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Automatisation du positionnement d'un banc de mesure de vitesses d'écoulements par

anémomètrie laser.

Les phases de réglages et de repérages des coordonnées lors des campagnes de mesures par

anémomètre laser représentent une part très importante du travail de mise en place d'un banc

de mesure par la technique d'anémométrie laser.

La demande d'accroissement du nombre de points de mesure, d'augmentation de la précision

sur leur positionnement et de diminution des risques pour les opérateurs nous a conduit à

automatiser les réglages de la chaîne de mesure.

Cette étude a représenté l'assimilation de ce principe de mesure, l'étude du logiciel

d'acquisition existant, écrit dans un langage de type graphique, le pilotage de tables de

déplacements à cinq degrés de liberté, et surtout la recherche de critères permettant

l'automatisation des réglages.

Le logiciel final, entièrement écrit en langage graphique LabView, guide l'opérateur et pilote

le banc afin d'effectuer des réglages d'une précision supérieure à ce qui était réalisé

manuellement.

Mots clefs : Anémomètrie laser, effet Doppler, langage graphique LabView
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PRINCIPALES NOTATIONS

F0,Fl,

FD

f.

F2 Fréquences

Fréquence Doppler

Fréquence de décalage

fv Fréquence Doppler générée par une particule de vitesse V.

êO,ë\ Vecteurs unitaires directionnels

C Vitesse de la lumière

U,V, U, V Vitesses ( vecteurs et normes )

8,

A, X

a, (3,6

X,Y,Z

ex, GY, ez

dX, dY, dZ

0

f, focale

leau, 'air, 'hublot, "\

distance inter-franges

longueur d'onde

Angles

Coordonnées cartésiennes

Rotation autour d'un axe

Déplacement relatif

Diamètre

Distance focale

Indice de réfraction

Pi Puissance lumineuse incidente

Pr Puissance lumineuse réfléchie

PM Photomultiplicateur
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INTRODUCTION

Le Laboratoire d'Hydraulique du Cœur utilise depuis plus d'une décennie la technique de

mesure de vitesses de fluides par anémomètre laser. Cette technique permet

essentiellement de connaître les champs de vitesse au sein de faisceaux de crayons

combustibles.

Les performances croissantes des systèmes électroniques et informatiques ont permis

d'augmenter la vitesse d'acquisition et la précision des mesures, grâce à un traitement du

signal plus adapté. Des logiciels « clef en main » sont apparus pour assister les opérateurs

dans les réglages de paramètres optiques et de traitement du signal. Ils permettent

également de créer des maillages tridimensionnels de points de mesures qui seront acquis

de façon automatique. Cela permet de répondre expérimentalement à une demande

croissante du nombre de points de mesure afin d'effectuer des comparaisons fiables aux

codes de calculs également de plus en plus performants.

Ainsi, la phase de réglages et de repérage des coordonnées de mesures représente une

part grandissante sur l'ensemble du temps nécessaire à une campagne de vélocimétrie.

Il a donc été décidé d'automatiser au maximum les phases préliminaires, dans le but

d'accroître le nombre de points de mesure, la précision de leur positionnement, ainsi que de

réduire l'immobilisation d'opérateurs dans des conditions de fonctionnement délicates vis à

vis de leur sécurité.

Après avoir situé le laboratoire d'hydraulique du cœur au sein du CEA, nous décrivons le

principe de la vélocimétrie laser Doppler, les constituants de la chaîne de mesure, ainsi que

les conditions de fonctionnement dont découlent les nécessaires adaptations et

automatisations. Ensuite le logiciel de réglages et de mesures existant est présenté, ainsi

que les aménagements qui lui ont été apportés pour répondre aux besoins du laboratoire.
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LE COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE ET LE PROJET PAMELA

Le projet PAMELA a été entièrement réalisé au laboratoire d'hydraulique du cœur de CEA.

Ce chapitre présente d'une façon succincte les missions et la structure de cet organisme.

2.1 Les missions du CEA

Le Commissariat à l'Energie Atomique est un établissement public, créé en 1945 sous

l'impulsion du Général de Gaulle et de Frédéric Joliot. Il est chargé de poursuivre les

recherches scientifiques et techniques en vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans

divers domaines de la science, de l'industrie, et de la défense nationale. Fort d'environ

17000 personnes, le CEA répartit ses activités sur douze centres à travers la France, dont la

moitié dépend de la direction des applications militaires.

VAUJOURS-
MORONVILUERS UMEIL-

VALENTON

W CENTRES D'ÉTUDES CIVILS

CENTRES D'ÉTUDES MILITAIRES

Figure 2-1 : Répartition nationale des centres CEA

2.2 Le Centre d'études de Cadarache

Inauguré en 1963, ce centre se consacre essentiellement à la recherche dans le domaine

des réacteurs et combustibles nucléaires, de la sûreté des réacteurs et des usines, de

l'environnement, de la fusion contrôlée, des effluents et déchets, et dans la biologie

végétale. Cadarache se situe en .bordure de la vallée de la Durance, à 35 km au Nord d'Aix-
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en-Provence, à 25 km au Sud de Manosque. Les services scientifiques ont à leur disposition

plus de 200000 m2 de bâtiments, aménagés en laboratoires, bureaux, ateliers, halls

d'essais, et magasins.

2.3 La structure du CEA

Le CEA se compose de dix directions fonctionnelles ( direction financière, communication,

des ressources humaines, etc.), et de neuf directions opérationnelles et instituts :

• Direction des Applications Militaires

• Direction du Cycle du Combustible

• Direction des Réacteurs Nucléaires

• Direction des Sciences de la Matière

• Direction des Sciences du Vivant

• Direction des Technologies Avancées

• Direction de l'Information Scientifique et Technique

• Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires

• Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

Chaque Direction opérationnelle est structurée en Départements, eux-mêmes subdivisés en

Services, qui à leur tour regroupent des Laboratoires.

2.4 Situation du projet PAMELA

Le Laboratoire d'Hydraulique du Cœur dépend de la direction des réacteurs nucléaires, du

département d'études des combustibles, du service d'étude des composants et

assemblages.
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2.4.1 La Direction des Réacteurs Nucléaires

La DRN, avec ses 1800 collaborateurs est responsable de la recherche et du

développement des réacteurs français et de l'amélioration des combustibles. Elle intervient à

trois niveaux:

• à court terme, elle assure un soutien permanent auprès du constructeur

FRAMATOME et de l'exploitant EDF pour garantir et optimiser le

fonctionnement des réacteurs en service;

• à moyen terme, elle est partie prenante dans deux grands projets de

renouvellement du parc nucléaire français actuel : EPR 2000, réacteur à eau

pressurisée conçu en collaboration avec nos voisins Allemands, et EFR un

réacteur à neutrons rapides;

• à long terme, elle travaille à la mise au point des réacteurs du futur,

s'appuyant sur de nouvelles technologies: intelligence artificielle, robotique,

matériaux nouveaux,...

2.4.2 Le Département d'Etudes des Combustibles

Au sein de la Direction des Réacteurs Nucléaires, le Département d'Etudes des

Combustibles ( DEC ) a pour mission de conduire la recherche et le développement sur les

combustibles nucléaires. Ses programmes portent sur les combustibles des réacteurs à eau

pressurisée ( REP ) et à neutrons rapides ( RNR ). Ils préparent les combustibles des

réacteurs du futur, couvrent également des études et essais sur les composants des cœurs

et circuits primaires, échangeurs et générateurs de vapeur.

2.4.3 Le Service d'Etude des Composants et Assemblages

Le SECA est subdivisé en cinq laboratoires :

• Le Laboratoire d'Etudes de Circuits et Composants ( LECC ) a pour mission les études et

essais sur le comportement des composants et circuits, sur leurs mécanismes de



LE COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE ET LE PROJET PAMELA

dégradation en fonctionnement normal, ou, pour certains d'entre eux, en situation

d'accidents graves. Ces études font appel aux aspects fiabilistes et au couplage fiabilité-

calculs mécaniques.

• Le Laboratoire de Corrosion des Gaines (LCG ) travaille sur les études théoriques et

expérimentales concernant la corrosion externe d'alliages zirconium constitutifs des

crayons combustibles REP. La modélisation effectuée dans ce domaine s'appuie sur des

moyens d'essais analytiques (boucles, autoclaves) et sur l'expertise des crayons

combustibles REP.

• Le Laboratoire de Transfert de Contamination ( LTC ) développe ses études dans le

domaine de la réduction des doses au personnel des centrales, de l'expertise de la

contamination du circuit primaire par les produits de fission ou de corrosion suite à des

mesures en réacteurs, et de la modélisation des différents phénomènes mis en jeu.

• Le Laboratoire de Thermohydraulique des Echangeurs et Assemblages ( LTEA )

développe et qualifie des logiciels dans le domaine de la thermohydraulique appliquée

aux echangeurs et générateurs de vapeur REP et RNR en vue d'aider à la conception de

ces appareils. Sur le plan expérimental, des essais essentiellement en simulation Fréon

permettent d'analyser les écoulements diphasiques dans les générateurs de vapeur.

• Le Laboratoire d'hydraulique du Cœur ( LHC ) est chargé des études et essais relatifs à

la mise au point et la qualification hydraulique des assemblages et mécanismes de barres

de contrôle des REP et RNR ainsi que d'essais destinés à valider le dimensionnement

mécanique de ces composants.

Il gère en outre le laboratoire d'instrumentation chargé, pour l'ensemble des laboratoires

du service, des étalonnages et du suivi des appareils de mesure de pression et

température et de certains développements d'instrumentations spécifiques aux essais du

service.
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Les méthodes classiques de mesures de vitesses dans un écoulement fluide utilisent des

capteurs qui sont introduits dans l'écoulement ( tubes de pitots ou sondes à fils chauds ),

créant une perturbation locale.

Apparue avec les premiers lasers, la Vélocimétrie Laser Doppler ( VLD ) est un moyen

optique de détermination de la vitesse instantanée de particules, supposées assez fines

pour suivre les mouvements d'agitation du fluide.

Moyennant la mise en place de parois transparentes, cette méthode a le mérite d'être non

intrusive et permet une caractérisation détaillée des phénomènes hydrauliques.

3.1 Principe de la VLD

L'anémométrie laser est basée sur la mesure du décalage en fréquence de la lumière émise

par une particule en mouvement, et éclairée par une onde monochromatique [1].

Un système d'anémomètrie est constitué d'une source lumineuse ( le laser ), d'une optique

d'émission et de réception, d'un convertisseur d'énergie lumineuse en signal électrique

( photomultiplicateur ), et d'une unité de traitement de ce signal.

Ecoulement

Laser Optique ' Photomultiplicateur

figure 3-1 : Principaux constituants d'un système d'anémomètre laser

Traitement du
signal
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3.7.7 Effet Doppler

Considérons un faisceau de lumière monochromatique ( fréquence Fo ) dont la source est

fixe. La lumière réfléchie par une particule en mouvement sera vue par un observateur fixe à

Vr 1

la fréquence Fl = i^, +—[ë0 — ̂ i J - Ce décalage en fréquence est appelé effet Doppler, du

nom du physicien ayant mis en évidence ce phénomène.

V

Figure 3-2 : Effet Doppler pour une source fixe, un observateur fixe et une cible en mouvement

Nous remarquons que la vitesse apparaît sous forme d'un produit scalaire : une seule

composante de la vitesse est mesurée. La fréquence vue par l'observateur, F1f dépend de la

direction de la lumière incidente et de la direction d'observation. Cette fréquence étant trop

grande pour être mesurée par un photodétecteur (de l'ordre de 1014 Hz), la solution

consiste à faire interférer deux ondes sur le détecteur afin d'éliminer le terme constant ( Fo ).

3.7.2 Volume de mesure et mode de franges

Pour faire apparaître la fréquence Doppler, le montage le plus utilisé est celui dit à faisceaux

croisés ou à franges :

Deux faisceaux monochromatiques cohérents, issus d'un même laser, se croisent et sont

focalisés au foyer d'une lentille convergente. Dans le volume d'intersection - appelé volume

de mesure - apparaît un réseau de franges alternativement sombres et claires. En le

traversant, une particule diffusera de la lumière lorsqu'elle rencontrera une frange claire.

10
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figure 3-3 : Réseau de franges

La fréquence diffusée, pour chacun des faisceaux, et pour un observateur fixe sera :

FI = FO + —[ël - ëO]et F2 = F0 + — [ël - ëO']

avec F0 = C/Xn C étant la vitesse de la lumière

figure 3-4 : Fréquences diffusées par une particule

La combinaison de ces deux fréquences nous donne :

FD = F2-F1 —[ëO-ëO1]

11
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Ainsi, seule la contribution de la composante Û ( projection de la vitesse sur l'axe X ) est

prise en compte. Connaissant l'écartement entre deux franges, appelé interfrange, et défini

par ô,, =
2 sin

. n°us obtenons finalement \U\ = 5 F * FD.

Dans le principe que nous venons d'exposer, le réseau de franges étant stationnaire, il n'est

pas possible de connaître le sens de la vitesse d'une particule traversant le volume de

mesure, ainsi que d'évaluer les vitesses voisines de zéro. Pour cela, il est nécessaire de

créer un réseau de franges mobile en décalant un des deux faisceaux en fréquence. Lors du

traitement du signal, cette fréquence de décalage sera retranchée pour connaître le signe de

la vitesse.

3.1.3 Décalage de fréquence

Le moyen le plus couramment utilisé pour décaler en fréquence la lumière issue d'un laser

est un système acousto-optique appelé cellule de Bragg :

Oscillateur
Fréquence F

figure 3-5 : Cellule de Bragg

Des ondes acoustiques sinusoïdales, de fréquence F et longueur d'onde A, issues d'un

transducteur, se propagent dans un bloc transparent ( cristal ou verre ) [4]. Elles

interagissent avec un faisceau laser, de fréquence optique Fo et longueur d'onde A., créant

des faisceaux de fréquence Fo + nF. On appelle ordre +1 le faisceau de fréquence Fo + F'

( n= +1 ) , et ordre -1 celui de fréquence Fo- F' ( n= -1 ) .

12
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Le maximum d'efficacité est obtenu pour un angle d'entrée a satisfaisant la relation

. X
ce = s i n — .

2A

3.2 La chaîne de VLD

Le banc de VLD utilisé au laboratoire d'hydraulique du cœur est constitué d'un laser, d'une

optique, de photomultiplicateurs, d'un système d'axes de déplacement, servant au

positionnement du volume de mesure, et de l'unité de traitement du signal. Il est capable de

mesurer simultanément deux composantes de la vitesse.

3.2.1 Le laser

Le laser utilisé est de marque SPECTRA-PHYSICS, type 2020 à argon ionisé, développant

une puissance de 5 W toutes raies.

Un prisme permet de n'utiliser que les raies vertes ( X=514,5 nm ) et bleues ( À=488 nm ),

qui ont une puissance respective de 2,8 et 2 W.

Le laser possède à l'émission un miroir sphérique qui confère au faisceau une forme

hyperboloïde. Le réglage du résonateur permet de faire osciller seulement le mode

électromagnétique transverse fondamental, ce qui aboutit à l'obtention d'un faisceau

présentant une distribution d'énergie gaussienne centrée sur son axe.

3.2.2 L'optique

Le faisceau issu du laser est séparé en deux grâce à un miroir semi-transparent. L'un de ces

faisceaux est décalé en fréquence de +40 Mhz, par passage dans une cellule de Bragg ( Cf

§ 3.1.3 ). Il est ensuite séparé en un faisceau vert, et un faisceau bleu. Le faisceau restant

provient de la première séparation contenantt les raies vertes et bleues du spectre du laser

à argon. Il est appelé faisceau commun.

13
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TETE OPTIQUE \

VERS
PHOTOMULTIPLICATEURS

REGLEURS AVANTS
REGLEURS ARRIERES

Compenseur

Bragg

VOLUME DE
MESURE

bleu

GAINAGE DES
FIBRES

MULTIPLEXEUR
DE FIBRES

FIBRE OPTIQUE

MANIPULATEURS

Source laser

figure 3-6 : Trajet optique des faisceaux laser

14
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Chacun des trois faisceaux est dirigé vers une fibre optique par l'intermédiaire d'un

manipulateur. Le rôle de ce dernier est d'aligner le faisceau avec l'entrée de la fibre optique.

Un multiplexeur rassemble ces trois fibres dans un gainage d'une longueur de dix mètres

jusqu'à la tête optique. Dans ce gainage, se situe une quatrième fibre qui récupère la

lumière retrodiffusee provenant du passage des particules dans le volume de mesure, pour

la transmettre aux photomultiplicateurs.

La tête optique ( figure 3-7 ) est constituée de trois éléments :

• Le module d'écartement éloigne les faisceaux d'environ 6 mm.

• Le module d'expansion accroît le diamètre des faisceaux d'un facteur 1,85, ainsi que leur

écartement. Il contribue à réduire la longueur et le diamètre du volume de mesure, tout

en augmentant son intensité.

• La lentille de focalisation qui assure la convergence des faisceaux.

Trois lentilles de distance focale 160, 310 et 600 mm permettent de couvrir l'ensemble des

études réalisées au LHC.

Module d'écartement
des faisceaux

dl-1.35»»

E«38mm

Lentille de
Focalisation

Module d'expansion
D-1.85

figure 3-7 : Tête optique

15
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3.2.3 Les photomultiplicateurs

Afin de déterminer deux composantes de la vitesse, le volume de mesure est constitué de la

superposition d'un réseau de franges bleues et d'un réseau de franges vertes. En traversant

ces réseaux de franges, une particule va diffuser de la lumière dans l'espace. Une partie de

celle-ci va être transmise, via la lentille de focalisation et la fibre optique de retour, aux

photomultiplicateurs dont le rôle est de convertir l'énergie lumineuse en un signal électrique.

Un séparateur de couleurs différencie le signal provenant des réseaux de franges vertes ou

bleues. Le signal électrique est alors envoyé aux unités de traitement du signal. La figure 3-8

nous montre l'enveloppe et la forme du signal pour un passage de particule à différentes

positions dans le volume de mesure. Ce signal caractéristique est connu sous le nom de

« bouffée Doppler ».

figure 3-8 : Répartition de l'énergie lumineuse dans le volume de mesure d'après B.LISMONDE
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3.2.4 Le système d'axes

Le positionnement du volume de mesure, nécessaire à l'acquisition de vitesses en

différentes localisations, s'obtient en déplaçant la tête optique. Celle-ci est embarquée sur

un chariot de déplacement à trois axes linéaires, permettant l'exploration spatiale d'un cube

de 600 mm d'arêtes ( figure 3-9 ). Chacun de ces axes est commandé par un moteur pas à

pas, qui est piloté par un logiciel depuis le micro-ordinateur.

Le projet PAMELA, objet de ce mémoire, a nécessité l'ajout d'une nouvelle table à deux

axes de rotations ( 6X et 6Y ), afin de pouvoir aligner le plan de la lentille de focalisation

parallèlement au hublot de la section d'essais ( cf § 4.3.1 ).

figure 3-9 : table de déplacement à cinq axes

3.2.5 L'unité de traitement du signal

II existe plusieurs procédés de traitement des signaux issus de la vélocimétrie laser. Nous

citerons pour mémoire le comptage, la transformation de Fourier, et l'autocorrélation. Le
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processeur de signaux utilisé dans ce projet, l'IFA 655 de la société TSI [3], utilise cette

dernière technique. Il intègre une à trois voies de mesures, permettant d'acquérir jusqu'à

trois composantes de vitesse simultanément. A noter que la troisième composante est

rarement employée en raison des grandes incertitudes liées à son calcul.

Les signaux produits par un vélocimètre laser se caractérisent par de courtes bouffées,

appelées bouffées Doppler, ayant un caractère intermittent, et comportant typiquement 10 à

50 périodes d'une sinusoïde de fréquence FD ( cf. § 3.1.2 ).

figure 3-10: Bouffée Doppler

Ce signal comporte trois composantes :

• Le signal Doppler dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse du fluide mesuré.

• Un piédestal, qui est la composante basse fréquence.

• Du bruit large bande.
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La figure ci-dessous nous montre les différents éléments de l'unité de traitement du signal,

destinés à extraire la fréquence Doppler. Nous allons décrire le rôle de chacun des

principaux constituants.

Optimisation du seuil

Filtre
Passe-bande

CAN
1 bit

Détecteur
de bouffées

CAN
I bit

Echantilloneur
1

Fréquence
estimée

Tampon

Echantilloneur

±
Tampon

1

Tampon

Auto-
corrélateur

Tampon
de sortie

echantilloneur
n -

Tampon
n

figure 3-11 : Synoptique du processeur de signaux

3.2.5.1 Filtrage et discrétisation

En entrant dans le processeur, le signal passe à travers un filtre passe bande. Son rôle est

d'éliminer le piédestal, de réduire le bruit large bande, et d'empêcher le repliement de

spectre. Le signal est ensuite amplifié puis binarisé en passant par un convertisseur

analogique-numérique à 1 bit. Cette technique permet de réduire la durée du traitement. Le

signal ainsi obtenu va alors alimenter un détecteur de bouffées et un échantillonneur.

3.2.5.2 Le détecteur de bouffées Doppler

Le détecteur repère le début et la fin des bouffées, et fait une première estimation de leur

fréquence Doppler. Il identifie le début d'une bouffée par vérification du rapport signal sur

bruit. Pour cela, il compare le résultat d'une autocorrélation avec un seuil prédéfini. Il va

alors mesurer la durée et estimer la fréquence Doppler (à ± 15%) de cette bouffée,

permettant de sélectionner l'échantillon optimal du signal qui est transféré à

l'autocorrélateur.
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3.2.5.3 L'autocorrélateur

Cette unité effectue une autocorrélation sur le signal binarisé, tel que nous l'avons défini au

chapitre 3.2.5.1.

Les coefficients d'autocorrélation s'écrivent [6] : R(z) = \fit), fit +z)dt, et dans le cas

d'un signal discrètisé : £(/) = —!—VX(i).X(i+j)
R(0)tt

Le terme représente le facteur de normalisation.
R(0)

Pour notre signal binarisé, l'équation utilisée par l'autocorrélateur devient [7] :

128

R(j) = ̂ s igne( f ( i + 64)).signe(f (i + n)) de façon à obtenir des coefficients numérotés de

- 64 à + 64 avec signe{f(i)) représentant le signal / ( / ) binarisé.

Elle possède les propriétés suivantes :

• les 128 coefficients de corrélation R(j) sont calculés à partir des 256 échantillons,

• les coefficients de corrélation sont calculés de -64 à +64,

• R(0)=64 est centré sur le corrélogramme (figure 3-17).

• l'amplitude des pics de corrélation est proportionnelle au rapport signal sur bruit,

• le nombre de coefficients de corrélation par période du corrélogramme est égal à la

fréquence d'échantillonnage divisée par la fréquence du signal,

• la résolution de la mesure est proportionnelle au nombre de coefficients de corrélation par

période du corrélogramme.
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Appelons X(i + 64) et X(i + n) les fonctions signe(f(i + 64)) et signe(f(i + n)).

Ces fonctions sont binaires, aussi leur produit est calculable par un simple « OU Exclusif »

comme le montre ce tableau :

Valeurs réelles

* ( / + 64)

1

1

-1

-1

X(i + n)

1

-1

1

-1

Valeurs codées

AX/ + 64)

0

0

1

1

X(i + n)

0

1

0

1

OU Exclusif

0

1

1

0

Valeurs réelles

OU Exclusif Décodé

1

-1

-1

1

Différents tests permettent de valider cette autocorrélation avant d'en extraire la fréquence

Doppler. Il s'agit du seuil sur l'amplitude, du nombre minimum de périodes validées, du

coefficient de symétrie et du nombre minimum de coefficients de corrélation entre la

première et la dernière période valide fixé à 96.

3.2.5.4 Exemples de fonctions d'autocorrélation sur des signaux Doppler

Les figures suivantes (figure 3-12 à figure 3-16) nous montrent des fonctions

d'autocorrélation sur signaux Doppler pour différents niveaux de bruit. Chacune comporte

trois traces : Celle du haut montre le signal issu des photomultiplicateurs, au milieu nous

trouvons le signal binarisé, et en bas le résultat de la fonction d'autocorrélation.

Les passages par zéro des fonctions d'autocorrélation, utilisés pour le calcul de la fréquence

Doppler, sont relativement constants pour les différents rapports signal sur bruit.
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figure 3-12 : Fonction d'autocorrélation avec un rapport signal/bruit de 20 dB

figure 3-13 : Fonction d'autocorrélation avec un rapport signal/bruit de 10 dB

figure 3-14 : Fonction d'autocorrélation avec un rapport signal/bruit de 3 dB
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figure 3-15 : Fonction d'autocorrélation avec un rapport signal/bruit de 0 dB

figure 3-16 : Fonction d'autocorrélation sur du bruit blanc
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3.2.5.5 Mesure de la fréquence Doppler

Des propriétés de la fonction d'autocorrélation, nous en déduisons la fréquence Doppler :

Fn=-
Npc

où Npc est le nombre de périodes de corrélation valides, Ncc le nombre de
Ncc.Pe

coefficients de corrélation pour Npc, c'est à dire entre le premier et le dernier passage par

zéro ( à un seuil près ), et Pe la période d'échantillonnage.

Ncc =114 coefficients

figure 3-17 : Détermination des paramètres pour le calcul de la fréquence Doppler

Puisque l'on utilise différents échantillons, acquis à différentes fréquences, pour discrètiser

le signal Doppler, et déterminer l'optimum, le nombre de coefficients d'autocorrélation

valides se situe toujours entre 96 et 128. Cela permet de calculer la fréquence avec une

résolution de 1%. Une interpolation linéaire, utilisée entre les deux coefficients qui

définissent le premier et le dernier passage par zéro, permet d'améliorer la résolution à

environ 0,05%.

Il est intéressant de noter que cette résolution est basée sur le pourcentage de données

validées, et non sur le pourcentage de la pleine échelle, comme dans le cas de

transformation de Fourier.

24



LE BANC DE MESURE DE VITESSE PAR VÉLOCIMETRIE LASER

3.2.5.6 Fréquence de décalage

Comme nous l'avons vu précédemment, le système de vélocimétrie laser nécessite de faire

défiler le réseau de franges, généralement à une fréquence fixe de 40 Mhz. Cela signifie que

la fréquence du signal détecté par le photomultiplicateur sera de 40 Mhz ± la fréquence

Doppler [4]. Or, une fois ces 40 Mhz retirés, le processeur de signaux ne pourra pas

distinguer le sens de l'écoulement car, comme nous le montre la figure 3-18, les fréquences

évoluent vers zéro pour une vitesse nulle ( les fréquences négatives n'ont pas de sens

physique ). Sur cette figure, nous voyons un exemple avec une fréquence de décalage de 1

Mhz ( tracé en pointillés ) : La fréquence de sortie pour une vitesse nulle est de 1 Mhz, elle

croît pour les vitesses positives, et décroît pour les vitesses négatives.

\
\
\

•4

Fréquences '

\
Avec fréquence

de décalage
\

\ A\ /\ /\/

v//
\\\

//

/
~T /DECALAGE /

EN /
FREQUENCE /

DE 1 MHZ /

/ ,

/

r

/

/*{_ Sans fréquence

/ de décalage

Vitesses
•

Gamme de vitesses négatives

figure 3-18 : Fréquence de décalage

Une fréquence de décalage électronique est donc introduite pour mesurer des vitesses

négatives. Elle intervient en sortie des photomultiplicateurs, de la manière suivante :
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Signal d'entrée

Fréquence Doppler ±

40 Mhz

(+) Quand le flot est opposé
au défilement des
franges

(-) Quand le flot va dans le
sens du défilement des
franges

Unité de mixage

(40 Mhz ±

Fréquence de décalage)

(-) Quand le flot est opposé au
défilement des franges

(+) Quand le flot va dans le sens
du défilement des franges

Sortie vers le processeur

Fréquence Doppler +

Fréquence de décalage

La fréquence de décalage est soustraite
dans le logiciel d'acquisition

Exemple : Fréquence Doppler = 2 Mhz, Fréquence de décalage = 5 Mhz

• Le flot est opposé au défilement des franges :

| | 2 Mhz + 40 Mhz | - ( 40 Mhz - 5 Mhz ) | = | 42-35| = 7 MHz

• Le flot va dans le même sens que le défilement des franges :

11 2 Mhz - 40 Mhz | - ( 40 Mhz + 5 Mhz ) | = | 38-45| = 7 Mhz

Dans les deux cas, le logiciel retranche 5 Mhz, nous trouvons bien FD = 2 Mhz.

Maintenant supposons que nous nous trompions dans la détermination du sens :

11 2 Mhz + 40 Mhz | - ( 40 Mhz + 5 Mhz ) | = | 42-45| = 3 Mhz

En retranchant 5 Mhz nous obtenons FD = - 2 Mhz, ce qui donne un résultat faux.

La fréquence de décalage intervient également pour assurer un nombre minimum de

franges traversées par les particules, pour le traitement dans le processeur de signaux.

Ce nombre de franges devient N d = N * 1 + — où
v *v )

Nd = Nombre de franges avec la fréquence de décalage

N = Nombre de franges dans le volume de mesure ( diamètre du volume de mesure

divisé par l'interfrange )
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fs = Fréquence de décalage

fv = Fréquence Doppler générée par une particule de vitesse v , sans fréquence de

décalage.

Le séparateur de couleurs, les photomultiplicateurs et les unités de décalage de fréquence

optiques et électroniques, se situent dans un boîtier baptisé « ColorLink », tandis que les

éléments de traitement du signal, schématisés figure 3-11 , sont intégrés dans le boîtier

« IFA 655 ».

3.2.6 Logiciel de réglages et d'acquisitions.

L'ensemble des éléments que nous venons d'étudier sont gérés ou pilotés par un logiciel.

baptisé FIND ( Flow Information Display ).

Son rôle est d'aider l'opérateur à acquérir des données à partir des processeurs de signaux

de une à trois voies de mesures. Il fonctionne en mesure de vitesse ( VLD ), mais aussi en

granulométrie ( mesure de la taille des particules ).

FIND, est décliné, à ce jour, en deux versions. L'une, la plus complète est développée dans

l'environnement Windows, et livrée sous la forme d'un fichier exécutable. La seconde

version est écrite, toujours dans l'environnement Windows, avec un langage graphique

objet: LabView™ de la société National Instrument, que nous décrirons au § 4.2.1. Les

deux versions ont en commun :

• L'accès aux paramètres liés à la VLD, afin d'optimiser les mesures.

• La gestion des tables de déplacements linéaires.

• L'acquisition et la sauvegarde des données.

• La visualisation numérique ou le graphique des acquisitions
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3.3 Les conditions d'exploitation et la procédure manuelle de positionnement

du banc de vélocimétrie

Les mesures de vitesses, dans le laboratoire, s'effectuent principalement sur des maquettes

d'assemblages de réacteurs nucléaires à eau pressurisée ( REP ), constituées de crayons

contenant le combustible, de tubes guides ( ossature ), et de grilles de maintien. Ces

maquettes, de tailles variables, peuvent atteindre une hauteur d'environ quatre mètres et

comporter jusqu'à 289 crayons et tubes guides ( 1 7 x 1 7 ) .

1
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0*0,0000
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jopoooo
io|o»ooo

ooo
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ooo

Crayon 0 9.5 mm

Tube-guide 0 12 mm

Zone accessible pour
des mesures de
vitesses transverses
( focale de 600 mm )

figure 3-19 : Vue de face et en coupe d'un assemblage

Les maquettes d'assemblages sont confinées dans des sections d'essais pourvues de

hublots. Ces sections d'essais sont intégrées dans des boucles hydrauliques adaptées aux

conditions d'études. Ainsi la boucle ARIANE [13] fonctionne à des conditions de pression et

température ambiantes ( 0,4 MPa et 20°c ), et peut recevoir une ou deux maquettes
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d'assemblage à l'échelle Va, alimentées par un débit axial. Dans la section d'essais

CHRISTINE [11], montée sur la boucle THESEE, l'assemblage à l'échelle Vz, subit un débit

axial, mais aussi transverse. La boucle HERMES T [12], avec section d'essais mono ou bi-

assemblages, reçoit des maquettes à échelle 1. Le fluide caloporteur peut y évoluer de 50 à

170°c, et de 0,5 à 3 MPa, suivant le type de hublot installé. Le débit peut atteindre 1200

m3/h.

Pour effectuer les mesures de vitesses, le laser est stationné au niveau du sol, alors que la

table de déplacement et l'électronique sont embarquées sur une plate-forme mobile

verticalement.

La préparation des mesures, entièrement manuelle à ce jour, consiste à :

• Rendre le plan de la lentille de focalisation parallèle à la face interne du hublot de la

section d'essai. Pour cela, il est nécessaire d'orienter le plan XY de la table de

déplacement.

• Initialiser les coordonnées de la table par rapport à la section d'essai. Les axes X et Y

prennent leurs origines sur un point particulier de l'assemblage, alors que l'axe Z

s'initialise sur la paroi interne du hublot.

• Chercher pour chaque altitude ( axe Y ) la coordonnée X permettant d'atteindre une

profondeur maximale dans chaque travée inter-crayons afin de préparer la cartographie

des points de mesure ( figure 3-19 ).

L'étendue des mesures en altitude peut atteindre quatre mètres ( hauteur d'un

assemblage ), alors que la table de déplacement n'autorise qu'une course utile de 500 mm.

Il est donc nécessaire de déplacer la plate-forme, supportant la table, plusieurs fois au cours

de la campagne de mesures et de recommencer à chaque fois le réalignement.

L'ensemble de ces opérations nécessite environ deux personnes pendant une journée pour

chaque niveau d'altitude de la plate-forme. L'automatisation de cette tâche représente donc
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dix hommes-jours en moyenne par campagne de mesure, soit environ la moitié de la charge

de travail.

De plus, la boucle HERMES T sera dans l'avenir de plus en plus utilisée à haute

température ( 170 °c ), ce qui occasionne des dispositions spécifiques de sécurité pour le

personnel. Dans ce contexte, le projet d'automatisation PAMELA a été initié pour réduire la

durée nécessaire aux réglages, augmenter la précision de positionnement et permettre de

minimiser l'exposition des opérateurs vis à vis de conditions délicates pour la sécurité.
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4. LE PROJET PAMELA D'AUTOMATISATION DU POSITIONNEMENT
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4.1 Introduction

Le projet PAMELA, pour Préparation Automatisée au Mesurage d'Ecoulements par

anémomètre LAser, se propose d'automatiser les tâches longues, préalables aux mesures,

et de fournir un logiciel homogène pour l'utilisateur final. Ce projet contient les phases

suivantes :

• Adaptation du logiciel FIND aux besoins du laboratoire, et correction d'erreurs

éventuelles,

• Automatisation de la mise en parallèle de la lentille de focalisation et du hublot de la

section d'essai,

• Optimisation automatique des travées de mesures entre les crayons des maquettes

d'assemblages,

• Intégration de l'ensemble des fonctionnalités dans un logiciel développé pour un

environnement de type Windows, et ayant une interface homme-machine homogène.

4.2 Prise en main et adaptation du logiciel "FIND"

Le logiciel FIND est décliné en deux versions sous l'environnement Windows.

La première version, développée grâce à un langage procédural du type C ou C++, est livrée

sous la forme d'un fichier exécutable, c'est à dire non modifiable à notre niveau.

La seconde version, développée à l'aide d'un langage graphique, LabVIEW, est entièrement

modifiable. C'est donc tout naturellement cette dernière qui a été retenue.

Nous allons découvrir le langage LabVIEW, puis le logiciel FIND dont nous allons mettre en

évidence les limitations, et enfin proposer des solutions pour y remédier.
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4.2.1 Le langage graphique Lab VIEW

Le langage graphique appelé LabVIEW [9] pour « Laboratory Virtual Instrument Engineering

Workbench » est un outil de programmation à caractère universel particulièrement adapté à

l'instrumentation. Il diffère des langages « classiques », tels que C ou Pascal, par le fait qu'il

n'emploie pas du texte pour créer des lignes de codes, mais du graphique pour créer des

programmes sous forme de diagrammes.

Ce langage a été développé par la société National Instruments à partir de 1983. Il était

disponible sur les micro-ordinateurs Apple en 1986, puis sur les compatibles PC, et

finalement sur les stations de travail SUN puis HP.

LabVIEW est un des premiers langages de programmation graphique destiné au

développement d'applications d'instrumentations, c'est à dire adapté au contrôle de

processus physiques. Couplé à des cartes d'entrée-sortie, il permet de gérer et surveiller

des flux d'informations numériques ou analogiques, et de créer ou simuler des appareils de

laboratoire ( oscilloscopes, voltmètres, analyseurs de spectres,... ).

LabVIEW propose un environnement intégré où l'on retrouve toutes les fonctionnalités

nécessaires à ces applications. Il intègre de nombreuses bibliothèques de fonctions et

d'outils de développement spécifiquement adaptés à l'acquisition de données, au contrôle

d'instruments via les ports de communication série ( RS 232 ) et GPIB ( IEEE 488 ), à

l'analyse, à la présentation et au stockage de données :
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Acquisition des données

Contrôle d'instruments

• IEEE 488

• RS232

• VXI

Acquisition de données

• Entrées/Sorties analogiques

• Entrées/Sorties numériques

Analyse des données

Traitement numérique

• génération de signaux

• filtrage, fenêtrage

• analyse fréquentielle

Traitement statistique

• régression, lissage

• moyenne, écart type,

• moments d'ordre supérieurs

Présentation et stockage

Affichage des données

• interface interactive

• graphiques, courbes...

• afficheurs

Stockage des données

• archivage automatique

• impression

Une application développée sous LabVIEW bénéficie d'une grande evolutivité grâce à la

possibilité d'utiliser toutes les règles du génie logiciel : Spécifications intégrées, modularité,

encapsulation, etc.

LabVIEW inclut également des outils conventionnels de développement tels que points

d'arrêts ou suivi d'exécution de programmes, facilitant le développement et le débogage des

programmes.

Les programmes LabVIEW imitent les instruments réels qu'ils pilotent ou simulent. C'est

pour cela qu'ils sont appelés des instruments virtuels ( ou VI pour Virtual Instruments ).

Les VI ont une interface utilisateur interactive, qui est appelée la « face avant » ou

« panneau de contrôle », l'équivalent d'un code source sous forme graphique, et acceptent

le passage de paramètres comme les fonctions des programmes issus des langages

conventionnels.

La « face avant » peut contenir des boutons, curseurs, commutateurs, des voyants, des

graphes, et autres indicateurs.
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Le programme, basé sur le principe du flux de données, se situe dans une autre fenêtre : Le

diagramme.

Les VI sont hiérarchiques et modulaires, ce qui signifie qu'ils peuvent être employés soit

comme des programmes, soit comme sous-programmes. Un VI, représenté par son icône,

possède des connecteurs pour lier les données en entrée ou sortie.

Avec ces caractéristiques, LabVIEW adhère au concept de programmation modulaire. Une

application est fractionnée en une série de tâches, qui peuvent à leur tour être fractionnées

jusqu'à ce qu'une application complexe devienne une série de tâches élémentaires. A

chaque tâche élémentaire correspond un VI, qui sera combiné avec d'autres sur un

diagramme afin d'accomplir une tâche plus évoluée. Enfin, le VI de départ - le programme

principal - contient une collection de sous-VI qui représentent les fonctions de l'application.

Les test de validations sont simplifiés, du fait que chaque sous-VI peut être exécuté

indépendament du reste de l'application.

Digital Thermometer.vi |_zi—
File Edit Operate Çon

Temperature;

[29,69 j
100.00- ;

80,00-

. 60,00-

40.00-

20,00- \

0,00 -i

Digital Thermometer.v i Diagram •*• •*•

File Edit O_perate Functions Win

Convertion F to C

Face avant

figure 4-1 :

Diagramme

Exemple de programme LabVIEW

La figure ci-dessus montre un exemple de programme LabVIEW. La face avant affiche la

température sous la forme d'un thermomètre. Sur le diagramme, on peut lire le code :
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Lecture de la tension sur une carte d'acquisition ( il s'agit d'un sous-VI ), conversion en

degrés F ( 1mv correspond à un degré ), puis conversion en degrés C, et affichage.

4.2.2 Présentation du logiciel FIND

Le logiciel FIND est destiné à gérer le système de mesures de vitesses de la société TSI. Il

offre la possibilité de : Faciliter la tâche de l'utilisateur dans le choix des paramètres

d'acquisition, définir les points de mesures, gérer les tables de déplacements linéaires en

envoyant des commandes prédéfinies, et enfin acquérir et sauvegarder les mesures.

Il se présente sous la forme d'un petit bandeau comportant des boutons de commandes.

H
view M

FIND.vi

1 y 1 "
figure 4-2 : Face avant du programme FIND

Le groupe de boutons de gauche donne accès aux commandes suivantes

Lancement de Trav Stats.vi'

Lancement de View File.vi

Définition des paramètres de déplacements

Génération de fichiers de déplacements

Lecture et sauvegarde de fichiers de déplacements

Déplacements de la table

Visualisation de fichiers textes

Lancement de Data Window 1 .vi Visualisation en temps réel de :

• Histogrammes des vitesses

• Evolution temporelle des vitesses

• Spectre de vitesses

• Autocorrélation de vitesses

• Données issues de l'unité de traitement sous forme alphanumérique.
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Lancement de Vel Stats.vi Visualisations pendant l'acquisition de différents

paramètres.

Le groupe de boutons de droite, représentant des touches de magnétophone, permet de

contrôler les acquisitions :

Acquisitions en continu pour la visualisation seulement

Lancement d'une seule acquisition, en enregistrant

Pause

Lancement des acquisitions en continu, avec déplacement aux points géographiques

prédéfinis, et enregistrement dans des fichiers.

Stop : arrêt de l'acquisition, mais aussi du programme FIND.

Au démarrage, FIND lance un sous programme appelé « ENGINE.vi » ( figure 4-3 ). C'est le

siège de l'interface avec les électroniques ( IFA et ColorLink ), permettant la saisie des

paramètres optiques, mais aussi de contrôler les acquisitions ( nombre de points par

localisation, haute tension appliquée aux photomultiplicateurs, bande passante et fréquence

de décalage, ... ).
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File Edit Operate

1ELÛO-

0,00-, ,
0.30

30,00-
1,00 1.50 2.00 2.50 3.00

Ji

V

ffi593ngsT ^

1.00 1,50 2.00 2,50 3,00

49.00:9.00:15.00 Rot \ Doppler Histogram

Demo Mode-
ColorLink
Trav Disabled

figure 4-3 : Fenêtre Engine.vi

La face avant de ce programme intègre trois graphes paramétrables ( ici des histogrammes

de fréquence Doppler ), trois afficheurs, et trois boutons de commandes.

Le premier bouton, , ouvre la fenêtre « Data Pref.vi » qui donne essentiellement accès

au paramétrage du nom de fichiers d'acquisition, et au nombre de mesures par position

géographique.

Le second bouton, , ouvre la fenêtre IFA750 Setup.vi qui gère tous les paramètres de

l'IFA. La documentation de ce boîtier électronique [3] nous donne la signification de chacun

de ces paramètres.
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IFA750 Setup.vi
File Edit Operate Controls Windows lext Help

Channel 1 Laser!

OçterÙ^Çortlrobl ( Read CotofL ink)

Local Control

Normal Mode

(^Calculate Fringe Spacing )

E 3 Channels Activated

Enable Coincidence Mode

Disable Even Time Sampling

Enable Transit Time

3 Disable Time Stamp

Disable Particle Dia

No C-Wotds

low SNR value

I Multiple Measurements per burst

Minimum 4 cycles per burst

Coincidence (microsec)j

Wavelength]

Screen (514.5 nm)|

Fringe Spacing {jjrn}

ifïïcj 1

Shift Frequency'

MHz

PMTVp|agei

Frequency Range)

1| 300 kHz-3 MHz

Target Efficiency]

Threshold Level

: f 10.050 F""

DATA RATE

0

Burst Detect Et,1

100

ta Rate

0

Channel 2 Laser

Channel 2

Channel 3 Laser;

Channel 3

Wayejength'

f Blue (488.0 nm) |

Frbge Spacjng (|im|

flu.os i
Shift Frequency!

IfllS 1MHz 1
R^T Vortagej

Frequency Range

300 kHz - 3 MHz

Tatget Efficiency!'

||Ô.050l

DATA RATE"!

0
Burst Detect Eff:

100

Wavelength

S.Videt [??? nroj |

Fringe Spacing (jimj

$22.63 }

Shift Frequency

PM.T Voltage.

Ffequenqjj^angej

I 300 kHz -3 MHz I

Threshold LeveJ

DATA RATE:I

0

Burst Detect Eff:

100

Done

figure 4-4 : Fenêtre IFA750 Setup.vi

Enfin, le troisième bouton, I F*s* I, permet une visualisation rapide d'histogrammes de

fréquences Doppler.

4.2.3 Identification des adaptations nécessaires

Après quelques tests, il est apparu que ce logiciel n'était pas complètement adapté aux

besoins du laboratoire. Les limitations suivantes ont été relevées :

=> La table de déplacements linéaires dont nous disposons, qui est un modèle de la société

DANTEC, ne peut-être pilotée par FIND, car incompatible avec son mode de commande.

=> Les composantes de vitesses que nous mesurons réellement ne sont pas orthogonales,

mais inclinées de près de 53° l'une par rapport à l'autre ( figure 4-5 ), et d'orientation a
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priori quelconque par rapport au référentiel d'étude. FIND n'effectue des corrections que

dans le cas d'un système à trois composantes, dont une est parallèle à un des axes du

référentiel.

=> Les mesures sont stockées dans des fichiers, à raison d'un par position géographique,

dont l'utilisateur donne le nom générique. Ainsi, si ce nom est VITESSE, les fichiers

VITESSE.ROO, VITESSE.R01, à VITESSE.R99 sont créés. Nous sommes ainsi limités à

100 positions différentes par acquisition, ce qui est très inférieur aux cas d'études

couramment rencontrés au laboratoire.

=> Le module de définition des déplacements demande le point de départ, l'incrément, et le

point d'arrivée pour chaque coordonnée. Il génère alors un fichier où l'on fait évoluer

d'abord l'axe X, puis Y, et enfin Z. Or, pour optimiser les temps de déplacements, il est

préférable de scruter les axes dans l'ordre des incréments croissants. Ainsi, dans notre

configuration, l'axe Z ( la profondeur ) est incrémenté d'une fraction de la longueur du

volume de mesure, soit au maximum quelques millimètres, l'axe X ( l'horizontale ) est

incrémenté du pas des crayons combustible, soit de l'ordre du centimètre, et l'axe Y ( la

verticale ) est incrémenté typiquement de 50 à 100 mm.

4.2.4 Gestion de la table de déplacement

Comme nous l'avons vu précédemment, le logiciel FIND utilise un jeu de commandes pour

gérer les tables de déplacement, auquel ne répond pas la table DANTEC.

Le jeu des commandes utilisées par FIND est le suivant :

0 Sélectionner un axe,

0 définir sa vitesse,

0 définir son accélération,

0 définir la distance à parcourir ( en nombre de pas ),

0 demander l'exécution.
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La table de déplacement DANTEC [8] fonctionne de la façon suivante :

0 Sélectionner un axe,

0 définir la position absolue à atteindre ( en nombre de pas ). Cette position est codée sur

24bits et envoyée sous forme de trois caractères. Le premier caractère correspond au

code de l'octet de poids fort, le second à l'octet de poids moyen, et le troisième à celui de

poids faible,

0 demander l'exécution.

Exemple :

Soit à déplacer l'axe X à la position +150 millimètres. Le nombre de pas par millimètre est de

240. Nous allons nous déplacer à la position = 150*240 = 36000 pas

Séparation en trois octets :

Décimal

36000 0 0 0

Octet

0

de

0 0

poids

0

0

fort

Codage

0 1 0 (

Octet

binaire sur 24 bits

D 0 1

de poids

140

1 0 0

moyen

1 0 1

Octet

0 0

de poids

160

0 0 0

faible

Si chr(x) est le caractère dont le code ASCII est x, la sélection de l'axe X se fait par l'envoi

de chr(64) ( Y = chr(68), Z = chr(72) ), et la commande d'exécution de l'action par chr(64).

Nous enverrons donc la chaîne de caractères : chr(64)+chr(0)+chr(140)+chr(160)+chr(64)

pour déplacer l'axe X à la position +150 millimètres.

De même, pour un déplacement de l'axe Z à la position -150 millimètres, le nombre de pas

par millimètre est de 240, donc la position à atteindre est à -150*240 = -36000 pas.
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Séparation en trois octets :

Décimal

-36000

Codage binaire sur 24 bits

1 1 1 1 1 1 1 1

Octet de poids fort

255

0 1 1 1 0 0 1 1

Octet de poids moyen

115

0 1 1 0 0 0 0 0

Octet de poids faible

96

La sélection de l'axe Z se faisant par le caractère chr(72), et la commande d'exécution de

l'action par le caractère chr(64), nous enverrons la chaîne de caractères :

chr(72)+chr(255)+chr(115)+chr(96)+chr(64).

A l'inverse, l'envoi du caractère chr(192) à l'électronique de la table déclenche l'émission de

3 octets représentant le codage de la position courante de l'axe X ( octet de poids fort en

premier ). Le caractère pour l'axe Y est chr(196), et pour l'axe Z chr(200).

L'envoi de la commande chr(3)+chr(0) ordonne l'arrêt immédiat de l'axe X, chr(3)+chr(16)

demande la remise à zéro de ce même axe.

L'envoi doublé de la commande « Serial Poll » sur le port IEEE 488 permet de connaître

l'état des axes ( prêts si la position courante correspond à la dernière position demandée ).

4.2.5 Correction des coordonnées

Les composantes de vitesses mesurées ne sont pas nécessairement alignées avec les

principaux repères liés à l'objet de l'étude. De plus, la tête optique et le volume de mesure

évoluent dans des milieux différents. Il est donc nécessaire d'apporter des corrections aux

grandeurs des mesures et à leurs coordonnées.
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4.2.5.1 Composantes de vitesse

La tête optique du LHC fut initialement prévue pour la mesure d'une seule composante de la

vitesse. L'adjonction d'un faisceau n'a pas permis d'obtenir des réseaux de franges

orthogonaux. Il est donc nécessaire d'établir une relation entre les composantes de vitesses

mesurées et les composantes de vitesses orthogonales. L'écoulement dans les sections

d'essais étant principalement dirigé du bas vers le haut, nous nous intéressons à la

composante verticale, parallèle à l'axe Y de la table de déplacement, que nous appelons

vitesse axiale (V), et à la composante horizontale, orientée suivant l'axe X de la table, et

appelée vitesse transverse (U).

Au cours des mesures, la tête optique est orientée différemment suivant les objectifs. Ainsi,

pour obtenir la meilleure précision de mesure sur la composante transverse ( horizontale ),

les faisceaux commun et bleu seront alignés horizontalement, alors que pour favoriser la

profondeur de pénétration, ces mêmes faisceaux seront alignés verticalement.

>

Y -

Vert m

s
s

yC
c ^ y ' \ P=52,66°

w
Commun

0

Xv
Yv

Bleu

Xb
Yb

figure 4-5 : Position des faisceaux sur le plan de la lentille de focalisation

La figure ci-dessus nous montre la position des faisceaux sur le plan de la lentille de

focalisation ( vu de l'intérieur de la tête optique ). Le calcul de la matrice de correspondance

entre les vitesses mesurées ( Uv pour le réseau de franges vert, et Ub pour le bleu ), et les

coordonnées cartésiennes Vx et Vy du vecteur vitesse, se base sur la détermination des

vecteurs correspondants à la direction des réseaux de franges:
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Partant des coordonnées des faisceaux sur la lentille, on calcule les vecteurs unités support

des faisceaux :

Xc
Yc

\focalej
Pour le faisceau commun nous avons : Vc = • = I Vc, dans l'air.

JXc2+Yc2 + focale2 \yCjJ

Puisque le volume de mesure est situé dans un milieu d'indice différent, il faut tenir compte

de la déviation des faisceaux : on démontre que Vc =
Vcx

Vc, li.

où igau est l'indice de réfraction de l'eau.

Les vecteurs des faisceaux vert et bleu sont déterminés de la même manière.

La direction des réseaux de franges est définie par les vecteurs différentiels de chaque paire

de faisceaux ( commun-bleu et commun-vert ) :

Vdiffven = Vceau - Vvertemi et Vdiffbleu = Vcem - Vbleuem

Ces vecteurs sont normes : Vdiffn_vert = .._ l"ver1 et Vdiffh_bleu = ^
\VdiffblJ

X

Vdiffn_vert j

[Lentille de focalisation

-x

Vdiffnjbleu

figure 4-6 : Vecteurs directeurs des réseaux de franges
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. . . . . . . , [Vdiffh vert, Vdiffh vert,
Nous obtenons alors la matrice M = L . , . 1 . - , , ' JrJ.rr~,1 ~

[Vdiffh_bleu{ Vdiffh _bleu2

q u i s a t i s f a i t l a r e l a t i o n L . ^ = M * \ y \

Nous en déduisons
Vx
Vy

Uv
Ub

où M"1 est la matrice recherchée pour convertir les

composantes de vitesse mesurées en composantes projetées sur les axes X et Y.

4.2.5.2 Localisation du volume de mesure

Les mesures de vitesses qui nous intéressent sont réalisées dans l'eau. Or la tête optique

est située dans l'air. Ces deux milieux ayant des indices de réfraction différents, nos

faisceaux laser sont déviés, comme nous le montre la figure ci-dessous.

Air

axe

f ( distance focale )

optique

Lentille de
focalisation

figure 4-7 : Déviation des faisceaux aux passages de dioptres plans

En prenant comme origine pour les coordonnées Z l'interface hublot/eau nous avons

Zair=f-h-e et Zeou =
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h '

x A , ^ A , • /SinG. . , , . /SinG.
et G = arctgi—), G ' = arcsin(- ), 6 ' = arcsin(-—)

'huhlot

On démontre que le rapport -m- =
Zair f

Mais comme d est petit devant / nous pouvons le négliger dans cette équation pour

arriver à -^22-
n 2 f2

-\J lean . J

f

= ieau= 1,33

Nous en déduisons que pour déplacer le volume de mesure suivant l'axe Z de 10 mm dans

l'eau, il faudra déplacer la tête optique de 10/1,33 = 7,52 mm.

De même, lors de la création du fichier de statistiques final, il faudra appliquer la matrice de

transformation
*«•»/

1

0

0

0

1

0

0 "

0

1,33.

*

~XlMe

Ylable

Ztable .

pour obtenir la position réelle de la mesure.

4.2.6 Désignation des fichiers de sauvegarde

Les mesures sont stockées dans différents fichiers, dont l'utilisateur donne le nom

générique. Si ce nom est « embout », on trouvera trois types de fichiers :

• « bruts » ( embout.rOO à embout.r99 ) ne contenant que les données brutes issues du

processeur de signaux.

• « convertis » ( embout.dOO à embout.d99) contenant que les données transformées en

vitesses.

• « statistiques » ( emboutsfa ) résumant les différentes positions balayées, avec

notamment des statistiques sur les vitesses ( vitesses moyennes et écart type ), le temps

de transit de la particule dans le volume de mesure, le nombre de particules validées, en

fonction du choix de l'utilisateur.
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Les deux premiers types de fichiers sont créés à raison d'un par position géographique.

Nous sommes ainsi limités à 100 positions différentes par acquisition. Or, il n'est pas rare

d'atteindre 2 à 3000 points pour balayer une zone particulière d'un assemblage.

Les noms de fichiers sont modifiés de la manière suivante :

embout_r.xxx pour les fichiers bruts, et embout_d.xxx pour ceux de données converties, où

xxx correspond à un numéro séquentiel.

De cette façon, la partie significative du nom est limitée à six caractères, mais le nombre de

positions possible est étendu. Toutefois, il n'atteint que 1000 ( 000 à 999 ), ce qui est encore

insuffisant. La solution consiste à les numéroter dans une base supérieure à 10. La base 16

( 000 à FFF ) ne nous limite plus qu'à 4095 positions, et la base 36 ( 000 à ZZZ ) nous

amène à plus de 46000. C'est cette dernière solution qui est retenue, afin de repousser la

limite du nombre de points de mesure par essai au maximum.

Afin d'assurer la compatibilité avec des programmes de tracés existants, un nouveau type

de fichier appelé embout.mom est créé à la fin des acquisitions. Il intègre les

transformations de coordonnées et de composantes de vitesses, à partir du fichier

statistique existant ( embout.sta ). Remarquons que si les valeurs moyennes corrigées

peuvent être déduites de celles du fichier statistique, il est nécessaire de recalculer les

valeurs des écart-types à partir de chacune des valeurs des nouvelles composantes de

vitesses, donc des fichiers embout d.000 et suivants.
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exemple de fichier de données ( embout_d.000 ) :

Sta t i s t i c s :

Channel 0 : Mean Vel rtns Vel Channel 1 : Mean Vel rms Vel

6.833658 4.283213 3.732422

5.000000

Data:

10.276746

General Setup: RS232 Port 0 Channel I Fi l ter

(0:550/2:750) Processor Type 750

I/O Board Info: I/O Board Slot 1

Group 0 Wavelength

In i t i a l Mémoire tampon Size 10

IFA Setup: Number of channels 2

Target Eff

U'V IFA

-4.501744

Settings

5

Data Rate Pts Taken

0 .

5

Min Threshold 0.050000

1.000000

Fringe Spacing 11. (

Freq shift +8

(0=Random) Mode 0 PMT Voltage 1400

(0=Disabled) Transit Time 0 Channel 2 Fi l ter

(0=Disabled) Time Stamp 0

(0=Disabled) Particle Diameter 0

Number of C Words 0

(0=Disabled) MM per Burst? I

Target Eff

Settings

7

544813

6

Min Threshold 0.400000

Wavelength

Fringe Spacing

(O=Disabled) ETS? 0 Freq shift + 9

ETS freq (kHz) 0.000000

Coincidence(microsec) 2000.000000

(0=4/1=8) Minimum cycles/burst 0

SNR 2 Min Threshold

PMT Voltage

Channel 3

Target

Traverse Info: X -49 Wavelength

Y -8 Half Angle

Z 15 Fringe Spacing

(0=Disabled) std dev f i l t e r 0

PMT Voltage

Pt V Doppler Shift (MHz) V (m/s)

0.000000 1.766784 14.751468

1.000000 0.921659 4.910140

2.000000 0.687758 2.186406

3.000000 0.926784 4.969820

4.000000 1.131222 7.350459

Freq shift

U Doppler

0.787402

2.967359

0.478011

0.677507

1.779359

2 .000000

1 1 . 0 4 5 0 3 1

1200

Filter Settings

Eff

Shift (MHz)

-

U

- 2

2 1

- 5

- 3

8 .

300000

(m/s)
.348156

.729542

.765380

.561948

608049

exemple de fichier statistique ( embout.sta ) :

X

-49.000

-49.000

-49.000

Y

-7.500

-7.500

-7.500

Z

15.000

15.000

15.000

Channel 0: Mean Vel

7.938

8.580

8.585

10.740

10.681

11.172

rms Vel

1.368

1.976

2.453

Channel 1

10.039

9.481

9.658

Mean Vel rms Vel

2.924

11.900

-6.615

uV

0.000

0.000

0.000

IFA Data Rate

100.000

100.000

100.000

Pts Taken
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exemple de fichier statistique converti ( embout.mom )

Fichier créé à

Du 17/05/97 à

Nombre

lui |i

|w| |o
PT.

0.000

1.000

2.000

partir de C:\TEMP\embout.

15:47

de points : 20

000

J.762

000

X

(mm)

-49.

-49.

-49.

0.000

1.257

0.000

Y Z

(mm)

000 -7

000 -7

000 -7

0.000| |Uacq|

0.000| *|Vacq|

1.000| |Wacq|

U Moy

(mm)

500 19.950

500 19.950

500 19.950

U

sta

|x|

m
|Z|

RMS

(m/s)

1

1

1

124

179

222

11
Ho
|o
V

.000

.000

.000

Moy

(m/s)

0.

0

0

907

857

873

0.000

1.000

0.000

V RMS

(m/s)

317.879

327.883

340.165

0

0

1

(m/

196

195

194

. 000 |

.000|

. 330 |

s)

.990

.398

.439

|Xacq|

*|Yacq|

|Zacq|

4.2.7 Ecriture des tables de déplacements

Le module de définition des déplacements ( Define Motion.vi ) a été conçu pour générer une

table de déplacements en fonction des paramètres saisis par l'utilisateur.

Ces tables peuvent être définies par des coordonnées cartésiennes ou polaires, avec des

lois d'évolution linéaires, logarithmiques, exponentielles, ou polynomiales. Malgré toutes ces

possibilités, elles sont inadaptées à notre besoin : En effet, ces tables ont une profondeur

( axe Z ) maximale constante, alors que nous effectuons des mesures entre des rangées de

crayons combustibles ou de tubes guides n'ayant pas un diamètre identique, ce qui implique

que la profondeur maximum de mesure n'est pas constante d'une rangée à l'autre ( cf §

4.4).

De plus, le programme génère un fichier où l'on fait évoluer d'abord l'axe X, puis Y, et enfin

Z. Or, pour optimiser les temps de déplacements, il est préférable de scruter les axes dans

l'ordre des incréments croissants. Ainsi, dans notre configuration, l'axe Z ( la profondeur )

est incrémenté d'une fraction de la longueur du volume de mesure, soit au maximum

quelques millimètres, l'axe X ( l'horizontale ) est incrémenté du pas des crayons
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combustible, soit de l'ordre du centimètre, et l'axe Y ( la verticale ) est incrémenté

typiquement de 50 à 100 mm.

Pour minimiser encore les temps de déplacements, il est intéressant d'effectuer un balayage

de type aller-retour : on balaye la profondeur dans un sens pour une travée, et dans le sens

inverse pour la travée adjacente. De même, au changement d'altitude, il est préférable de ne

pas changer de travée. Le programme « Define Motion.vi » devait donc être modifié pour

tenir compte de toutes ces modifications

4.3 La mise en parallèle

4.3.1 Présentation : analyse du problème, difficultés pressenties

La phase initiale d'une campagne de mesures consiste à aligner le réferentiel lié à l'optique

du système de VLD avec celui de la zone à étudier. Généralement, l'objet de l'étude est une

maquette d'assemblage introduite dans une section d'essais ( Cf § 3.3 ). Cette mise en

place est effectuée avec une grande précision et nous pouvons utiliser indifféremment

l'assemblage ou la section d'essais comme réferentiel.
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figure 4-8 : repère lié à la section d'essais et repère lié à banc de LDV

Le référentiel de la table de déplacement est fixé par construction, le choix a donc été fait

d'orienter de la même manière celui lié à la section d'essais.

Pour régler le plan YZ de la table ( normale au hublot ), il suffit de se caler en suivant soit

une génératrice verticale de la section d'essais, soit de l'assemblage.

Le plan XY ( parallèle au hublot ) sera réglé de telle façon qu'il devienne parallèle à la face

interne du hublot de la section d'essais.

Une méthode manuelle a été développée au LHC [10] pour détecter avec une bonne

précision l'interface entre le hublot et l'eau. Elle est basée sur la réflexion de la lumière au

passage d'un dioptre. Une partie de la lumière incidente est réfléchie suivant la loi :
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Pr = *Pi où

Pr = Puissance lumineuse réfléchie

Pi = Puissance lumineuse incidente

n1 = Indice du premier milieu

n2 = Indice du second milieu

La puissance de la lumière réfléchie par le volume de mesure est détectée par le

photomultiplicateur, puisque celui-ci est focalisé sur ce volume de mesure. Sachant que la

répartition d'énergie lumineuse dans le volume de mesure a une allure gaussienne, la

quantité de lumière rétrodiffusée par une interface augmentera à l'approche du centre de ce

volume. Lorsque l'on déplace le volume de mesure du hublot vers l'eau, on obtient

théoriquement le profil suivant :

Puissance lumineuse réfléchie

EAU /"^P\ HUBLOT

figure 4-9 : Puissance lumineuse réfléchie fonction du déplacement au passage d'un dioptre

La méthode manuelle est utilisée avec une autre électronique ( FVA de la société

DANTEC ). Nous disposons du réglage de la tension électrique des photomultiplicateurs, qui

est liée à leur sensibilité, et nous ne possédons en retour qu'un témoin lumineux signalant la

saturation de ces photomultiplicateurs.

Cette méthode est la suivante :

a) Le volume de mesure est placé visuellement à proximité de l'interface hublot/eau.

b) La haute tension d'un photomultiplicateur est fixée à un niveau élevé.
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c) La tête optique est déplacée sur l'axe Z pour chercher les seuils d'allumage du témoin de

saturation.

d) On se place à la position moyenne d'allumage.

e) On baisse la haute tension jusqu'à atteindre le seuil d'allumage.

f) On recommence les étapes c) à e) jusqu'à ce que l'allumage ne se fasse plus qu'à une

seule position sur l'axe Z ( à la précision recherchée près ).

g) Ce point correspond à Z=0.

Nous allons donc tenter de reproduire cette méthode d'une façon automatique. En effectuant

des recherches de cette interface à plusieurs positions, nous pourrons accomplir une

compensation en rotation afin d'atteindre la parallelisation de la lentille optique et le hublot

de la section d'essais.

4.3.2 Acquisitions et modélisation

Le processeur de signaux que nous utilisons dans le projet PAMELA, l'IFA 655, possède les

mêmes fonctionnalités quant à la gestion des photomultiplicateurs que celles décrites au

chapitre précédent. Nous pouvons donc agir sur la consigne de la tension (sensibilité) et

obtenir l'indication de la saturation. De plus, nous pouvons récupérer, dans le micro-

ordinateur, le niveau de tension réellement envoyé aux photomultiplicateurs. En effet ceux ci

sont protégés contre la saturation, et leur sensibilité est automatiquement baissée en cas d'

« éblouissement », ce qui doit être le cas au passage d'un dioptre. Ainsi, en fixant au départ

un niveau de sensibilité élevé, la tension de sortie sera l'image de la puissance réfléchie ( ce

sera en fait l'inverse de la courbe de la figure 4-9 ).

L'adaptation de la méthode manuelle, décrite au chapitre 4.3.1, échoue car le basculement

du signal de saturation n'est pas suffisamment répétitif. On suppose que cela est dû au

correcteur de sensibilité automatique. Toutefois, le constructeur ne pouvant pas nous
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renseigner sur ce point, ni nous permettre d'inhiber ce contrôle, nous sommes contrains

d'abandonner cette voie.

Puisque la tension de sortie peut devenir l'image de la puissance lumineuse réfléchie, nous

devrions trouver un minimum correspondant au dioptre.

Après une traversée complète d'un hublot, avec un pas sur le déplacement de un millimètre,

nous avons obtenu la courbe suivante [14] :

1900

1700

§ 1500

S 1300

1
1100

900

700
10 20 30 40 50

déplacement en mm

figure 4-10 : Variation de la tension de sortie d'un PM pendant la traversée d'un hublot

Nous pouvons tirer plusieurs conclusions de cette figure : La tension en sortie du PM

décroît, comme prévu, à l'approche des dioptres. Le creux le plus marqué correspond à

l'interface air/hublot, c'est à dire celle qui représente les plus forts rapports d'indice de

réfraction. L'amplitude et la largeur de ces creux sont liées à la densité de puissance

lumineuse dans le volume de mesure, mais aussi à la qualité optique du hublot. La densité

lumineuse est proportionnelle à la puissance du laser, et à la lentille de focalisation choisie.

Or, si le choix des lentilles est limité, l'opérateur peut régler le laser sur une large plage de

puissance ( typiquement de 0,2 à 1 Watt ).
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En allant scruter plus finement les abords des dioptres, on s'aperçoit que le signal réel de

l'interface externe du hublot s'approche de l'allure théorique. Sur la figure 4-11, on peut voir

le signal mesuré ( en bleu ), et une régression parabolique sur ce signal ( en pointillés

noirs ). En nous positionnant au point d'inflexion de cette régression, nous arrivons

exactement à l'endroit défini comme étant l'interface par la méthode manuelle et

l'électronique FVA ( à ± 0,1 mm près ).

1400

29 30 31 32 33
Déplacement (mm)

34 35 I

figure 4-11 : Exemple de signal correspondant à l'interface externe du hublot

En étudiant le passage de l'interface hublot/eau, on s'aperçoit que le signal mesuré s'écarte

de la forme en cloche renversée attendue. Nous voyons apparaître des décrochages dus

vraisemblablement à une limitation de l'algorithme de correction de la sensibilité de

photomultiplicateurs. A noter que l'interface correspond toujours au centre de la zone en

forme de « M » de la figure 4-12.
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1 1 0 0 - f - , , , - • - - , • ,
-10.0 -7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

1083-f
•5.0 -4.0 -20 0.0

figure 4-12 : Exemple de signal acquis pendant le passage de l'interface interne du hublot

Aucune des tentatives de correction de ce signal, pour palier a ces décrochages ( si

toutefois c'est bien le cas ), ne donne de résultat suffisamment reproductible.

Afin d'extraire précisément la position des dioptres, il est nécessaire de les localiser

grossièrement au cours d'une approche « rapide ». La technique employée est la même

pour les deux faces du hublot :

• Tension du PM d'observation fixée à 1800 volts.

• Déplacement du milieu ( air ou eau ) vers le hublot.

• Approche grossière de la paroi ( jusqu'à saturation du PM ).

• Déplacement ( pas de 1 mm ) jusqu'à ce que le seuil bas soit atteint, en stockant les

valeurs ( position et tension lue ) dans un tableau à deux dimensions.

• Déplacement jusqu'au seuil haut, en continuant de stocker les valeurs.

• Délimitation de la zone de scrutation lente par recherche du minimum d'un polynôme du

second degré, qui est une régression des valeurs stockées.

• Scrutation lente ( pas de 0,1 mm ) de la zone pré-définie en enregistrant les données.

La position de l'interface est alors calculée :

• Filtrage du signal par la méthode du lissage par moyennes mobiles [15],
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• délimitation du creux, en partant du minimum et en recherchant une augmentation de

pente importante,

• modélisation de ce creux par un polynôme du second degré,

• si ce polynôme satisfait à un test, ( la forme en « M » est peu marquée ) l'interface

correspond au point d'inflexion du polynôme,

• sinon, on localise la zone en « M » par sa dérivée. L'interface se situe au minimum local

du centre de ce « M ».

L'interface externe du hublot étant plus facilement identifiable, c'est elle qui servira à la mise

en parallèle de la lentille de focalisation et du hublot de la section d'essais.

Après deux mesures de la position du hublot, on calcule les rotations par les relations :

• Rotation de l'articulation QX => dBX = —
dY

avec dZ=écart d'eloignement de la face du hublot pour un déplacement vertical dY.

• Rotation de l'articulation QY => dQY = —
dX

avec dZ=écart d'eloignement de la face du hublot pour un déplacement horizontal dX.

Ces rotations ont pour conséquence, outre la mise en parallèle de la lentille de focalisation

et de la section d'essais, de déplacer le volume de mesure par rapport à la section d'essais.

Il est donc nécessaire de les corriger pour effectuer des rotations à position du volume de

mesure constante.

4.3.3 Rotation de la table de déplacement à position constante du volume de mesure

Ainsi que nous l'avons vu au § 3.2.4, le système d'axes de déplacement comporte un chariot

à trois axes linéaires de 600 mm de course, et une table à deux axes de rotation ( ± deux

degrés ). Les positions d'une telle table de déplacement peuvent être modélisées par des

matrices de transformations homogènes [16] ayant pour forme :

Représentation de P dans le repère O °TP =

Ux Vx Wx Px
Uy Vy Wy Py
Uz Vz Wz Pz
0 0 0 1
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Ux Vx Wx
Uy Vy Wy
Uz Vz Wz

translation.
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correspondant à la matrice de rotation, et
Px
Py
Pz

au vecteur de

figure 4-13 : Modélisation du système d'axes à cinq degrés de liberté

Nous pouvons décrire la position de chaque repère lié à un degré de liberté par rapport à un

autre, ou par rapport à un repère lié au sol :

Repère lié
au sol

axe de rotation 0X
axe de rotation 6Y

axe de translation X
axe de translation Y
Volume de mesure

Numéro du repère
0
1
2
3
.4
5

Nous obtenons les matrices de transformations homogènes suivantes :

1 0 0 0
o cos(ez) sin(ex) m
0 sin(GX) -cos(0X) 0
0 0 0 1
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%

% =

% =

cos(0y)
0

sin(0F)

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

0

0
1
0
0

0
1
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
1
0

0
0
1
0

0 -sin(07)
1 0

0 0

Xabs'

m
0
1

0
Yabs

0
1

0
0

-Zabs
1

0
HI
12
1

T , =

La position du volume de mesure par rapport au sol se calcule en multipliant ces matrices

0 -sin(0r>cos(0F)
sin(0X)sin(07)

-cos(0X)sin(0F)
0 0 0

Px
Py
Pz
1

avec

Px

Py

Pz

Xabs. cos( 9 Y) + Zabs. sin( 0Y)

- Zabs. sin( 0X) cos( 9Y) + Yabs. cos( 0X) + Xabs. sïn( 9X) sin( 9Y)

+ (H3 + H2). cos( 9X) + (L2 + Hl). sin( 9X)

Zabs. cos( 9X) cos( 9Y) + Yabs. sin( 0X) - Xabs. cos( 0X) sin( 0Y)

+ (H3 + H2). sin( 0X) - L2. cos( 9X)

Lorsque l'on effectue une rotation, il faut que le vecteur translation reste constant. Ainsi,

pour une rotation autour de l'axe Y, nous partons d'une position 97pour laquelle la matrice

59



LE PROJET PAMELA D'AUTOMATISATION DU POSITIONNEMENT

de transformation or5(0IO =

RU R12 R\3 Px
R2\ R22 R23 Py
R3\ R32 R33 Pz

0 0 0 1

, et nous arrivons à une position QY+dQY

pour laquelle °T5(QY+dQY) =

R'U R'\2 R'13 Px
R'2\ R'22 R'23 Py
R'3\ R'32 R'33 Pz

0 0 0 1

or

Px(QY)
Py(QY)
Pz(QY)

Px(QY+dQY)
Py(QY+dQY)
Pz(QY+dBY)

dX
dY
dZ

Nous en déduisons le vecteur de translation à appliquer pour compenser le décallage

engendré par la rotation :

dX
dY
dZ

Xab^cos(QY) - cos(07 + dQY)]
[ ]

- sin(07+dQY)]
[

^ ] ^ ]
Xabs(sin(QX)[sm(QY) - sin(97 + dQY)]) + Zabs(s\n(QX)[cos(QY + dQY) - cos(9F)]

-Xabs.cos(QX)[sin(QY + dQY) - sin(9r>] + Zabs(cos(QX)[cos(QY) - cos(97 + dQY)]

Les tables de déplacement ne possédant pas de codeurs absolus, nous ne connaissons pas

les positions des cinq axes. Toutefois, pour les trois translations, il est possible d'introduire

les valeurs absolues des axes X, Y et Z dans le programme, en demandant à l'opérateur,

dans une phase d'initialisation, de placer les chariots à une position particulière, ou bien de

lire leur position sur une règle graduée fixée sur une partie fixe de la table.

Les inconnues de l'équation sont alors ex et er. Pour la mise en parallèle de la lentille de

focalisation et du hublot, donc l'alignement du référentiel lié au hublot et celui lié à la base de

la table de déplacement, nous devons satisfaire l'équation QY + dQY = o.

Nous arrivons alors à
dX
dY
dZ

Xabs(cos(QY) - 1) + Zabs.sin(QY)
Xabsisin(QX)sin(QY)) + Zabs(sin(QX)[\ - cos(9r)]

-Xabs(cos(QX)sin(QY)

Remarquons que du fait des faibles rotations possibles, le terme dY représente de faibles

valeurs. De plus la valeur de dZ pourra être retrouvée ultérieurement grâce à la recherche

automatique de la paroi.

Lors de la rotation autour de l'axe Y, pour la mise en parallèle, nous nous limiterons donc à

une compensation sur l'axe X de Xabs.(cos(QY) -1) + Zabs.sin(QY)
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Nous sommes maintenant dans une position où 6 F = 0 , et nous effectuons une rotation

autour de l'axe X pour que QX + ddx = o.

Ainsi, nous obtenons
dX
c/Y
dZ

(Yabs +H2 + //3).(cos(9Ar) - 1) + [Z.2 - Zabs].sm(QX)
(Yabs +H2 + //3).sin(9A') + [Z.2 - Zabs\(\ - )

Nous pouvons donc corriger le décalage en Y et celui en Z, bien que ce dernier soit mesuré

ensuite par une recherche automatique de la paroi interne du hublot, afin de réaliser la mise

à zéro de cet axe.

4.3.4 Tests, validations

Avec les seuils bas et haut des hautes tensions appliquées aux photomultiplicateurs fixés

dans le programme (1400 et 1550 volts), l'algorithme de recherche de la paroi donne

satisfaction sur l'ensemble des hublots des sections d'essais du laboratoire. Ces hublots

sont constitués de verre, ou bien de matériaux plastiques transparents, du type Plexiglass.

Il est nécessaire de régler la puissance du laser, dont les trois composantes ont une

intensité équilibrée, à environ 0,2 watts, c'est à dire au-dessus du seuil de visibilité des trois

faisceaux. Notons que ce réglage n'est critique que pour des hublots de qualité optique

moyenne. Ainsi, sur HERMES T [12], où les hublots sont d'excellente qualité optique, nous

pouvons effectuer la recherche de la face du hublot avec le laser réglé entre 0,2 et 0,5 watts,

alors que sur ARIANE [13], il est important de le positionner à 0,2 watts.

Nous obtenons finalement une répétitivité de 0,2 mm, en prenant comme référence la

position trouvée par la méthode manuelle, et l'électronique FVA.

Ce résultat est à comparer à la précision de la table de déplacement qui possède une

répétitivité sur le positionnement inférieure à 0,3 mm, et au résultat obtenu lors du calage

manuel qui se situe aux environs de 0,5 mm.
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4.3.5 Conclusion, difficultés rencontrées

L'automatisation de la mise en parallèle a constitué la partie la plus longue du projet

PAMELA. Le plus délicat a été la détermination des critères nécessaires à la localisation des

dioptres. Les premiers algorithmes validés sur une section d'essais se sont révélés

médiocres sur une autre installation. Or, la chaîne de vélocimétrie laser ne se déplace pas

très facilement d'une installation à une autre, et le planning de fonctionnement de certaines

boucles hydrauliques - principalement HERMES T - était fortement chargé. Il est intéressant

de rappeler que cette phase du projet semblait être la plus facile au regard de l'expérience

acquise dans la recherche manuelle de paroi du hublot.

Cette étape du projet PAMELA a été testée avec succès au cours d'une campagne de

mesure.
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4.4 L'optimisation des travées

Lors des mesures de vitesses transverses à l'intérieur d'un assemblage combustible, la

pénétration du volume de mesure est limitée en profondeur. En effet, les faisceaux lumineux

sont interceptés par les crayons et les tubes guides.
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O Crayon 0 9,5 mm

Tubes guides 0 12,35 mm

e optique

figure 4-14 : zone accessible en mesure de vitesses transverses ( focale de 600 mm )

Cette profondeur est calculable en tenant compte de la position des tubes guides, d'un

diamètre supérieur à celui des crayons, et de l'angle formé par les deux faisceaux laser.

Malheureusement, les assemblages ne sont pas parfaitement rectilignes. Du fait de la

souplesse des matériaux, et des contraintes exercées par les ressorts de plaquage, la

poussée hydraulique et les cyclages en température, les crayons, et les assemblages

peuvent s'arquer. Cela se traduit par des variations sur les positions des crayons et tubes

guides, ainsi que sur leur écartement.
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Aussi, il n'est pas rare de constater que la position de la tête optique permettant d'atteindre

la profondeur maximale d'une travée puisse être décalée de plus d'un demi-millimètre par

rapport à la position théorique. Ne pas corriger cette position se traduirait par une réduction

d'environ un quart de la profondeur accessible.

Avant l'automatisation, la recherche des positions optimales s'effectuait manuellement, ou

plus précisément visuellement : L'opérateur devait repérer la position correspondant à la

profondeur maximale de pénétration avant l'interception des faisceaux, pour chaque travée.

Ensuite, il notait ces positions, et les profondeurs associées, pour finalement les saisir dans

un programme de génération de fichier de positions.

Cette façon de procéder représente un temps important où l'opérateur doit focaliser son

attention sur les faisceaux laser.

En plus de l'accroissement de la sécurité et de la suppression des erreurs de lecture et de

saisie, l'automatisation permet de réduire l'immobilisation de l'opérateur.

4.4.1 Analyse des critères, difficultés pressenties

Aucun test de ce genre n'ayant été réalisé dans le passé, il est nécessaire d'inventorier les

critères envisageables, et de les tester.

L'électronique de la chaîne de VLD nous renvoie essentiellement deux informations

susceptibles de refléter l'intégrité des faisceaux laser : II s'agit du taux d'acquisition, c'est à

dire de la fréquence de passage de particules dans le volume de mesure, et de la tension

issue des photomultiplicateurs. Le premier élément nous renseigne indirectement sur la

quantité de lumière présente dans le volume de mesure, alors que le second mesure la

puissance lumineuse réfléchie sur les crayons et tubes guides.

Pour que le taux d'acquisition soit seulement le reflet de l'intégrité des faisceaux, il est

nécessaire que les vitesses n'évoluent pas trop vite dans la zone de recherche de la position
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optimale. En effet, pour un ensemencement homogène en particules, le taux d'acquisition

est proportionnel à la vitesse d'écoulement.

4.4.2 Acquisitions

Nous avons effectué deux séries d'essais de scrutation entre des rangées de crayons. Les

premiers, suivant l'axe X, allaient du centre d'un crayon au centre de l'autre, alors que les

seconds scrutaient la profondeur jusqu'à ce que les faisceaux soient totalement interceptés.

Dans les deux cas, le signal en tension issu des photomultiplicateurs n'est pas exploitable,

car constant, alors que les taux d'acquisition reflètent l'intégrité des réseaux de franges.

X optimum

iBËT" 200

20-i

Taux d'acquisition voie 1

Taux d'acquisition voie 2

Produit des taux d'acquisition

24.00 24.50 25.00 25.50 2600 26.50 27.00 27

figure 4-15 : Taux d'acquisition fonction du déplacement latéral ( axe X ).

Etudions le résultat obtenu en mesurant les taux d'acquisition lors du déplacement latéral

entre deux crayons ( figure 4-15 ) :

Nous voyons que les taux d'acquisition chutent lorsque les faisceaux sont interceptés. La

zone accessible , à la profondeur de mesure, est celle où le produit des taux d'acquisition

est supérieur à zéro.

Le centre de l'espace inter-crayons correspond donc au milieu de cette zone.

En prenant la précaution de positionner un réseau de franges à l'horizontal, et en ayant les

deux faisceaux qui le composent à égale distance de l'axe optique sur la lentille de
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focalisation, alors le volume de mesure sera situé à égale distance des deux rangées de

crayons.

Effectuons maintenant une scrutation en profondeur :

File Edit Operate Controls Windows Iext Help

Taux d'acquisition voie 1

Taux d'acquisition voie 2

Produit des taux d'acquisition

Figure 4-16 : Taux d'acquisition fonction du déplacement en profondeur ( axe Z ).

Les taux d'acquisition décroissent progressivement, du fait de l'absorption de la lumière par

l'eau, jusqu'à ce que, de la même manière que pour une scrutation transversale, un des

faisceaux soit intercepté par un crayon ou un tube guide.

Nous avons atteint alors la profondeur maximale pour cette position en X.

4.4.3 modélisation

Des résultats précédents, nous pouvons en déduire un algorithme de recherche de la

profondeur maximale :

a) Recherche du milieu de la travée.

b) Scrutation en profondeur jusqu'à ce que le produit des taux d'acquisitions atteigne une

valeur plancher.

c) Répétition des phases a) et b) jusqu'à ce que les latitudes de déplacement sur les axes

X et Z soient réduites à la précision recherchée.
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L'opérateur doit pouvoir choisir entre s'arrêter au premier obstacle en restant dans le milieu

de la travée, ou atteindre la profondeur maximale quelle que soit la position entre les

crayons. Aussi, dans le premier cas il suffira de n'effectuer que les deux premières phases.

4.4.4 Tests et validations

Les essais sont concluants dans tous les cas où l'algorithme a été testé, c'est à dire sur des

assemblages comportant des tubes guides, dans les sections d'essais de HERMES T et

d'ARIANE.

Dans les travées sans tube-guide, la position du volume de mesure est rigoureusement au

centre; nous atteignons une profondeur supérieure à celle relevée visuellement.

Dans les travées avec tubes-guides, de diamètre supérieur aux crayons, les faisceaux se

décalent pour éviter l'obstacle, et atteignent une fois encore une profondeur supérieure à

celle relevée visuellement.

Cet algorithme présente l'avantage de fonctionner quelle que soit l'orientation de la tête

optique. L'opérateur, dans tous les cas, aura à charge de maîtriser la position du volume de

mesure par rapport aux faisceaux lumineux.

4.4.5 Conclusion

N'ayant pas d'expérience dans ce domaine, il était difficile d'apprécier la difficulté, donc la

charge de travail, que représentait une telle automatisation.

Les phases préliminaires du projet PAMELA ont permis une bonne maîtrise des paramètres

utilisables dans cette chaîne de mesures.

Il n'existe que deux types de signaux exploitables ( hautes tensions issues des

photomultiplicateurs et taux d'acquisition ), et il n'a suffi que de quelques essais pour en

éliminer définitivement un, et obtenir des résultats concluants avec le second.

Ces repérages, lorsqu'ils étaient réalisés visuellement, avaient une résolution latérale de

l'ordre du dixième de millimètre. Il est difficile dans ces conditions de qualifier le gain obtenu,
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mais on peut vérifier la répétitivité qui est d'environ 50 um. De plus, les profondeurs

maximales atteintes sont maintenant toujours supérieures à celle obtenues précédemment.
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5. RESULTATS OBTENUS ET DIFFICULTES RENCONTREES
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Achevé à la fin du premier trimestre 1997, le logiciel PAMELA, entièrement écrit en langage

graphique LabView, est un produit industriel qui répond à la demande d'automatisation du

positionnement du banc de mesure de vitesse, en augmentant la précision sur la localisation

du volume de mesure par rapport à la méthode manuelle, et en réduisant l'immobilisation

d'opérateurs dans la zone des faisceaux lasers.

En effet, PAMELA est capable de positionner la lentille de focalisation du banc de

vélocimétrie avec un précision de 0,2 mm, soit une précision deux fois supérieure à celle

obtenue lors des réglages manuels.

Ces résultats sont obtenus sur l'ensemble des boucles hydrauliques du laboratoire

d'hydraulique du cœur, avec un réglage moyen du laser en puissance, et avec des faisceaux

lumineux équilibrés en intensité.

Concernant les repérages des travées, le programme PAMELA positionne les faisceaux

conformément aux souhaits émis par les opérateurs, c'est à dire centrés dans les travées ou

bien de façon à atteindre la profondeur maximale de mesure.

Cette fonctionnalité améliore la sécurité de l'opérateur en lui évitant une exposition

prolongée aux rayons lumineux et à la chaleur rayonnée par l'installation dans le cas

d'essais à température élevée lors du repérage des positions optimales dans les travées.

Le planning initial a été sensiblement dépassé. La principale difficulté résidait dans

l'estimation de la charge de travail nécessaire à une automatisation reposant sur des critères

inconnus à priori. Les neufs mois de charge étalés sur dix-huit mois se sont finalement

soldés par onze mois d'études et de réalisation répartis sur vingt deux mois.

La mise en parallèle s'est avérée plus délicate que prévu. Heureusement, l'optimisation des

travées fut rapidement mise au point. Dans le premier cas, le planning prévisionnel reposait

sur une méthode manuelle qui s'est révélée inexploitable. Il a donc fallu imaginer, tester et
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optimiser des solutions reposant sur des critères de détection du hublot qui n'étaient pas

tous identiques d'une boucle hydraulique à l'autre.

En fin de réalisation, l'habitude du banc de mesure et du langage graphique ont été des

atouts pour développer rapidement un algorithme d'optimisation des travées, compensant

ainsi partiellement le retard accumulé.

71



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

6. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

72



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Cette étude fut particulièrement intéressante du fait de sa pluridisciplinarité. La réalisation de

PAMELA a fait appel à des domaines aussi variés que la vélocimétrie laser, l'optique ou bien

encore la robotique, sans oublier la programmation dans un langage graphique.

J'ai eu l'occasion de mesurer la difficulté d'estimer la charge de travail nécessaire à une

réalisation pour laquelle je n'avais pas de retour d'expérience.

De plus, je disposais d'un mi-temps modulable en fonction des impératifs des autres actions

qui m'étaient assignées. Aussi m'a-t-il fallu faire preuve de rigueur pour consacrer, en

moyenne, la moitié de mon temps à ce projet.

Le dialogue avec des personnes évoluant dans le monde de la vélocimétrie laser m'a

toujours fait progresser. Ce fut le cas notamment au congrès francophone de vélocimétrie

laser de Rouen au cours duquel j'ai exposé le principe de cette automatisation.

Bien que le logiciel PAMELA réponde aux souhaits exprimés, il n'en reste pas moins un

produit qui demande à évoluer. En effet, l'utilisation de ce système de mesure étant

croissante, de nombreuses idées viennent à l'esprit pour améliorer la précision des mesures

et diminuer la durée des campagnes :

• La précision du positionnement pourra être accrue par l'utilisation d'une nouvelle table

d'axes, plus performante que celle en fonction à ce jour.

• Les mesures pourront être optimisées en adaptant les paramètres de l'électronique au

fur et à mesure des acquisitions.

• Le pilotage de la puissance lumineuse, donc du laser, pourrait permettre des cadences

d'acquisitions élevées en fond de la section d'essai, tout en autorisant des mesures à

l'approche des parois.
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GPIB General Purpose Interface Bus : Bus de commandes et de

données très répendu en instrumentation. Conçu par

Hewlett Packard, il est également nommé HPIB pour

Hewlett Packard Interface Bus, et correspond au standard

IEEE 488.

IEEE Institute of Electrical & Electronic Engineers. Les objectifs

techniques de cet institut concernent l'évolution de la

théorie et de la pratique des sciences de l'électricité, de

l'électronique et de l'informatique.

LASER Acronyme de Lumière Amplifiée par Stimulation d'Emission

de Radiation. Dispositif permettant l'émission d'une lumière

cohérente et directive.

Transducteur Dispositif qui transforme une grandeur physique en une

autre grandeur physique, fonction de la précédente.

Dioptre Surface optique séparant deux milieux transparents

inégalement réfringents.

Codeur absolu Dispositif permettant de connaître la position réelle d'un

élément mobile, par opposition aux codeurs relatifs qui

sont remis à zéro à la mise sous tension.
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