres

(le I'estinlateur aux difiêrences finies. (b) Ecarts entre les amplitudes de fitesse nlcsur'êes et estullées

poul thaclue ordre. /o":1000112.

Urre seconde série de mesures est effectuée à 2000f1a. en alinentaut le haut?arleut pat ttne teltsiolt

de 3I/ efficaces. Les résultats sont illustrés par les figures 5.1l.a et 5.11.b. Ces résultats sotrt tuoirts

riàtisfiiisalrts puisque les écarts relatifs entre les arnplitudes de vitesse tuesurées €t estinées sont cottrpris

enrre l{)%i ert 60% pour les ordres 2 et 3. D'après les profils de vitesse rcprésentés srrr li'L figttltr 5.11.a.

r:r:s valeurs élevées semblent résulter d'une mauraise estimation des vitesses de référeuce. En etlet. Icur

irl|rre srrivalt I'axe du piston est chahutée tandis que I'a.mplitucle de la vitesse rnesurée par \''LD tlétToît

continirmelt lorsque Ie point dc mesure s'éloigne du dôme du haut-palleur.

20 30 40 50
Posilion (mm)

Frç. 5.11 (a) Profils des arnplitudes de vitesse rnesurées par VLD et estirnées pour tliflérernts ordles

rle I'estir[areur aux difiéreùces finies. (b) Ecarts entre les amplitudes de vitesse rnesluée$ et esluuées

lrour clraque ordre. /." :2000 H z.
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L estiuràtiolt des \.itesses cle référeut:e est senslblc aux variaiions dcs crorxlitiorts expéulllfrlt ill('s

(terupa,ratrrre. cirli:r.ité du son. etc...) et rrécessite donc une stabilisation dans le tetnps clu s1'srctrtt' tllt -

srrr'é. rlilfi<rile à. réàliser en l'état ar:tuel dc Ia salle d'expérirnentutiorr (rlorr rlirntrt is(:t') . Cet:i er|lirltr|

|robableurent, la nreilleure qualité des estimations aux prenier et dcuxièttre ordres Par liU)l)ort:irl\
('stiutirtiolls arrx ordres supérieurs. ces derniers impliquant un plus grand uornbre tle lllesllres el l)âI

srrite unc rlurée ri'expériencc plus importante. La validation des vitesses pâxticulililes reirtrrees l)aI

çLD crr r:irarrrp libre rcquiert donc rnre tunéliolation tlu dipositif de contrôle, ct plus p:utitrriit)rerrrort

rrrr rrr,'ill,'ul r orttrôle clts cotrrlitiotts erpt'rtntettt ales.

Les r:hoix du rrrocle d'enserrerrcement est quant à lui conforté par Ia qualité dcs signaux Dopplt't

acquis. Les figures 5.12.a et 5.12.b Préseltent rure bouffée Doppler acquise à 1000f12. l)oul llll('\'1-

tesse efficrrce cle l'o1c[.e àe20mrnf s. La durée tle la bouffée est supériertre à l00rns, soit 10{) l)(lr'i('(l{'s

ir(lrrrstiques. Le rapport sigr:al-sur-bmit de Ia bouffée est évalué à 38dB errvirort en consirl(:t'iurt Ie

rapport 6e la puissarrce clu signal diffusé par le traceur à Ia puissance du bruit de fond. Ce signal est

trtjs sirniltrir.t'ii celui, 1trésenté au chaPitre I ($1.2.3), siurulé à paltir du modèle prelrant eIr r:trnrpte Ia

pr.(:serrce d'rrne particule uniqrre dans Ic voluure de mesure : ceci confirme donc qu'urle seule Pilrti(:rrle

l)fllt être (létectée par. Ie vélocirrrètre laser'. Lcs outils tl'analyse ternps-fréqueuce et les algoritlrnres rk'

l)ost-tr..titeltcnt présentés aux chapitres 2 et 3 clomrent accès à l& variation tcmpc.rrelle de la r-iresse. i,

so1 al4rlitrrcle et à sa phase. Ce système de rnesure. incluant Ie mode cl'ensenencelnelrt et I'clst:urblt'

(les trâitem€nts du signal, s'affirme ainsi aclapté à Ia mesure de vitesses particulaires âcousti(lrrf's Prr

drarlp libre,

0.3245

I.-t(j. 5.12 (a) Bquflée Doppler expérimentale- (lr) Zoorn sur Ia durée cl'uue période ar:oustitluc. Dtlt(rt:

rl'ar:<lrrisitiorr : 0.51?.r. ,f ".: I00(l Hz, u"l=20rnntf s, Na"r" :256000
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5.3 Mesure de la puissance acoustique dans un système thermo-

acoustique

5.3.1 Préambule

Lil rrresule {e puissancc acoustique (orr flru d'étrergie acoustique) appolte urle irrtiiLttritti,'tt Irirt-

ticrrlii:tellent recherchêe lorsqu'il s'agit (le ca,ra,ctériser Ie rendemerrt ou l-eflicat:ité (llul ttillls(llt( terrl'

itc:orrstique ou bien encore l'émission de bruit d'une machine. Dans Ie donairre tle la téliigératiorr zrtrrtts-

ti(gc sur lerluel porte r:ette secorrde partie du c-hapitre. Ia puissarrce acotrstirlue délivréc par lir source

11 r.ésorraterrr thermoacoustiqrre influence directcment Ie transfert de clrtlleur tle la sottrc:e litirlt' ii la

soru.r:e chaudc [7, 105] , la mesure de puissance acoustique est donc prirnorcliale poul tl(:tertrriIret l efti-

circit(' intrirrsèr1te du s"vstèrne tltermoacoustique.

Pitrrrri les clifférentes uréthocles proposées pour mesurer la ptrissauce ac:oustiqtte. <rt'lle <ltt rkrttirlct

rlicr.ophonique a été I'ob.jet, d'unc attention particulière depuis sa urise tnt Point pirt C'L'tll' et Flll.DS-

T()NE (1941) [27]. Son prirrcipe r:onsiste à déterrriner la puissauce ircousticlue ii partit tles siguattx tle

cleux capteurs de pression roisins:la ûroyeme des pressions lrresurées donne Ia itrcssictrr acotrsticlue

locale. leur.di{Iércnce conduisànt à ià vitesse particulaire. La techniclue a été éteudrre l)oltl tcllil ( olnPte

rlg l'irttérruatiol e1 conduit [25] et pour irrtégrer les pro€lrès eu triritentent du sigrral 1"15] : tles i:ttxles

léqcntcs orrt perrnis de cliscuter les sorrrces d'erreut et d'évaluer la précisiott dc la rttesrtre [1. l], 981

Torrtefbis cette teclmique préserte un certain nombre de lill]itatior]s [65, 821 qui re tlerrt sott rrtilisatioD

irratJirirrée â Iâ mesurc rle prrissarrce err conduit dans ulr |ltamp àcoustiqll(. lesollaut Il8. !')9].

Darrs le caclre d'étudcs err tlrer rnoar:oustique. HoFLER [59] propose un dispositif cle ttrestrlt pLècise

clt' 11 ltuissarrce acorrstique di:livrée au résonateur thermoacoustique. Uu tratrscluctcttt tlvliuttirlue à

clistal <ic quilxtz est utilisê poul rrcsurer Ia pressiorr à I'entrée du résorràterrr. Ul accélérotrtètre rtriuia-

tlre est fixé sur Ie piston rnobile constituant la source : Ie signal àccélér.)métrique dotrnc act:ès art débit

<le la solrce. La rnesure simultanée de la prcssion. du clébit et du déphasage errtre ces tltt:urtités perrnet

cl olrterrir Llne llesure de Ia puissarrce acoustique délivrée au résoltatelrr tlont la pr(xrlsiorl est estiurée

ii t3%r. D'autre I)alt, \-^2,\KI ot ToT. NAGA [119] ont récemnlclt pri:ser]té <les preurières tllcsules tle

l)trissaur:e réalisêes au -seiÙ d'urr rnoteur thennoacoustique au rnoven cle tttesurcs microphortit|res cle la

1r1essio1 et tle nesures tlc vitesses particulaires par VLD. Les sigrraux tlc pressiou et tlt' I'itesse sont

tr:<1uis sirnultirrrétnelt rlans urxr s(:ction du tube et <ligitalisés ii l'aicle rl'utt rrttrveltissr:trl I2 lrits. Les

a.urplitu<les et phases cles signaux sont déterminées à partir des spectrcs tle puissart< c' et tle plttrstr prtis

corrrpar'ées à (les résultats de sirrrulations numériques.

A1 LAU\.I, lrrre prernièrc série cle rnesures de vitesses paxticulaires anrustitlttes ir,ssqt ièes i1,," ttt"ttta"s

siruult auées de pression elt unc positiou du résonateur thermoacoustique et l )(,uI <Iiffi:rerttes li i rlt relr:es a

r:rrrrtr.ilrrré à r,alicler Ie mt-rclèle arralvtiqrre de la puissance acoustique tlévek4rpé pàr B^lLLlET ,:l tttlt. l9].

Lcs rnesures préseutées dans le cadre de notre travail prolongent cctte étu(le : la pttissaur;e arr;otrstique
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esl tlesut(:c le loug cl1 trrbe à ltr 1réquence tle lbnctionnement du réfrigératcur therrrroar:ousti<pe (pt otlrt'

tlc 4tX) É12). Lcs lileaux acoustiques ccursidérés, conlpris elltre 120 et l40.JB SP-L. lbttt a1ry;tratttt' rles

p|é11:rtrè1es ar:glstiques non-linéailes. Ces niveaux sont beaucoup plus élcvés qLle cetlx Ieterurs <larrs krs

tr? ,aux dc r.alidation présentés dals les précédents chapitres : I'étude présentée durs la suite trrtrstil tte

ulre ouverture aux lbrts liveàux acollstlques.

5.3.2 Description du système thermoacoustique

[.rr 1e1ligir.ateur t]rennoacoustique à oncle stationnaire comporte. datrs sa versiou la plrts sirtlplt'.

11e sorrr(:e àcoustique (harri-parleur), un résouâteur, r'elnpli d'un fluide et tnuni d'uu ernpilettreut rk'

pla<pes aux extrérnités duquel sont disposés des échalgeurs de cltaleur. Le mouvernclt c1''t litltlc, rles

par.ticules rlu fluide, lié à I'olde stationnaire ertretellue par la source acoustique dârls Ie lésoDi\teul. se

tr.nllit pal l'ér:hauffcment d'une extrérnité de I'empilement (source chaude S1-') et le reiroirlissetttertt

rle I'mrtrr cxtrélnité de l'empilernent (source lioide ,5p). Les mécanismes du trarrslêr't de r:hirlettr sottt

<li:crits riarrs les articles dc Su'lpr [105] et B,rrr,r,lnr ct col,l. l8l.

Le prototvpe dc réfrigérateur thermoacoustique sur lequel des tnesures de prtissartce acollsti(llle

oDt été r'éalisées est schématisé sur la fi6iure 5.13. La source choisie est un hartt-parleur Ôlt:ctt tr <lïlra-

lrirpre -A.çDÂx H\'I130GO de 130 mrn muni d'un systèrne d'auto- ventilatiort qui perrnet de limitet'

l'(xirau{1êntent de la bobinc. Le haut-parle.ur est chargé pa,r un tube cldindrique tràtNParertt <k' ral'ott

R : 22 rnnt et de longueur t : 495 rrun,. Le tul)e est rernpli d'air à Ia pression atrtosplérirltre et

rrrrrrri err r" : L4Omm cl'un empilerlent de longueur l" : 80mm, de section S." égale à celle du r(t-

solràtcut. cle rayorr de pore (ou distance cntre deux plaques de I'empilement) 7s: 1,1d/,. c'e$t-à-(iire

lé3,èr'elnent srrpérieur à la valeur cle I'épaisseur de la r:ouche limite thermique ôir poru lâ fréqtrertr:e rie

{blctiolrrerlerrt.

_.haul-narleur dc plaques
électroalvnitmlouc

FI(1. 5. 13 Représentation schétnatlque du svstème thermoar:oustique.

5.3.3 Modèle anâlytique de la puissance acoustique dans le résonateur therrno-
âcoustique

L'objet dc ce paragraphe est de rappeler l'cxpression de Ia puissance âcolrstique en tout poitrt du

li's()rrâteur tirernroacoustique er lbrrction de la pression âcoustique et de la vitesse pzrrticulaile acous-

ti(1re (lorrt les expressions sont supposées corurues l7l. Cette expression est établie dans l'approxirllatioll

rle I'acurrsti<rLrr: Iinéaire. en ne considérant aur:un écoulemcnt ni turbulence ni source de chaleur', et eIr se
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pl1çiprt cltrus I'hlpothèse clu tnode plan puisque la fréquertce de tra-r.ail cst tr'ès i:I1éliurrrt' ii la tii'tltttrtt e

rle tuupure du premier Inode aroustique supériertr.

Là puissance acoustiqtre dàns le résonàteur s'écrit
q

Po"@,r) : îU. p""(r.r)u|"(r.r) >).

oit /]( ) rrlrréselte la l)àrtie réellc de Ia quantité entre parenthèses,< > la lrrol'elllx' spatille tle la

(lllàltité entre crochets et * la coniugaison complexe, 5 est la section du tube. po,. la pt essirtrt itt ortstitltte,

tr,,,. l1 coltposante suiva.nt I'a-xe d de la vitesse particulaire acoustiqtte. Avet, les hrll<ttlttrrses tt'telllles.

Ia pressiol â(:olstique est constante sur une section du rêsonateur (< 7r,,, (:r;,r) ;':2,,,(rr:)) PotrL tttte

614e larnronique de pulsation oo. générée dans un tube cylindriquc de ravol R.. Ia vittrssc partirrtlaire

pcut être exprimée en fonction cle la pression acoustique [7, 105J :

s )Po" (, J6(*,t)\
uû(\x.t') = 

"*9" 0' \' - l.rl..n)7

or) /r0 est la masse volurnique lllovenne du fluide.

*r, : #, ô,, caractérisant I'épaisseur de Ia couche lirnite visqrreuse,

./0 est la fonctiorr rle Bessel de première espèce d'ordre 0.

La vitesse particulaire sur I'axe du tube est donnée par

j ap",/. I \uaî\r:.vl = ,4"p, A, \.,- J.(À.,F)/

et s.1 lnovenne spatiale sur une sectiorl du résonateur s'écrit sirnplement

. u".(,) >: j 9!:t, - t,,,uucpj or

lJ. r r.l

(5.12)

(5.13 )

(5.14)

I I. /l P\cr l)otàllt /,, : 
"*Z 

f#*{, où J1 est Ia ionctiorr de Bessel de prernière esPèce d'ordre 1. Ltt Prtissa;rce

ircr.rrrstirlrre P*,(r,,) à I'abscisse z- au sein du résonateur peut finaleneut être exl)riruée ert tbrtctiort

rle lir pr.essiou au uiveau de la sectiol d'abscisse r- et de la vitesse particulaire sur I'trxe à (:ette rnême

a.bstisse:

(5 15)

5.3.4 Dispositif de mesure

Ce par.agraphe présentc la teclrnique rnise en oeuvre pour nlesruer Ia puissance arrortsti<1ue tlarts

lc réijorrateur thermoacoustique. Le prirrcipe de mesure est brièverueut préseDté ($5.3.4.1)' puis

l'étalolnage de Ia chaîne rl'acquisition de ia pression est décrit ($5.3.4.3) ainsi que le traitcrttelrt cles

domrées acquises par la chainc VLD ($5.3.4.2). La nécessité d'une calibratiorr etr lthase tltrs tltaitres

tl'lcquisition est errsuite discutée, et sa ntise err oeuvre développée ($5-3.4 4).

c / | r r l'\
P,.Q ^\ : *tt I p",("^) l u,, (r,".0)+ I IL '- iTm) /



de la mesure de la vitesse à ltétude de transducteuls

5.3.4.1 Principe de rnesure

D'àPr.ès I'expression 5.15, la ylrissancc acoustique Peut être obtenue à une abscisse:r quelcotttltte rltt

tpl)e à pntir cl'1ne uresure de Ia pression aroustique p réalisée au moyerr d'urt ttricrol;hone Inollta' il fl('lll'

tlt'pnroi et d'ru)e mesure de la vitesse particr.rlaile âcoustique u"(r,0) sul I'a-xe du tube à I'alrst isse,t . Lir

figrrre 5.14 stltérnatise Ie dispositifcle mesure de Ia puissance acoustique au niveart cl'rtIre sectiotr tlt' trtlre.

Le r:iqrter1, de pr.essiorr est un rnicrophone B&K 4136 (1/4 pouce) associé à sorr Pr'éanplificatelu. llotlt('

srrr nrre soqfle d.e 7 rntn. de diamètrc intérieur dout l'extrémité affieure à la paroi ciu tube, et (:olnle(ta

ii r1r préanplificatert B&K 2610. Cette voie d'acquisition est étalonnée ell coupleur (cf- ti5.3.a.3).

Err raisg1 de la fi.êquence de travail (basse fréquence) et clu rriveau acoustique élevé généré dirtrs le t'é-

solràteur thernoacoustique, l'acquisitiol de la vitesse palticulaire acoustique est réa.lisée err rrtilisarrt le

BSA 57N20 cle DA],ITEC. La nature des vitesses mises en jeu peut conduire à appliquer utt traitenrent

spécifi cpte (cf. $5,3.4.2).

Ces rleux chaîues d'acquisition sotrt étalonnées afin de pouvoir rnesurer le déphasage eltre plessiou et

Yitr:sse. Lir référerrce de phase choisie est Ie signal TTL du générateur de lbnctions HEWLETT PA(lIiARD

3J120A alirrreutatlt Ia source àcorrstique.

capteur de pression

yÀ

ô-7-X

' opûque
de coilimrtion

Fl(;. 5.14 Sthérna du dispositif expérimental de mesure de la prtissance acoustiquc.

5.3.4.2 Ïlaitement des données de vitesse

La r.itcssr' particulaire acôustique cst obteuue àu rnoyen du BSA utilisé el rnotle burst (cl. !2.4.1-1).

I'çrrr c,[2qr.rc rlesure réalisée, errr.iron 10000 données sont acquises par le BSA;]es données virlitl(res

p.ù le tràiterneDt sont elsuite raJrenées sur une l;ériode acoustique.
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Elant (lolntés lcs rrivearrx i.l,coustiques au sein chr résolla[cur ther lrloa{:(ntstique; (.> I2lldBSPL).

l'existerrce de non-linéiuités cie propagation doit être prise en cortpte. Bien que le hirrtt-Parkrtr soit

aliruerté par ul] sigrral (le teDSioD sinusoïclal. ltr Vitesse pa:ticultriu: ti ntestlrer tr'est tLrtlI lri\s û p'ttor't

siurrs9idale. Par conséclrrent les algorithmes de post-tràitelùent progritrlluléii pottr tlételttriuct Iil vitcsse

1111.ticulaire associée à la fréquelce fondamentale du signal d'excitàtion itcoustiqlre (rrtilisés pour le

l)ost-tr:ritemeut des signaux obterrus à des niveaux acoustiques plus faibles). ttt: sttut pltrs arlalrtés. En

cflet. I)(]ru.(,oxrpùler les résultats expÉrimentaux au rnodèle théorique développ(: par B-{lLLlnr r:/ r;oll.

[81. il irnporte de se placet.clans des colditions sinilaires, en particulier tle cottsidér'er tout(']éuerllie

rlrr sigrral et pas seulenellt cellc associée à la li'équence fotldatrreutale.

Pour cr.tte raison. le post-traitenent, àppliqué réalise un rnoyelurage teruporel tlu sigrral r1,",,(t) t ornposé

<les rlolrrées r,alidées par le tràitement effectué par le BSA (cf. 2..1.1.2). prris clétluit ]ir laltrttl trffit:itt e

rlr: Ia vitesse du calcul de la déviation sta,ndard clu sigrral moyemrÔ, tre tlui ûe l)ose âlt(llllt' lrr'potllèse

sur Ia rrature rhr siglal. Nous avons toutefois observé que, lorsque le haut-parleur est alirrlelltÔ pàù uÙe

retrsiorr cle I V efficace, les phénomènes non-linéaires restent faibles. si bien que l'éc:rrt relirtil entre Ia

r.1len1 cfficace fle la vitesse obtetrrre par le post-traitement décrit précédertrtrretlt otr biert <lilcr:teulettt

lrirr la rrréthode des moindres carrés est inférieur à lYa. La pha-se de là vitesse €st ()bterne l)àr' cettc

clernière rr étlrocle-

5.3.4.3 Etalonnage du capteur de pression acoustique

Lir 1têthoclc d'étàlounàge du capteur de pression est illustrée sttr In figure 5.15. Lc (:irl)t'(rur eijt

(-)tirk)rlné ù I'aicle du coupleur B&K U40049 (cavité de l czn3 de volurnc) par ràpport à un lnicropltorle

éti-Llo1 B&K 112 pouce servant de rétérence. Le champ de pressiol est supposé uniforrue dans la cavité

rl91t lcs rliurelsions sont petites devaùt, les longueurs d'orrcle acorrstiques tousidérées. .A.itrsi la Incsure

rlt, la fbrrr:tiol de transfert. ràpport des arnplitudes complexes Uç2p1 et U,"y tles tettsions <ltr sortie

tles tierrx chailcs rlicrolrhouiques pernct, corruaissant la sensibilité t:ottrlrlexe r,.,.1 (tl.rrrt la phase est

pt.ise r orrule référence) rht nicrophone de référence a^ssocié à sotr préatnltliticateul , rltr cléterrtrirter la

sersilrilité (cornplexe) T.{,pr du captelf étudiê en fonctiorr tle la fréqucuce :

(5. l6 )

ll,,4n t:t llr,:I tlésignant les gains (supposés réels) d'amplifrcation des voies rnicrophouit;ttes Le rnodule

rlc la serrsibrlité du capteur airrsi déterminée est d'elviron 0.6mVlPa

,,,,,,: (æ)(ffi)""',

La pressiol nresurée en conditions d'expérience s'obtient tlonc à partir de lir tettsiott rl irtltplitrrrle

t,rxrrplexe U (U : lt/lejot') du sigrral cle sortie délivré par le capteur eu applitluarrt les lelàtiorrs

sttit;tttfes t 
( t,,:ri..=L
{ " 'r trr"Pr

| ôr,: ri'u - 4+.",,



5 Application de la mesure de la vitesse à l'étude de transclucteurs

oir q est )r, gairr cl'aruplifir:ation (supposé réel) sélcctionrré.

coupleur

(lcm3)

captew de pression

microphone l/4' associé

à son préamplificateur)

Frc;. 5.15 Etalomrage en couplcur du captetu de pressiorr ar:ousti<1ue

5.3.4.4 Calibration en phase de la chaîne de rnesure

L'expressiorr 5.11 de la puissarrce acoustique transmise 'en [royenne sur une périocle Perrt s'é{ r'ire

P*. x.lp,,,.llu,,,lcos Ô en notant O : Ôp.. - d,". le déphasage entre pression et vitesse. Da:rs tttr tirattrp

1r:orrstique stàtiormaire, pression et vitesse acoustiques sont en quadrature dc phase (Ô - n/2) ; une

l)etite .r.cur sur le rlêphasagc O peut engendrer une variation importante du cosinus. La tuesttler dt'

prrissauce acotrstique exige par conséquent uue détermination précise du déphasage elltre l?r Pl essiol et

Iir vittsse, rerxlaut nécessaire urre ca.libratiorr en phaL,se de la chaiDe de mesure tle puissauce a(:otlstique

Cr:tte cirliltration est réalisée err colnpalant le déphasage (D"r, rnesuré dans Ie tube simple sals enpile-

rleut i) l |osition n.",, au clépha-sage théorique iI,16. On déduit de cette conlpalaison uue (:orrer:tion cltr

phirse ii t:ffectuer'-

Lexpr.ession clu drarnp acoustirlre tlarrs un tube siurple cylilrdrique est bieu corrrrue. Ett l)alticulier

l'irrrpétl:Lrr, e t ertrtitralc tatrtettèt'err r,n s'"crit [22]

(5 17)

riù 4. : rrrs À:o(1 - r,"), ô : f; sinA6(1 - .t:^1. c: f sittlolZ - h;, Z (q : ry?,
/]! : 1+À:0(? - 1)ôr, est l'adnittance spécifiquc rendàIrt cornpte des eftets de la dissipa'tion

t|er.r1i<pc trux extrérrrités du tubc, ô7, étaut l'épaisseur de la couche limite thermique.

2,, 1t Fi, {ésignemt respectivement I'impédance et I'admittance 1inéique traduisarrt les effets

lisclrrerrx et themriques.

i\ pirrtir de I'expressiou 5.17, il esi dorrc possible de calcrrler la difiérence de phase pression-vitesse

t,héolirlue .Iy,(./) ct par suite d'el cléduire Ia corrcction de phase notée .:o1,, :

microphone l/2" associé à

à son préamplificateur

haut-parleur

cata(f) -- A'l"ff) - A",p(.f ) (; 18)



5.3 Mesure de la puissance acoustique dans un syÉtème thermoacoustiquè

Les fi.guree 5.16.a et 5.16,b représentent respectivement le rnodule et lil pha"se de l'ittrpétl;urce teruri-

tËle raluelée eir rm : 0,384rri. La position r- est choisie aussi prodte clte possible de la. tt'trttittiusou

(lu tube po111 minimiser I'incertitude sur la détermination de.la vile se (cf. 4.3.3,2). L ltt orrl erttle lt'

.rnoclèle théorique êtabli par BarLlrpr et coll.l9l et les valeurs expérimerrtales èst trè; sàtisl:lisiurt l)()ul'

le moclule. Les phases expérimentales et théoriques présentent un écart très prôche tle zr.

Ptmr draque frêquence étudiée, Ia co[ection cai4 est calculée .à pa.rtir de rnesures eftetrtuées et rlc la

relatiol 5.18. La correction oor4 à appliquer a.u Ésultât de la mesure de O".o esi fiualellettt olrtelrte

ârr rùoyen {'une régression polynomiale des va.leurs de calp dont le résultat est prés{xrtê sltr la figur<t

D.L /.à :

cttr\ -- -3,3732 + 7,833310-4/ - 6,545810-7/2 (en radia.n's) (5.1e)

Err appliqua.nt cette coirectioû de pluse aux r6sultats expélimenlaux utilisés pour l:r cirlcule.r, ou obr"

rierve une rlispersion inférieure à 2' autour des valeurs thêoriques (cf. figure 5.17.b).

133



de la mesure de la vitesse à l'étude de transducteurs

Frc. 5.16 - Lupédance terminale ramenée en r,r:0,384rn. - ModèIe thêorique ([9]), + mesures.

(.a) Module, (b) phase.

FIcl. 5.17 - (a) Correction à appliquer au déphasage pression-vitesse mesuré : - courbe cor4(/) ajustée

piu régressiorr polvnomiale, + mesures cala. (b) Déphasageo mesurés et corrigés (*), moclèle théoriqut:

\ -/.
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5.3.5 Résultats expérimentaux

Llrrt, lx.eltière série fle rnesures a consisté à rnesurer la pressiotr ar<tttstitltre ct Ià f it{'sr'i(' ltirltit ttl;rirt'

aarrrsticlue pour différerrtes valeurs de x; et à en clécluire le profil de lit pttisstrtrt e à(1)rrsli(ltl(' l, L,,tr.g ,lrr

r'ésorrateur tltermoacoustique à l'aide du dispositif décrit au S5.3.4. Ces ruesttres ollt ô1a'i'tiittrrées err

l'lbscrrce de gradient de température Ie long des plaques, la telrsion d'àlimentatiol) drl ltittt puleut
(if.iurt (le I I/ efficace. Les vitesses rncsurées. cornprises entre 85 rnm,/s et 2lJ0 rn.rtt fs. ollt été ol)t('rrlres

e1 rùoisissalt, conrme paramétràBe du BSA, ttne bande fréquentielle d'irttirh,se Bl{'- (rgale À 5(10 À11.:

ot I MHz et uDe fenêtre cl'analvse ternporelle coûrportani 64 écharrtillorrs. Ccs t:hoix tirsttltcttt rtt'tcsts

llirlirniraires rnais urériteraieut saus doute une étude plus colrrplète.

Les résultats expérimerrtaux sont comparés au rnodèle cle BAILLIET r:1. u l,. l9l rltti <li'trrrriilrc les

valerrr.s cles quântités acoustiques (larls le résorlatcur à pàrtir clu clébit àci)rrsti(1re <lc lit sortL< t' ttlrtt'trtt

('rr lresur.àrrt les pârarûètles de Tliiele-Snall [101, l09l de ]a source et sil tcusiou tl'irliurerrtatitrrr. Les

l)ilrautètres cle Thiele-Small, mesurés gràce à une méthode développee âu lal 'oI àtoirc 1601. sont lepoltés

riarrs le tableau 5.1,

R.ésistance de la bobile Ë" 6,4 Q

Facteur de force BI 7,07 N lA
Nliusse mobile Àf,,." 6.94s

Cornpliauce mécaniquc C",,." 0,32 . l0-r l;a/'2

Résistànce mécanique À,,," 0.34 ks I s

Srulâcc du diaplrragme 5'a 78,54 . 7O-a rn.z

TAB. 5.1 Pir.ratrrètres de Thiele-Srnall de Ia soutr:e àcollsti(lue.

Les figures 5.18.a, b et c préseutelt les comparaisorm errtre les réslllt:rts clu nrotltlle tlrÉoli(llre et

les réslrltats de rlesures. Les r,aleurs uresurées de la pression sont err bttrt ar:<:rtrc[ àt'tr( Ics pté<lit:tious

t[irqli<1ues (r:f. figure 5.18.a). et de urême pour lcs vitesses tnesurées cll iu]rorrt rle l'etttpilerutrnt de

pl1qqes. c'est-à-dire pour rr ( 0, 10rn (cf. figure 5.18.b). Par urltre les ttresurcs cle litesst's rrlt rl'al tlt'

I'r:rryiletnelt (r > 0, 18 rn) préserltcut une irous-estimation s.r'stérnaticpe rle I'oldrc tlt: 15% r1r'il est

rliftir:ile cl'interpréter. Il far.rt norer que la rnesure est corDpliquée pa.r i'ir.pparitiott cle nrouvcrDeDts rle

t.1lrryet:tiorr clont un des effets est cle chasser les particules de I'axe du tubc, l:i où ir liert lir ruesurc de

vitesse. Les puissiuces àcoustiques nesurées restituent correctement I'allure des r:otrlles théolit|tes

Err irrlorrt tles plaques. Ie flux d'énergie acoustique est maximal, de l'ortlre <le 20mW. A Ia traversée

rle I erll:ile1re1t dt'plaques, (:ette éner'gic trcoustique est dissipêe ctt Litisou tle lirrttetlrettts vistlttrtx et

therruiques. Err aval des plaques, le flux d'énergie est presque lul

D'autres mesures sont envisagées pour une tensiorr ci'alinrentatiou tlrt ltitut-parlettr tl'ttrn'irrrtt 5V

effir:ntes, ce qui corresponcl à uu lblctiottttelrent proche dc celui tlu réfiigérirtellr ir(xnlsti(lno ltrtrsirltiré
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or) m piratlient de tenpérature significatif appa.rait aux extrêmités de l'empilenreut Àux niveaux acous-

tiques alors créês da,ns le résonateur. les difficultés expfuimentales seront àccentuées par uu etrsemblt'

eles plrérrorrènes non-linéaires (distorsionS, êtoulements redress,és on streuming, etc...).

o.35

o.3

Q'q.25

é o."

'5 o.r s

Ftc. 5.18 Compa,taison des résultats issus du modèle théorique aux valeurs expérirnentales, à la

Iïêquerrre rle fonctionnement fa": 392/12. (a) Champ de pression acoustique, (b) chaurp de vitesse

par.ticulaire txroustique, (c) puissance acoustique. - modèle analytique avec paranètfes de Thiele-

Small; + Desures. ?:298,1K.

'tt
aô

=
.4

q.l

x (m)

/ 
(b)

/v:-:\
/ \

x (m)

x (m)
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5.4 Synthèse et conclusion

L1 dispositif cle rnesure de ltr vitesse particulaire acoustique yrar VLD a été'utilisé rl:ttts le tittlte

rl i.,trrcles intéressant plusieurs équipes du LAU\'I : l'étude du rar.onnelnettt de tlirttstittt tcttrs t'l lit ttte-

srrrl {c ltr puissance â,coustique au sein du résonateur d'un réfrigértrteul itcoustiqrr('. Lt's tlcttx tlpes

rle rlesrrles eflêctuées sortent du cadre des études présentées aux chapitres prÔ(lirdurti.. lit ptt'tttiêr'e dtt

fait qu'il s'ilgit tle nlesures en chaunp libre, et Ia seconde du làit quc les Itiveattx sônoles sollt tti's éler'és.

Lcs vitesses pa,r'ticul:riles rnesurées en champ libre sont cclles protluitr:s 1.rà.r le ravtlttettt('Ilt il('ous-

tiqrrç cl'11l haut-parleur électrodvuamiclue uronté sur une enceinte. La corllpositttte axiale tle lr vitcsse

est, rnesur'ée et sa valeur est colnparée à rrne valeur de référence obtentte à I'airle cl'trtt (rstilltilt('lll aux

rliflér.errces finies associé à cles Ielevés de prcssioÙ acoustique. Ces vitessts de réléretttî souf YitlitiÉeri tttt

p1éalalrle pa.r' comparaison à des yaleurs théôriques dans le cas idéal du rat'onlctncttt tl utt pistotr plrur

rigide nrorrté dans un êcrilr irtfint.

Diflérerrts protocoles cle mesure ont êté testés. Celui adopté consiste à elrselneltcel tortte Ia sallt'd'cx-

pi,rirle1tation puis à lir.isser un délai suffisant (environ rrne derniheule) in';rnt de réirliso l'ncrlrisiriol

l)oru (lue l'aéolosol aii diffusé dàlrs tôute la pièce et que les tràcerûs ttc soiurt phts attiltrés tlttr de

lir,ilrles norrvernents de convection. La carte ADl2V permet alors l'acquisitiou cl'r:tre lttxtffée Dol,lpler

rlrlgspolclarrt au passage d'unc seule palticule dans Ie volume cle rtresure et. sous lés(rt\'c clre lir rlttr'ée

r|r siguzrl correspolde à lrlrrsierrls périodes a(oustiques, les outils d'ala,lyse terttps-liéclttettt:t'd(rv:lop1.rés

lrr lalrolatoire perrnettert d'extraire I'arnplitude et la phase de Ia vitesse.

Les rêsulttrts obteuus à 1000112 pour des vitesses efficàces comprises etttre 5 rrr,zri./s et 22?n?]i/i (soit

entre 100 et 115d8 SPL) sont collcluants. Les écarts entre les valeum efficaces de la vitesse ttrestttées

cr, (:elles {le r.é1érence sorrt irrlérieurs ii 15% pour l'ordre 3 de I'estirnateur. P:rr troutre ;i 2(}0t) 11; ics

r(rsultats ljolrt peu satisfaisants. Lcs profils cles vitesses de ré1érence eu lbrrctiotr de la rlist,artce sont

'r.hirLtrtés' et erlrpêcltent la ccunltaraison avec les rnesures VLD. II seurble qtte t:es tttturvirises viùettrs

l)trisserrt êtle iurputées à urre stalrilité insrrflisante des conditiuls exl)ériluetltales. flt' strrrt tLttrt priu-

<:ipalerlelt. des entràves tecltuiques qui limitelt àctuellement ttotre cotttribtttion âr I'ritrt<lt' clcs vilesses

r:rr champ libre. L'étude proposée est toutelbis prélimiuaire à un travir,il phts spécifiquencut tlédié à

(:ette (luestior qui nér:essite rles rno,r''ens expérimentaux rnieux adaptés (salkt trnétloÏque, contrôle en

tr)rul)ér'àttu e, r:olrrnande cle I'ar:quisition à distàrrce, etc...) et qui sorrt en t:ours tl'iusttrllitt iott.

Lir seqtrr{c 6pplicatiorr (îucerltànt la rncsure de la prrissance acoustique tltrns trrr r'('strttiLttrlll tltt'll-

rrroa,coustirlue illustre un des avaltages de Ia \,'LD : sa lâculté de rrtesutcL loctrlettteltt (ies vit€sses

pirrtir:rrlaires lâ relld apte à exltlorer des (:olrfigurations et cles svstènres rliffir:iletntrtt at trtrssilries ztttx

rléthocles classiques-



de la mesure de Ia vitesse à l'étude de transducteurs

L'étude est elfectuêe en l'absence de gradient de temperature àux extrérlités de I'erûpileÙrent de

lrlaques. ti 11e lïéqrrence basse (erliron A|JO H z), pour des valeurs efficaces de la I'itesse I ttrtrltlises

enîe B$rnnt f s et 260mmf s (soit entre 120 eT 140d8 SPL). Dans ce dornai e du Plarr fiét1trt'urî

n:olstique ,/ niveau acoustique, l'utilisation du BSA semtrle appropriée. Une étude partiurlii:re tles

réglages tles pararnètres de traitement, qui n'a pas été réâlisée faute de temps, reste à efectuer.

Lcs résuitats de rnesure obte.nus ôont comparês à des raleurs théoriques dispoDibles pour lr: srstènte

étulié. L'ar:<;ord satisfaisant incite à.proloùger cette êtude par une situation réaliste de lbrrctiolrtretrle'rtt

rl,un réliigérateur â.coustique pour laquelle un gradient de température appinaît aux bolles tle

l'emuilernent.



Conclusion générale

Ce travarl de thèse polre sur I'application de Ia r'élocimétrie laser Do14.rlet (\'LD) ;rrr <ltttttiriltt'

tle I'x:oustique aérieDne sàns écoulelnent. Pour I'essentiel, il était ntotil'é Pilr ltt tt(:t:essit(' tL al4tottt't

rles él(:urelts tle répo1sc aux trois interrogations qui suivent- Quelles sotlt les |e't loLrrratrtts ct lirrrittrs

rles rllatérieis et tràitements cxistants. dans ce dornaiDe poul lequel ils rl'ollt pàs été { ()tl(lls I Perll-on

rlér,clr|per. sur la base d'un traitement par une artalvse de Fourier à (:ourt tcrlrle. rrl tlispilsitif |irts

sPécifiqucruerrt, arlapré à l'acoustique ? EDfin cet outil peut-il r'épondre aux besoitts exprittti:s ' Lc tl'i ''ail

l)résenté clàns ce rnérnoire a perrnis de répondre à ces questions par uue étude s)'stéIlratique rles sigtlàux

DoltPl<r. rllesurés et ttaités réalisée en avarrt recours à un nratêriel colrrurcrttiirlisé trrtrlitltrttrtrrrt tttilisé

err rrrér:auicluç des fluicles. lc Burst Spectrum Analyser (BSA) de ll société DANTEC, et ell Ilrettirnt

{:lr (nrl,re urt dispositif de traiteurent rles signaux Dopp}er plus spécifiqtre à l'ar:ousiiqut' ett ttttlts tle

dévelol4rernent au LAUN4.

Urre nesure cle vitesses vibratoires sinusoïdales a permis d'une pa,rt rie disposer d'trtre rtlfi:rerrce

pr'(:r:ist pour la vitesse, grâce à la vil)ronétrie laser. et d'aurrc piut de dissocier les aspet ts lii:s irtt trat-

teulellt (lrr signal Doppler rle ceux spécifiques à l'âcoustique- Par suite, Ies perlbrtnanr:es (les tl.aiterllellts

r:ffi'cru(rs Par le BSA ou Pitr le rlispositif en cours tle dér,eloppertrertt,, et r:elles clt:s l)osi-tlirlterllorrts. ollt

l)lr êtl.e tout d'abord testées llour tliflérents réglages des para:nètres <le traiternent. clrtttt otr ir Lrltsr'tvÉ

r1u'ils iÉiectaient profbncléruent les résultats des mesures de vitesse; les ieux dc valeurs oPtilttales cle ces

l)àr.irrnètïes orrt été olltenus poul les aPplicatious visÔes (rrresures de vitcsses rle l'olche cht tlrillirrrÈ"tte 1làr

srx:o1{e). Les yitesses ol)telrues ri I'aide tle chanrn dcs deux tlispositits utilisés otlt eusuit(' i}t(i lr ttlPruées

ri r:elles olrtenuas par vibrôrnétrie laser : les écalts en arnplitude croissent avec la fietltrerlt:e. resl;i ]t

tr.ès r,'oisir:s iusrlu'à 2 AfIz mais croissant plus rapidement au-delà avec le clispositif ett tlévelollpcurent

t|r'ave( le BSA. Les r'ésultâts obte us pour I'estirnation de la pha-se sout égaletrterrt ii l'il\'tLrttage clu

BS.A.. Le dispositif de traitenrent cléveloppé au LAUM doit cependant pottvoir être :un(rlioré: trt irffi-

rrarrt les tr.itères de valitlatiorr des tlonnées traitées et en ajoutart une prot:édure tl'ittttrpolltiotl des

4uruôss pour déterrnineï plus prér:isérnent la fiéquence instimtalrée du siglal Dopltler. Ce<;i tlevrait

êtle (l'autàllt plus intéressant que ce traitetnent permet d'arrréliorer indéperrdarnrneut lir Pr(x'isiolr sur

I ir,nyrlitlcle et sur la p|ase. ce que ne perlnet pas Ie BSA pour lerluel l'trnt(:liorzrtiorr tle lil plir isiou strr

I'urre de r:es rleux qraldeurs est obtenue au détriment cle Ia précisiou strr I'autrc'
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Lçs r-it|:rrrs olttirnalcs des paralrrètres de traiteulents ont été utilisées pour les ttttlsutt's <lc lrt litt'ssc

piu.ti6rllir.e a(.oustique el charrrp clos. dont les résultats otrt été colrlpirrés à rles valeurs tlt' lir r-itt'sst'

rlirelirrirrees lr.rl une aulle rnethodc.

Les yitesses cle référence sont celles mesurées daus un guide d'ordes planes à partir de reltrr'és tle

l)re;isi()u lssqciirs ii rru modèle cle propagation du son. Le dispositlf de colrtrôle lnis âu P{)int l)('lllret

rl 6irtqril rrpe lroure précisiorr sru ces vitesses i ce sont essentiellement les difficultés liées à l'étrllonttirgc

rirr rlicrrrp[1;rre et t1]les clues arrx perturbatiorrs induites pàr l'ensemencement (lui colltribuurt ;'t I ittttt-

f irlde s1r. l'nrrpiitude de la vitesse (resl)ecti\.enent t3%. et elrtre t0,5% ei t3% selcnr la cottt trtrt;ttiott

1e tlac:err1s reqlise pal le traitemelt). Ce dispositif de contrôle peut être anrélior'é etl c'ffcctuarrt ttrL

irt2ùorrrurge alrsolu clu capteur de pression acoustique : cela perrnettrait cl'une pir.rt cle tâluire la t'ttrrtli-

lrrtiorr ir I irrcertitude sr.rr I'amplitude de la vitesse, et sultout d'accétler à utre évlluatiotl ( or'r'('('t(' (ic

l.' 1,lrir.*. Arr tietueurarrt . les l rerlblttratrces r.t liruites rles rraitemettts olt I)u elle t ortfilrtree-.

Les résultats des comparaisons des vitesses mesurées par VLD aux vitesses cle référeIrr:e sorrt Plutôt,

r1r f;rveul rkr I'nsirge du BSA. \,{:us il reste que le chanp mesuré, avec le BSA courrttc:rvetr lr: clispositil

rle r:ontrôlc. est alors perturbé dc faqorr significatir''e par l'errsemencelnent, dollt une forte corr( elItratioII

ei-it rrécessilire au suivi des fluctuations ternporelles tle la vitesse particulaile acorrstique. Lt' dispositif

{lr (:ouïs rle tlér'eloPpenent a,u LAll\4 ne requiert dals le rneillerrr des ca-s <1u'utte lrottfliie rk' sigtial

D614rler. pr.nr àssurer ce suir.i, dès lors rlre sa durée correspond à rtn nornbre suflisàllt tle pétiotles

irr:1lrrstirlles. L.rr rtroindre cnsernencernent est ainsi nécessaire, ce qui réduit d'â,utdlt la pertttrlratirtu tLtr

r:harlp at:oustique à mesurer.

Cle t1a1.ail rnet eu évidence une compléurentarité entre les deux dispositifs éiudiés : lols<1tl'il est

{iffir;ile {'ar:tpérir urre bouffée de signal Doppler suffisarnment longue en regard de la période du signai

ir<:orrstirlrrr, (pzu exemplc irux très basses fréquences), le BSA perrnet de mesurer la vitesse nralgré les

lrerturbations consécutives à l'ensemencernent plus important alors nécessaire. Pour des fiéqur:rrr:es plus

éier'ées. |4 s<1ue la durêe d'ule boullée suffit pour extràire la vitesse, Ie riispositif développ(: arr LALI\'I

r:st prélér'1[e 11r' la rrresure pal VLD est alors presque rrorr-intlusil'e. Dans les dertx cas, I'ali yse <lt'

Fourilr.ii (:orrrt ternc (mise en cnuvre clans les deux dispositifs cle tra.iternertt) conduit, pour la tlétectiorr

rlr: lir titcsse particrrlaire ir[stantan,ée. à urre lirlite rpi correspond à rtn iuclice tle rttotlu.latiol tlrt sigtrttl

Doppk'r' ploc:he de I'rrnité. Pour dcs sigrraux Doppler présentant un indice tle rno<lttlation iuftirietttr, il

l)allit rra.icessâire rle recrourir à des orrtils d'aualvse du signal plus sophistiqués; cles études (liurs (xltte

<lirec'tiorr sorrt réalisées au LALN4 1111. 1121.

L'évirlutrtiol dcs résultats de rnesures dc la vitesse particulaire acoustiquc ptu \t-LD err t:Liuu| r'los

ir l)o1t(.r s1r rles vitesses clont la valeur efficace se situe entre O.Imm,f s eT, Ilrn.utf s. Biett tltttr portt'

ult(, l)rrrt elles sortent de cet intcrr'alle d'éiudes. des rnesrtres de vitcsse particulaire ont été effetrtu(:cs

tlarrs derrx expér.ieuccs à caractères bien différerrts. qui ont rris err évideuce des diffrtlltés s1.l(:t:ifitltrei; à

t:]ra"cune d'elles-

La pr.errrièr'e expérience corrstitue une contdblrtion au développement cle la \''LD err drarlrp lilttt-'et

it petruis (le nlettre en évidence les princilrales clilficrrltês liées à ce contexte (rrtouvertrents (:ollve(:ti1i
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rL:s tr:lr:erus. stabilité itrstrffisa:rtc des corrclitioDs expérimerrtales. etc...). Lt'tttotle <l t'ttscltrcltttttttttt

apltroprié a été rec,herché puis urls err ceuvrc pour rrresurer des vitesses rie villetu cffit:itt|e t ttrttplist't'rrlLtl

innn.f s eï 22 rnrnf s. Les résultats obtenus à lkHz sont encourâgeàtlts ct il,I4)el]errt ture r'rttxlt: Plus

spér:ifiquer1e1t {édiée au champ libre, qui nécessite des uroyens expélin€lrtàux rnicux irdaptés (strllc

ir11r'rr;hoitNe. r'Orrtrôle en teutpéràture- côrnuralde de l'acquisii,ion il tlistarrt:e. e1,(:...) a( trloll('llreut t)r

rrlrrs <l'irrstallation.

Ltr secrn(le âpplicatiol concerne la mesure de Ia puissancc acoustiqlre tlatrs rln L('sttlrittetu tlet-

rrroacousti(llle. L'étude a été effectuée e I'absence de gradient de tetnpératurt' itttr t'xtrtitttiti's tle

l,errrpilenelt de plaques. à birsse fréquence (enl'iron 40tEz), pour des valeurs effi(:ir(:es de la vitesse

t:orrrprises errtre 85 mrn/.s et. 2fi\ mmf s. Les résultats de mesure oltt été coltlpàrés ii tles lirk'rtrs tlti'o-

rirlres flispolibles pôur Ie s"v-stème êtudié. L'accold satisfaisânt' obter)lr incite à pt'oltntgt'l {ette (}tude

l)iu rlrlc situatiorr réaliste de fbuctionnement d'urr réfrigérateur acoustique dalrs laquello urt gIàdierrt de

teurpérature apparâît aux bornes de I'empilernent

La nrêtrologie des vitesses particulaires acoustiques aérierure par VLD reste tlélic ir.te eu laisott cle

iir selsi|ilité flu charnp ircoustique aux perturbations engendrées par Ie svstèlne clc tut'strre et irttssi cle

la, vir,sre clynamique des amplitucles et des fréquences rencontrée. Bien qtt'uu tra,vail itulrort;rttt resl,e à

arrr:ornplir pour valider cet out,il sur un domaine étendu du plan fréqueD<:e acoustiqtte .' rliveâu sollore,

l,rrtilisatiorr cle la vélocirùétrie la.ser Doppler pour mesurer uIIe coluposàDte tle la vitesstr pâr'titrtltrire

(olduit, déià à des résuli,ats intéressànts- DaIs l'avenir, il serait ritile dc portrsrtir,re le rl(rvtlo|petrretrt

clu dispositif afiD de mesurer une seconde composante de la vitesse et ainsi pOuvoir' pro<rêrler ii rrlte

6irrtogr:rphie clu champ acoustique. Ces mesures bidimensionnelles de la vitesse pa.rticulirile zrcottstique

eu r:L:unp libre devraient ouYrir Ia voie à rle nornbreuses applications etr acoustique.
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formé par les faisceartx laser incidents avec ull thêodolithe'

L'étirlorurage précis du rélociurètre laser Doppler requiert une mesutc tle I'arlgle (notô {/) iirlrrrt' Pirt

les ttrisr:r:aux laser irrciderrts. Panni les clifféreltes techniques con]rnelltires Pàr BOI;IIER ct [,F]l-llvtil'

117], cetlt, btusée srrr l'utilisation cl'un théodolithe est recommandée eÙ Laisott cle sa pr'écision ct tlc sa

urise cl oeuvrc relativernent rapide.

La tléterltilatiorr cle l'angle 0 a êté efiectuée da.ns Ie càdre d'un stàge d'irlgéllieuls dc l'Etoit'

Natiorri;e Srrpérieure d'Ingénieurs du I\,Ians (ENSI\,I) [50], en partenariat aræc l:r.ltrnior Entlt:pt ist' tlt'

I'Er.okl Su1:érieure des G(rorrrètres Topographes (ESGT) et avec les précieux r:oDseils rle A Poirlatz.

iupi:uieur rle IiL sot:iété DANTEC

4.1 Description du théodolithe

L1 tlftrtlolithe est u1 ir$trument de géodésie et (le topographie tlédié à la urcsure tles urngles- ll se

{:ollpose esserrtiellernent cl'un svstèure optique monté sur un dispositif perùlettant lrll€ Iotirtioll tr('s

y;1.(,<:ise arrtorrl de cleux iuies orthogonaux (cf. figure A.1). Le système oPtiqrte (iolllporte trtt rétitttk'

situé tlaus le plal fbcal d'u1 objectif : Ia lurnière trâversant I'oculaire de ce svstètne oPtiqu{r l)rr).j(rtte

I'irlape du réticrrle ii. I'infitri.

{)bjcclii

Ftcl. A.1 Sr:héma du tliéodolithe

A.2 Mode opératoire

A\,.âut topte rrresure, le vélocimètre est réglé clans la conflguratiolr tvpique d'applicatiou à ltr ttrestrre

r kls vitcsses arorrsticlues.

Lrr prerlièr'e étape de Ia uresure colsiste ii placer le réticule du théodolithe àtl poitlt rle (:tttlcottt s dtrs

li:.is6eimx |1ser. irrcidents. Pour ccla. le poiut de concours des faisceaux est rePéré eu utilisant, trtrc t:ibltr

1ro1tée srrr rrrre emba^se devarrt ultérieulenent recueillir le théodolithe. Utie lbis l'erlbase lrositiottrtée

la crible est reurplacée par le théodoliihe.

[ù

['
Image du

Élicule
I f oculaire

)-.'')
- I dispositiid€ fol.ation selon

J\ 2 ales onhogonaux

réticule



La ser:o1de étàpe (lonsiste à viser le preurier tâisr:eau laser ett r'églattt I lzintttt ct ll zôtritir tltt

t|élrftrlithe. L'irlagc clu rétiorle et la tirche du laisceau apparaissetlt sul ie trrrrr tlc la sallt' (irliLrr à

I'infini). Lcs réglages arrgulaires sont eflêctués de telle sorte que la lâche du faisct:alt soit {leltr'ée sul'

l'ilragr' <lrr réticule I le f:risceau laser est alors parallèle à l'axe optiquc dtr théorloiithc. Ltrlstlttc' t:t's

rrrgial4rls sont effectuôs. Ies par'àrrrètres du théodolithe sont mis à zéro : Iir dilectiolr cht Irlt'tltitlr faisrr:ltt

lascr. poirrté sert de référelce arrgulaire. Le second faisceau laser est ertsuitc poirrti'. Irrrt' liris ll triche

rlrr f:ris1ltpr superposée au r'éticule. Ia valeur de I'a,rrgle entre les deux iirist:eattx cst ( ill(:rlléo ir pitttit tk'

r:e secorrd pointé.

A.3 Résultats expérimentaux

La rrréthode décrite au paragraphe précédent a été mise erl ceuvre pour ll)esurel l iurgle /J etttre

jt's lirisr:ea.rrx làser incideuts. Ttois uresures ont été réalisées, dont les résultats sottt ltllortirs tlatrs Ie

t;rlrleiru A.1. Il corn ient de notel que ces mesures n'ont pas nécessité de réglilge de l augle zélritltal : Ies

liriscemrx sorrt donc coplanaires et horizontaux (ils se croisent daus uu ltlirn plrrallèle ittr ttttttlrre cpti

( olrsl;itrre le ula,n de travail).

uesure I mesure 2 rnesure 3

0o 28,89 28.86 28,87

TAB- A.l Résultâis des rnesures de I'artgle d efiectuées avec r:n théodolithc

L aluls â cutre les laisceaux à àilsi été évalué à 28,873 + 0.016". Il eir résulte rtne irrcertitude relative

srrr lir valeur dc I'interlrange z égale à 3,1% calculée à partir de la relation

Arl L0
i zrar($)

({ 1)

L'interlïange vaut don<: 1. 03 f 0, 03 prn.
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148 B Principe de fonctionnement de la cellule de Bragg

Lir <.cl|rle de Bragg est rrrr modulateur àcousto-optique qui perrnet tle réalisel rtrr dér:nlagc iiri-

<pxnticl tl't1r laisceau optique (cf. figure 8.1). Dans Ie cadre de notre êtude, I'utilisa.tion tl'ttIre celittlc

rlc Bragg pelrrret de laire défiler les franges à I'intérieur du voltrme de rttesure tléfitri ir la t rttisét' rles

frùsr:cturx laser irrr:iclents et par suite de (liscrirniner le signe de la vitesse pàrticnlaire Illeslll(:(r.

Urr cr.isttrl piézo-éler:trique collé sur la cellule crée rrne propagation d'ondes ar:oustiqtres ultlit-sttlores

rle lrétlrrerrce Fr : 40 MEz da;ns le fluide re.mpliss:rnt Ia cellule. Le faisceau laser incitlerrt, de fïérprt'rrt e

oPtique .17., est diffiacté par ellêt Brillouin. L'érnergence d'un ordre uniclue de difli'action est ol)terllre

Lrrs<1re l'algle d'àttaque clu {aiscearr incident sur la cellule satisfaii la conditiolr de Bragg :

À1
sln qB : 

2^

(nl (r/J sst I'arrgle cle Bragg, À1, .la longucur d'orrde optique clu faisceau inciderrt et À la lorrgtrotrl tl orrrle

rlcrs crrrrlr:s ir(:oustiqueô- Les lâisceaux difliactés d'ordre :tl ont pour frêquences ttt FB

dre-l: Jt-Fn

ordre 0: J;

ordre +l : fi f F6

'. aosoroeut
acoustrque

FIG.8.1 Schéma cle la cellule de Bragg.

Le rlispositif expérirnerrtal rnis el pla.ce au laboratoire ne laisse émerger' <yue le Iâisrreau rl'orrhe -1 :

il fi(:rlrurcc riu 1iriscea.u issrr de la cellulc de Bragg (fu - F6) est donc inléri<rurc ii celle tk: i'ruttrrr

iaist:eatr irrr:idctrt,

(B 1)

40 MHz
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150 C Calibration des voies d'acquisition utilisant les cartes 1? bits et lti bits

Lols tk: la validatio de l'utilisatiou de Ia VLD en acoustique, le sigual Doppler déctrlé ut fit'rtlttettr!

l)errt êtt,c ir(rllris i]u rno"ven de Ia carte -4.D12\i de CotlcunRnNr Coprpttren Conpon.l'Ittlx tkrut la

réselrrtiorr est rlt 12 lrits et la fiéquerce d'édraltillonnage ma:<imale 3 MHz. L'n sigltal cle télér'erx.e.

p1r qxrlrrple le sigtrll cl'excitatiou clu hautl:arleur gélrélànt l'onde acoustique (cl. ciurpitre l). 1,ertr i tr','

ar rlris sirnultrurélrent au rnoyen tle Ia carte DA16V de ConcueRoNr ColtprttpR Coneon.r'rlox. tlrri

cst svrt;lu.orriséc avec la carte AD12\,' et qrri présente une résolution de 16 lrits t't unt' tiétlrrettcc

rlirxirrçrlt: rl i:c|iurtillorurage dc 100 kHz. L obiet de cette annexe est la tttcsttLtr tles fitrrtcrlrs <it'

<:rrli|r'trtiorr (les (;àrtes cl'acquisition, qui sorrt récessaires pour relier les signaux de tensiol rliriivr'és

pu sgrtie (le (,ilrte irux valeurs cle vitesses correspondantes, et Ia détcrllliutrticrn tltt tléphasagt' t'lrtre lt's

,1",r* 1'sies cl'ar:quisition utilisées,

C.1 Calibration en amplitude des cartes d'acquisition

C.1.1 Carte d'acquisition 16 bits

Le pliucipe de la ciJibratiol en amplitude est schérnatisé sur la figure C.1- Urr signal siutrstrirlztl tlc

1V cfficirce et rle fréquelce ,f,",., que l'on fait varier entre 100 Hz et,5kHz., est acquis sur la voie 1 cle

la r:1rte D-A.16\r. La valeur efficace du signrù, exprirnée en nornbre de points. est ol)tenue en àl)l)liqrlilllt

r1r iûgolitlrrrre de rlétection synclrrone au signal de sortie de la carte. On petrt alors en décluire lt'fitr:tertr

rkr r:orrversiorr uoté C16 et exprirné en volts par point-

Amplilude
(v0ltÙ

Amplllude
(poirls)

Sig,rÂi ûaloglque. srgnÂl dlgttlhsa.

Fl(i. Cl.1 Sr:héura du plirrcipe rle calibratiol cn amplitude de la c:arte d'acquisitiol DA16\''.

J.r'" (Ht) F" (hHz) Arnplitude (pts) C6 (V4 y lpr)
100 l0 3305 3,03 10-4

1000 1t) 3256 3,07 10-4

3000 30 3259 3,07 10-4

5000 50 3260 3,07 10-4

signildiEnûlisé.

Tee. C.1 - Fircteur cle conversion C16.



Les <lerrx ptrratlètres à régler lols de I'acquisitiol sorrt la tié<luertcr rI i't ltattt illorliirgr' [,. r'lroisie

(xrtïe lt) k:Hz et,50,tllz suivant la liéquence J"". du signal cousidéré. et le rlourl)rt rl é<itntrt ill rrrs.

Après avoir. r'érifié que le choix de ce dernier n'affecte pas le résultât. le ttotttbrc <l ('r'hirrrtillous a été

fixi t'r 25600. Le t,ableau C.l synthétise les résultats.

C.1.2 Carte d'acquisition 12 bits

flue étude ànâlogue est ntenée pour calibrer en âmplitude Ia voie rl'at:r1tisition rle lir r artc ADl2\-.

Cette l'oic, clestinée à l'acquisition du signal Doppler, colnporte un â(lilptilteul d itup(xliutt tr ltn ltutJu')

ailsi r1u' un liltre de Bessel destiné à éviter les problèrnes de repliernerrt toLlt en girrirntissilrlt lltr(' tlll rouse

linéailr sur la phase. La ûgure C.2 schérnatise I'ensemble de Ia r''oie d'trctlrisitiort.

Anrplitrde
t!ohs)

Anrphlrldc
(fornls,

;;E-@ts-ffi-
Signâl ana.logjque. Srgnîl drgrtiÙlse

Ftr;. C.2 Sthéma du princ\re de calibration en amplitude de la carte cl'acqrrisitiorr AD1?\r.

Lcs vt eurs cle Ia fiérperrc:e ./ du signal silusoïdal sont choisies clans la ginttrue tles liéqrtr:lrtes de

trav*ii. r:'est-rr,-clile c:orlesporrdalt arrx fréquences polteuses "/p possibles rlu sigrral Dopplct rlét:alé en

liérluerrce (f 1, 
: lnW1. La fréquerrce tl'échantillonnage est fixée it I M II z. Le tablt:art C.2 prr|rose

lllre s\/nthèse des résultats obtemrs respectivenent pour dcs réglages rltr gain ert tensiott x 1 (rt x 10. (:es

rleux valeurs ayant été utilisées lors cles expériences. Le facteur dc calibratiort ert arll.rlitude tnt noté

c,,.

gair] x I gain x 1[)

t (Hz) Arr4rl. (pts) Cp (V"y 1 l'pt) .A,rrpl. (pts) Crt (l',ttlpt]i
205 4,9 10 ', 422 2.4 10-r

46875 203 4,9 10-:r 421 ?.{ lt)-:r

93750 193 5.2 10-3 402 2.5 l0 3

187500 150 6.7 10-r 315 3.2 70-:l

Sign ldrËiulisc.

TAB. C-2 Facceur de conversion C12.



It2 c calibration cles voies d'acqrrisition utilisant les cartes 12 irits et I6 bits

C.2 Calibration en phase des voies d'acquisition

L9r's rlc:s qxpérienr:es rlcstilrées à r'alidcr I'utilisatiou de la \,'LD, on réalise l'atrluisition st'trr'lurxte

rlrr sigrral Dqrpler.et cl'urr sigrral (rniclophorrique ou vibrotnétrique) rlui scrt de réléterrte iic lrhitst'.

pour. Iirr:ilitr:r' Ià clisr:ussion qui suit. rrorrs considérons ici le cas de tnesures cle Yitr:ssr:s l)rtrtit ttl:Lirt's

irrrrrrsrirlres. D'apr'ès les r.elatiorrs 1-26 et 1.3I étalrlies au chapitre 1, l'expressiott tl(:oricltle tltt sigttril

Doutrltr est

s(t) : Aeti)' F,t +o snr('r'.t+'i..)+d"i (c't)

DàDs la resule or'r là r'aliclation coxduit à conlpàrcr les vitesses mcsulées sillult?lnén]ellt lltu tlettl

rlispositit.s rlifiéreDts, il cst primordial que la dérivée de la phase du signal Doppler (proportiorurellt: :i lii

1i.érluerc:c, iustar)tiurée et donc à lir vitesse) ne soit pas affectée se.lon lii voie tl'acquisition. Aclutettattt <1ttt'

lir. cpriurt ific atioD €t l'échàntillonltage 'irrtroclulse pas de dépha-sage aussi bierr strr lir voie rl itt tlttisitiott

1? lriis <1ue srrl lir voic cl'arrluisition 16 Lrits. rrne étude a été rlletlée pour quirtttifier le tléplasagr'

ilir11tlrrit ltu le ltu ffet' sl'rnétriseur et le filtrc de Bessel sul le chemin cle la r:arte AD12\'. Sorr l)rr1r(:rl)('

cst. sr:lr(:rrratisé pal la ligure C.3.

(pojrts)

Ar)lplitudc
( !('ll s )

fr(i. (-'.3 Schérna clu prilcipe de calibration en pltase de la cartc cl'rrquisitiol AD12\''.

Uu rrrtlrle signal sinusoidal de 1réquence / et de 1l/ cficace est acquis simultatténertt srtr la vrtie

1. rlrri rrlrrpoltc k'. lntffer svmétriscur et Ie filtre cle Bessel, et sru la voie 2 de Ia ciutc <l';trrlrtisitirnr

-{D12\;. Urt: (li:te(:tiol) synclrrorre est àpPliquéc t\ draclue sigual acquis afirt tl'extririrt: I'itrlbltlratiorr de

1r|irscr. Le rléph:rsi.lge ÀiL12i, errtre les rleux !'oies ct le <lécalage tentporel 41121, âssocié. sont r:àlt:rrlils

porrr rù;rlrre li.écluerrcc dc travail. Les tïéqucrrccs ccursidérées sorrt les 1récluettties l)olteuses .lp. Lt:s ré-

sultirts son( sYlthétisés darrs Ie tableau C.3. Ils sont obteuus en lixant la fri:quetr<rr cl'édritrrtillotrIràgt:

F, i 2 M H z. snit, 1 Lt H z pal voie puisque la carte est nrultiplcxée, et le uourbre d'échautillorIs à 2ir60{).

Il aplra.riLit rlrn siruf en-clcssous d'enr.irotr 20kHz,Ie déphasage itrtror.hrit yttt le bt(fu' et les filtr{rs

varie lirrétirerlent eu fonction cle Ia lîér|renr;e (cf. figure C.4), cc qui se tracluit Pnr un letard put l"
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f (Hz) Àô126 (rad) 4t126: {f (ps)

11700 0.193 2,6

2347i 0.432 ?q

4687i 0.886 3.0

93750 1.354 D1

TÀB. C.3 Déphasage introduit par la présence dr buffer syrnétriseul et rhr tiltre rle Bt'sscl t'ti lirttttiou

r li: ia. li(:querrce d'entrée.

rlirns I'expression C.1. En-dessous de 20 hHz,la variation non-linéairc de la. prha.se drr sigrrirl Doppler

est (lue ii lir. préselce d'un filtre passe-haut intégré au buffer. Porr terlir cornpte du rctaltl 1>rtr rltt siglttrl

trt:c1uis sur la carte ADJ.2V p:u rapport au signal ar:quis sur Ia carte DAI6\/, l'expressiotr C'.1 tloit ôtrt:

rlodifiée. Le signi acquis sur la r:arte AD12V peut être modélisé ailtsi :

"À1t; -.r1i1 Bd-(t - tÂ) : Aeil2" Fp(t-tR)+a si(u,".(i-tn )+çD". )+'l'ql ((- 2)

q1 rlésigrraut uu produit de couvolution. La tr'êquence instantanée tlu siglral s/r(t). obtelrttt' :i piLrtir rle

Ia clérivôe de ln, phase rlu signal arall.iique associé au signal sÀ(i), s'('clit al(rrs

I: ft.) : Fo t af o" cos(2r f ".(i - tÂ) + d'.,) (c 3)

orr lrien encolc

.f : (t) : F, + o.f 
".cos(2r f ̂ "t 

+ Qf;,) iaJ\

err l)osaf,rt

+X,:,1",-2zrfo"tH. (cr.5)

La lrlr:r"se /fl r.echercltée est alors obtenue en effectuart la correction 2n,fo"tR. En colrsicliraut le retard

lÂ:3,t) p..s, la correction de phase est comprise entre 0, 1" lorsque fo" : lt)O Hz ei,5'4" lorsque

.1,,, : lt l':H z.
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Ê(r
uJ (r

tr

J'$
f,o
-frDlL r't

,l
TJ

]

Fl6. C,4 Pllrse rle la réponse en fréquerrce rle la chaîne d'acquisition MAscoMP (buffer', filtre <le

Bessel, colnectique)-



Annexe D

Calculs des incertitudes sur la vitesse

acoustique estimée à partir de mesures

microphoniques

laJ



D Calcul des incertitudes sur les vitesses de rêférence

Lolrict <le cette aùlrexe est de préselter les cxpressions des ittcertitudes sul lit vitessc a(()usti(p('

estillée au r1c;verr de rtne ou ltlusieurs rnesures microphoniques. Le nodule et la llhase de lil vitt:sst:.

ii p4r'tir. <les<1uels solt établies les expressions des irrcertitudes, sont détluits des rt:latious 1.3 ù -l.tj

préseltées arr chapitre 4, en négligeant lcs effets viscothermiques. Les iucertitudcs sçrDt olrtettrtes itrt

rlrxærr d'un cléveloqrpernent lirnité au prernier ordre. Les expressions rasserlblées (lalls cette iulllcrc

s61t rrtilisées l)our nlettre elr cÉllvre les sirnulations des incertitudes par càlculs lulnériqrtes <lortt les

lésrlltirtri esserrtiels sont exposés au chapitre 4

D.l Détermination de la vitesse acoustique à partir de la mesure de

la pression en deux positions axiales

Darrs le r,as général où le guide d'ondes planes est excité à une extrémité par un ha,ut-Piukrrr et

tcrrné t'r l'autre extrémité par u e terminaison quelconque, tleux rnicrophones au tttoitrs soltt Dét essirites

pour' {(:terlriuer la vitesse pa,rticulaire acoustique en tout point du guide. Le rnodule et la pltase de lir

\.ite$sc solt r:dt1lés ii partir de I'expressiorr 4,3 de Ia vitesse établie au paragraphe $4.3.1 (rtrapitre 4),

exprilrée ici cu rrégligeant les pertcs visco-thermiques :

r,,"(r) : . -l#g!---------î lcos(Ào (rz -r)) - I/12 r:os(,4.6(:r1 * l:))].

D.1.1 Incertitude sur le module de la vitesse

L'exprcssiorr du rnodule cle In vitesse se tléduit de la relation D.l :

^v.,.(,) 
: A,.."(,r)" l#Slalrl,2r+ l,kPl ^e,,+lH#louo,', 

*

(D t)

V".(rr) : P^'(x r)
lcos(,Lol2) - 11112 | cos(iD12 cos(k611)l + flf/rzl sin(Oiz) cos(,t611)12 (D.2)

p6r:6lsin(À6112)l

! 12 = ,rz - ,tl . espaccnent interlrricrophonique,

It : t:L - :t: et f2: a2 - P,

p,"(t:) : P".(r1)ejÔr et p,,,(g2) : Po"Q;z)et@",

H1,: lsE]-I: Hr)"jùt". fonction de triurslert internicrophonique,'' P"-\r' )

4tn: 4,2 - ,ltt.

L'ir<;ertitude absolue sur le rnorlrrle de Ia vitesse est Ia somme des incertitudes absolucs ir,ssociées à

r:hirr:nrre tles sourc,es d'incertitude. Elle peut s'exprimer sous la forme

0v",,(,)
0kc,(.t

Alrû!.\

dV",(")
op

(D 3)
iiv*Q)l ^_
lol I

orr plrrs sirnpleurent

Lpo

Ai,|,.(z) = AP".(ri) +T,,,(t:)+7.",(r) +T,",(r\ +T.u@)+I",,,(r) +I"',,@). (D.'1)



D.l Détermination de la vitesse de deux mesures de pression

Lc t(-'r1tc !,,. (:r) est calculé el exprimant la cêlérité du son cn et Ia tttassc voluruiqrrrr p11 t'ru {irrrt tiorr

fle Ia tettpérature dans I'expression du module de la vitesse. De làqon antrlogtte, Ie tcrruc t,,,, (:r:) est

olttentr etr exprimant la céléritê du son en fonction de la rrrasse vohrntiquc. Lcs sotrtt es rl ittccrfitltde

r:1rrrsi{érées sont donc associées âux rnesures de pression acoustique. aux ttresures til' lotrgttt'ttr', ii lil

rrreslLe {e température et â la déiermination de la masse volunique. Par courtuoditir. la rlrarrtité il-
tr:lni:clia.ire Qa est définie , 8a : iaa*ta"frîq;61.

Des r:àlr:uls a.lgébriques conduisent aux résultats suivants :

2, ,(t) : Q;l - cos (O 12 ) cos(Àç11) cos(À612 ) + l.Fl12lcos2(l;0lr)l^l}lr':J,

T.,,(:t) : Q.r lIJ12ll snr(ô12) cos(Àql1) cos(Àsl2)lAO12,

I,",,(r) : l-V""(r)cotan(ko(n) + Qe [- sin(/t612) cos(k6l2)

+ l.I/12 | cos (ô12 ) cos(ks11) sin(k6l2)ll 
^À01r2

I-.,(r) : Qa j- cos(/c612) sin(Ènl2) * l.É112lcos(Q12) [cos(k012)sin(k011)

* cos(,k011) sin(kpl2 )l - lll12lz cos(*611) sin(tus11) | Ak6l1

,l

T-."(") : 2r lV".A) ll * kntpcatan(kohz)l + Qe {lqrl2 cos(À012) sir(Àxl2)

- À'o lflr:r I cos(rDrz) [11 cos (k6l2 ) sin (ks(1) + 12 cos(hsl1) sin(/'1l2)]

+kpl1l1T12l2 cos(ft011) sin(Àglr )l I ^"
I,,., ,,, ,I,,,,(x:) : 

*lV',,,(.Ll ll - 
kn(pcotan,(kotlp)l + Qa {-I;el2r:os(,(;612)sin(li;1v12)

tllll2lcos(iD12)k6 p1 cos (k6{2 ) sin(/c611 ) * 12 cos(À611)sin(*nl2)]

- lfI12lrk6l1 cos(k{r11) sin(1.011) } | Àpg

(D 5)

(D 6)

(D 7)

(D 8)

(D e)

(D.10)

D.1.2 Incertitude sur Ia phase de la vitesse

L'expression de la phase cle la vitesse estimée est déduite cle la relation D.l ei (xxitc ici il'er: les

not.al ions explicitées au !D.I.I

l.É112 | cos(À,611 ) [cos(iD 12) cos(@1 ) - sin(ô 12 ) sirr(y'r1) - rns(/1 )cos(Â1;/2)
d,,., (.r) : a.r'ctan

sirricy'r ) r'os(Ao/z) - H12l cr.rs(k611 (i012) sirr({.,1) - sirr(ù12) r'os(4,1)]

(D.11)



158 D Calcul des incertitudes sur les vitesses acoustiques de référence

Irorrl sirr4rlifiet les ex1>ressiorrs aualvtiques des incertitudes, ces derlières solt écrites el iirlrctiorr rk:s

(ll.urtités irrtenrétliaires W, tl1 et ur2 <léfinies ell écrivant la relatiort (D.11) sorts Ià lbrurt:

,b,@) : arctan(W) : a"ctan(9), (D.lr )

et de là quantité AB : î#rW" Les termes W, lllr, u2 et Qs sont des réels'

Aurès c:irlculs. les ilcertitudes absolues associées aux différentes sources d'ilcer'litude s'écriverrl :

Lrn,(t') : Qa Jcos(fr611) [cos(O12 ) cos(qt1) - sin(iD12 ) sin(/1)] Trr2

t-tr1 cos(À0l1) [cos((D12 ) sin(/1) + sin(iF12)cos(@1)]lAlfI12l

I.,n"(t:) : Q a l-lUpl cos (Àç11) [sin(iDv2 ) cos(/1) * /c cos(i012 ) sin(y'r 1)] ru2

-ar1 11112 | cos(È611) [sin(Ô12) sin(/1) - cos(iD12) cos(dr )]1 
^Ôrz

Irn.,(,r\ : Qs lcos(@1) sin(Àsh)'u2 + utl siL(Q1) sin(k6t2)l A'k6(.p

Irr^@) : Q6 l{-lfl1rlsin(iisl1)cos(4b12)cos(@1) + lll12lsiIr(4611)sin(Ô12) sirr(/1)

+ cos(/1)sin(k6lz)j -z - u1 {l plsit(k6l1)cos(iD12) sin(@1)

+iH12l sin(,bsl1 ) sin(Ô12) cos(/1) - sin(/1 ) sin(ft612)) | 
^40/l

n^
T pt,.,lt ) = # l{lVt lk.( rsin(,b,11) [cos(Ô12) cos(p1) - sin(iF12) sin({1 )]

-*..12 cos({1) sirt(A:oL2)} u2 + q {lHDlI;'h sin(&ol1) [cos((D12) silt({1)

f sin(iD12) cos(@1 )l - À.12 snr({1) silL'(k't/2)}l LT

(r -
I,,1,,.(.t,) : le 11-larrltoZt sin(kolr ) lcos(i012 ) cos(/1) - sin(O12) sin(r/1)l'zp

*k612 cos(@1) sir{.kohl} uz * u1 llHnlkûh sin(À.611) [sirr(O12) cos(y'r1)

* cos(iD12) sin(/1)l - Àsl2 sin(/r ) sirr(k6l2)] | Aps

(D.13)

(D.1{)

(D.1;)

(D.16)

(D.17)

D.2 Détermination de la vitesse acoustique à partir d'une

mesure de pression

(D.18)

seule

Lols<1re la tefrnirràison est supposée rigide, le systèIlre étudié perd urr clegré de liberté ct rrrr seul

rlit:r'op|orre srrftit alors à déterrninel la vitesse particulaire acoustique eu tout poitrt drt gtlirlr:. Les

irrcertitudes sur le nrotlule et la phase cle la vitesse estimée peuverlt êire calcrtlées en cousitlérant

t:|ilcrrle cles sources cl'iucertitude discutées au chapitre 4 ($4.3-3.1). On distinpiue tlarrs les parilgraphes
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rltri sliverrt Ie cas du microphorre situé à ule positiorr quelconquc dltrs Ie gttitle rle r:elui oil lt' uritrt trplrorrt'

{rst sitllé en terrninaison- L'alrsr:isse du microphone est notée Jm.

D.2,1 Incertitude sur le rnodule de la vitesse

Dals le cas où Ie rnicrophoue est situé à ule abscisse quelconque clu guide d'ottcles. le tlotlrtlcr tle

la vitrssc se déduit de I'expressior 4.5 établie au 54.3.1 :

P".(r*) | sin(k6(1- r))
t o.lrJ : | ,, ,-;-

Poco lcos(k6 (1 - :r''r)

LhoQ. - r,")

(D 1e)

(D 2u)

(D.21)

(D.22)

(D.23)

(D.24)

(D 25)

(D.26)

(k6(!. - t;,"))

L'irrr:ertitude absolue sur le module de la vitesse petrt s'exprirner sous la lbmle

A%.(,) : l##*laP..(2,,,)+ ffi+laÀ;,{{,- r,,,)aw"@)
àkn(!. - x)

Lks(! - x) +

* | 
dYl.l,) 

| a1 r I 
dY,: (,) 

| a^
|aT| |dp|-

orr pius sitnplement

ÂI/,, (z) : ii-, (r) + ri*, (r) + i,,,3 (i) + i,"4(r) + int.lr).

Les clifféreutes incertitudes absolrtes sur Ie rnodule s'écrivent .

i.,"r@)
sil(ko (l - e;))

L,Po"(r*)
p6c6 lcos(46(1 - t-))

Po"\:x,n)
'Lnu\r ) : 

Arr"",T

AAs({ - r)

,Lo(l - r;,,,)sin(tug(l - r) sin(Ào(1 - r-))
,-t- 

^0(t 
-- ,-l

sin(&o(l - z)) ,16(l - z) cos(,h{r(l - ll,)) r:os(As(l - 1;',,))

cos À6 ({ - :r,") cos2 (*;s(1 - .r;-))

i.^'@) :

. Æ6(4 - ;r',,, )sirr(ko(( - ;c))siIr(to(l - r",))
- (ns,r(À.0(/._ r_D

Lorsque le rrricrophone est nonté a{fleuriurt à la terminaison du guidc <l'ottdes, It: rrtorlrrlt: dtl ltl

vitesse se déduit de I'cxpression 4.6 établie au $4.3.1 :

^?

aPu

v* (r) = 4'(l) 
1=io*u1l -,,'11

Prct)

(D.27)



D Calcul des incertitudes sur les vitesses es de rêlérence

L'irrr:ertitude irbsolue sul le rnoclule cle la l,itesse l]e conporte dêsorntais plus que (luatre telllres :

ld%.(r')t,",,,t\r:t: 
laP*ft)

orr plus sirrtplerneut

^p..(r) 
+ l#ÉilaÀp(r - c) .lt#l^r + {îPl^,"' (D 2s)

1,,", (:t:) - 1,,,(r) + 1".(r) + I*"(.x) + I ",olr)

absolues sur le mc.rdule s'écrivent :

tD.29)

()r-'s rptatle incertitudes

I"rr\r) :

I^r(r) :

I"r"(r) :

I"^(r) :

(D.J())

(D.31)

(D.32)

(D.33)

sin tuo(l - r)l Or,"1O1
p0c0

Pff 
).o"txo1t - r) ) l 

aks(/ - r)

ffi bu''t o1t - r.) - ku(!- r) cos L6(1 - r)l LT

ffiF "irrt,,,1l. - r) + ko| -il) cos È6(l - r)lÂpo

4,..(r) :,r..t-r ffi : - arctan ry##

D.2.2 Incertitude sur la phase de Ia vitesse

Il rr'est cette fois plus nécessaire de distinguer deux situations : quelle que soit Ia lrositiol du

rlir:r.ophorrc. I'expression de la pha"se cle Ia vitesse estimée d?,". reste inchangée. Elle se déduit donc

irrrliflt:r'eurtrrent dcs relations 4.5 ou 4 6 établies au {4.3 1 selon la relatiou :

(D.34)

ori Rl ] r:t Zl ] représentent les puties réelle et irnagiDaire des quantités eutre cl.ochets. En àpPliquarlt

rrne propliété r;llssique cles fonctions circulaires inverses 1. Ia phase de la vitesse s'écrit

4,..(,) : -,[ + u,.tunffiffi : 4o".g,-) - c[ (D.35)

cl uotiurt t[,,,,"(:r^.) ]a phase du signal microphonique mesuré à Ia position r : rm e\ elt Posànt r : tI
.,r.,,,. r{li'4rlJ;, g.

ii L!,/, (.r 'i'.ll

L'inceltitrrtls sur lir phase cle ln vitesse estimée s'ar'èrc ainsi indépendantc cle l'abs<;isse darrs kr grticlt:

et tbDctirxr seulclrleut de l'iucertitude sur la phase rle la pression relevée pal Ie rnicropltone

LQ",,(") : LQr""(r,")

rarctarr(r) +àxctaù(1/c):eî,t=+1 avec 6 ffitO

(D.36)
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E Calcul d'un estimateur de dérivée différences finies à droite

Lc calc.ul (l'urr cstitxateur de clérir.ée pa.r cliftérences finies repose sur la fornurle de Tatlor. qLti. l)t,rtt'

Ie sr:Léurii ii droite. s'écrit :

.f (:r:+tl : i,tl"@
d=0

: rG)+hl'@).tl*

L'estirnirtiou cle la dérivéc cle clegré d est réalisée à un terne en à(/(d+O près (( I 0).

iupltelé.e oxltt, cirràctérisânt la précision du calcul. La dérir'ée première à I'ordre ( :
rli:cluite de la lelation précédeûte :

Jlr + h) - J \r)
J \*J_ h

_.f(r+h)-ï(r)
It

,.,t1r't)1:r.) lrsl{;)1r1 , h6l\6)k) 
,-24-lzo-7i0-

-|t'at -
+ o(lr)

(E l)

Ia glturtltru (.
I est àrserlreDt

(E 2)

orl Ià (lu.rntité À leprésente, dans le cadre de trotre étude, l'écartement (colista'rrt) entre dcux poirrts

<le uresurc slccessifs, et peut donc être cléfilie cornme I'iuvcrse de Ia fréqueuce d'échtrltillonrrage spatial.

Lc clk:ul des dérir'ées supérieures se complique progressivement. Pour urr degré tJ tlonné. Il târrt err

eflet, ê<:rir.e les I cxpressious f(x+h), f(x+zh), .., , I(x+dtr), et élirniler pàr corrpelrsation les tk'r'ivtltrs

{r: tle6ir.é irrfêrieur. Ainsi. pour Ia dérivée seconde au premiel ordre, Ie calcul par étape donlre :

f (r + h) -- ï (ï) + hf' (r\ +'Ù? - n3 f'-' (") + ...

f(r) - 2f(t: + h) + I(r. +2h)
h.2

l(,x\ - 2lb. + h) + f (.r +2h) (E 3)

Pgq; eflêr:trrel le calcul à l'ordre deux d'rure dérivée de degrô d, il est possible de reportcr'<laus lit

lqlltiop rlqrurilrrt r:ette dérivée à I'orclre I I'expression de Ia dérivée de tlegré d* 1 à I'ordre 1. Ailsi,
I'estinrâtior) cst obtenue à un terme ert h2 fut+2) près, ce qui correspond bien à urr otdre 2. Le calcul

rL. lir rlerir,éc preruière itu secoltcl ortlre s'ér:rit ainsi:

ï(n +2h) : f (:a) +2hf'(rl +2h2r" @)* 
slà3f" (r) *..

- ttJ"'(r) -

+ o(h)

-3./(r) + af @ + lt) - f (s + 2tt)
'tt,

-31(r) + al@ + h) - lk +2h)
- 'lh

It)

T' (,")

t'@)

+\.r"'at +

+ o(/r2 ) ( tr.-l )
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Les r:alcrrls (les estinateurs de dêrivée prernière aux ôrdres un à cirrq sorrt l)réselttés darrs le tableatt E.1.

Nruléro

d'ordre
Estima,teur

Ordre un

(8.5 )

Ordre

deux -31@) + 4l@ + h) - l@ +2h)
2h

(8.0)

Ordre

trois -ll,f(r) + 18t(I + à) - et(o +2À) + 2"f(r + 3r)
( E.7)

Or'dre

quâtre

Ordre

cllr(l - 2? a J lr) + 600 I ( x + hJ - 600 I @ + 2h) + 400J(' + 3À) - r50 [ (î + 4h) + 24 I k + st t )

(D.r))

Tee. E.1 Estimateurs de dérivée première aux ordres uu à cinq.





Annexe F

Calcul de la pression rayonnée par un
piston circulaire plan

ruo



La plr'ssion ltwoûnée pa,r' uu piston circulaire de rayon a monté clans utt étrrtrrt plirn irriirti cst

r:xllinr(:e par la forrnule de R.a1''leigh :

o2n
.V,ku1o<'o Il' e Jtrott-161

p".(t: iff J | -''7_4, desd,tus' iF.i)
00

ol) lui,, z0 : 0 et g0 r.eprésentent les coordonnées de rd- La fonctiou exponentielle per.rt être é.rit('sous

là lirrrrre tl'urr clouble développenent fàisant intervenir une somme discrète de cosinlrs et ulle iuté*t ale

tk. forrt:tiorr de Bessel [22] :

'# : t, 
=o- 

d-6)cos z.(rp * vn) f t.,(v'u4J-(vu4,1L"-to' 4*,
0

o
,,-r,to1.--rtl ë
41lir= - t:ll 1'- 4r- ùt=ll

e. ut et. z éta.nt les coordounées cylindriques de r-, et a àyant pour expression /11', - t' 1""u ;

(F 2)

( l;n,

.t. -i yÇr:En pour X > Às. En reportirnt la relation F.2 dans l'équation ilttégrale cle Ravkigl, la

plessiorr ravortttée s'écrit :

a 21i
t r "4, -;.p",lû - 2jl'rAxp6cn I I ,un) -, 

=tz- 
ô,oo ) cos nr(g - ,po )

'| 'l - 
471

u tl rn=l)

r
I J^Qw\'1, (xwù\'-i"" 

'tx 
deo d*u

.l o

: 2ivokoprcoi 
=,, 

- 6,,0) [ ,or^(ç - eo),lpo' 
-^ 

41T ,l
0

/'rr
I ,l,,,lxu,)!e r"" I woJ-(1wo) dutydY.l ""'î J
00

l' J1(Yu\'lolsu'J - ;'" '^Ita(\'t l = avph:opxcû I --------:-" " uX'
.t tl

L,irrtégratiorr sur les vaf,iables p0 et u0 peut être efler:tuée analytiquerrrent. La lelatiou "f ,,rrrr,,19 -
po\ tl.çt: :2?rô'r0 restreint Ia sommation discrète au seul terne m : 0, et Ia relatiou

IF J]

r,91<hrit à l'expt.essiol de Ia pression acoustique rayorrnée pa.l un piston plan rnorlté dzurs urt éc: irn iufitri

s'irt:r'it firralcruerrt sotrs Ia lblne

fn
I uç1Js(ywo) du(): :./r (Xa).t x

0

(F 3)

(F 5)
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Contribution au développernent d'un banc de rnesure de la vitesse particulaire acoustique par
Vélocimétrie Laser Doppler (VLD) : évaluation des résultats et applications.

Résumé : Le trâ!âil présenté porte sur l'applicâtion de Ia Vélocimétrie Laser Doppler (\'LD) arr rkrrrraint'

dê I'arcustique aérienne sans écoulement. Le choix de cette technique optique pour la lresure tle Ia vitesse

piltticulaire acoustique est retenu en raison de son caractère faiblement intrusif. de son excellerrte résohltio[
sl)atiale et de son aptitude à discriminer le sens de la vitesse.

Le dispositif optique est tout d'abord caractérisé et ses réglages optimisés cle manière ii fcnrrnir un signal
Doppler de bonne qualité. Les performances effectives dans le domaine de I'acoustique rlt, derrx slstènres
rl acquisition et de traitement du signal, l'un commercialisé et I'autre développé au Lâbor'âtoile d'-{(:ousti(3re (le

l'Urriversité du Maine (LAUM), sont ensuite précisées. Les jeux de paramètres optimaux pour le traiternent des

signaux sont mis en évidence à partir de la mesure du mouvement sinusoïdal de Ia pointe d'une aiguille dont Ia
vitesse instantanée est déterminée par vibrométrie laser. Ces valeurs optirnales des paramètres de trâitenlent sont

àlors uiilisées pour mesurer, en champ clos, des vitesses acoustiques sinusoïdales de fréquence comprise entre
200 H z et 4 ÀI1z et dont la valeur eftcace se situe entre 0,1 et l\mmf s. La validité des résultats est discutée sur
la base d'une comparaison avec des vitesses de référence, dont la précision est a.nalysée soigneusentent, déduites
d'utte tnesure de pression. Les deux dispositifs étudiés présentent des performances l'oisines et satisfaisantes
jtrsqu'à 2,t11: et pour des valeurs efficaces de la vitesse supérieures à Tmrnf s. L'utilisation du dispositif
développé au LAUM est toutefois préférable en raison du faible ensemencement qu'il nécessite.

Ces dispositifs ont été utilisés dans deux applications, portant l'une sur l'étude du rayorrrrerneDt de

tr'ânsducteurs en cha,mp libre et I'autre sur l'étude du flux d'énergie au sein du résonateur d'un réfrigérateur
acoustique. Les résultats obteûus ruontrent que la VLD constitue un outil performant pour I'analyse de r:ertains

champs acoustiques.

Mots-clefs ,' acoustique, métrologie, vélocimétrie laser Doppler, vitesse particulaire, Burst Spectrum Analyser,
temps-fréqumce, champ libre, puissadrce acoustique

Contribution to the development ofa systern for rneasuring the acoustic particle velocity by Laser
Doppler Velocimetry (LDV) r evaluation of results, applications,

Abstract : This research deals with the application of Laser Doppler Velocimetry (LDV) to airborrre sourrd

without flow- This sophisticated opticâl technique is chosen for measuring the âcoustic pârticle velocity a-s it is

onlv weakly invasive, also for its excellent spatial resolution ând its âbility to determine the sign of the velocity.

First, the châra{teristics of the optical set-up are established and adjusted io obtain a good quality

Doppler signal. Two systems for signa.l acquisition and processing, one available commercially and the other

being developed ât the Lâboratoire d'Acoustique de I'Université du Maine (LAUM), are a-ssessed in detail for
application to acoustic signals. After this, optimal sets of signal processing pa.rameters are determined and rrsed

to rlreàsure simrsoidal particle r,'elocities itr enclosed acoustic fields for fiequencies between 200I/e ancl 4 ÀiIz and

rlps velocities between 0.1 and. IOmm/s. The ralidity of the results is assessed by means of a comparison mâde

with reference va.lues for the velocity determined by derivation from precision meâsurements of tlre pressrue.

The two svstems studied show satisfactory and close performance up to 2 ftIlz for velocities higher tharr 1 rnm/s.

f'et the LAUM system is to be preferred as it requires only a very light seeding.

Finally these two systems axe used in two specific applications, one dedicated to meâsuring particle v€locities

radiated in free field and the ôther to meâsuring the acoustic power in the resonator of a thermoacoustic

refrigerator. The results obtained shorr the value of LDV as a powerful tool for acoustic velocity measurements.

Keyutordç i acoustics, metrology, Iaser Doppler velocimetry, particle velocity, Burst Spectrum Analyser, time-

frequencv, free field, acoustic power




