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Résumé: 

L'étude et le développement d'un instrument aéroporté destiné à la collecte des aérosols et à la 

mesure du radon 222 constitue le cadre de cette thèse. Après avoir rappelé quelques généralités 

sur le radon et introduit la méthode de mesure du radon 222 par son dépôt actif naturel, l'auteur 

quantifie le rendement ~ la sonde dynamique Sextant Avionique / LSCE utilisée pour la 

collecte isocinétique des aérosols. Ces estimations sont obtenues à partir de simulations 

axisymétriques de l'écoulement autour de la sonde à différentes vitesses subsoniques, puis par 

le calcul de trajectoires de particules à l'entrée de la sonde pour plusieurs coefficient de débit. 

L'effet de l'angle d'incidence y est aussi discuté ainsi que le critère isocinétique en pression 

nécessaire à la mise en œuvre de cette sonde. Pour conclure cette étude théorique, l'auteur a 

estimé les dépôts lors du transport des aérosols dans les conduits. L'instrument construit, 

nommé A VIRAD, est alors présenté de même que les choix technologiques adoptés. L'auteur a 

pu valider son instrument lors de la campagne aéroportée STAAARTE 99. Les mesures 

obtenues sont présentés en conclusion de cette thèse. 

Abstract: 

The study and development of an airbome instrument designed to collect aerosols and measure 

radon 222 is detailed in this thesis. Having discussed the context of radon and introduced the 

methods of the measurement of radon 222 by its natural active deposition, the measurement of 

aerosols with the Sextant Avionique / LSCE dynamic isokinetic probe is quantified. These 

estimations of the efficiency of the probe were obtained during isoaxial simulations of the flow 

around the probe at different sub-sonic speeds, then by the calculation of trajectories of 

particles at the entrance to the probe for several debit coefficients. The effect of the attack 

angle is discussed along with the isokinetic criteria of pressure necessary for the functioning of 

this probe. To conclude this theoretical study, the author has estimated the deposits during 

aerosol transport in pipes. The instrument once constructed, ( dubbed A VIRAD), is then itself 

presented, along with the technological aspects adopted for its use. The instrument was 

validated during an experimental aerial study STAAARTE 99. The measures obtained during 

these flights are presented in the conclusions. 

Mots clés: 

lsocinétique, aérosol, radon, sonde aéroportée, spectrométrie a, dépôt actif, asservissement 
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I INTRODUCTION 

L'explosion démographique mondiale de cette fin de millénaire a accentué considérablement la 

pression humaine sur les différentes composantes de la biosphère. Outre l'épuisement à venir 

de certaines ressources naturelles, l'augmentation grandissante de la consommation 

énergétique des pays industrialisés combinée à d'importantes dégradations des écosystèmes 

terrestres, provoquent une pollution grandissante de l'ensemble de l'atmosphère et menacent à 

court terme l'équilibre de la biosphère. 

Afin d'évaluer l'impact de la pollution atmosphérique et d'en comprendre les mécanismes, il 

est devenu indispensable de savoir ce que deviennent les produits gazeux ou solides rejetés 

dans l'atmosphère, comment ils intera_gissent avec les autres constituants atmosphériques dans 

leur cycle, quels sont leurs temps de vie, quels sont leurs «sources» et leurs «puits». Obtenir 

des mesures représentatives des espèces chimiques présentes dans la troposphère ou de la 

stratosphère à des lieux et des instants différents, se révèle être un enjeu de taille pour une 

meilleure compréhension des changements climatiques passés, présents et à venir. 

L'avènement de l'ère nucléaire et en particulier les essais aériens de bombes atomiques, ont 

concouru au développement de techniques de mesure de la radioactivité dans l'atmosphère. 

Ces mesures de gaz ou d'aérosols radioactifs sont rapidement devenus indispensables aux 

études physico-chimiques et dynamiques de l'atmosphère. 

Suite aux premières explosions atomiques marquant la fin de la seconde guerre mondiale, et 

lors. des grandes campagnes d'essais d'armes nucléaires menées par chacun des 5 états 

membres permanents de l'O.N.U., un important réseau de mesures de la radioactivité 

artificielle s'est constitué à l'échelle planétaire afin de surveiller les niveaux de contamination 

mais aussi pour des raisons de politiques géostratégiques évidentes. Il est apparu aussitôt que 

les aérosols, produits de fission ou d'activation injectés dans la troposphère et la stratosphère, 

pouvaient servir de traceurs de masses d'air. En effet, l'étude de ces aérosols radioactifs 

artificiels a permis de comprendre en partie les mécanismes de transport et de sédimentation (G 

Lambert 1963) mais aussi et dans une moindre mesure, l'interaction troposphère - stratosphère. 

Parallèlement à l'étude des aérosols produits de fission ou d'activation et sous l'impulsion des 

progrès technologiques, des études sur la radioactivité naturelle ont été entreprises et ont 
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Outre la mesure du Radon par son dépôt actif, la collecte des aérosols en vol présente un grand 

intérêt pour l'étude du climat. En effet, les aérosols forment des systèmes dispersés de 

particules solides ou liquides en suspension dans l'air. Si l'on s'intéresse à un cm3 d'air 

atmosphérique «propre » prélevé sur un site éloigné de toute pollution aussi bien humaine que 

naturelle, on peut quantifier le nombre de particules contenues dans ce volume d'air à 10000 

particules de tailles diverses comprises entre 0.001 à SOµm. Ces concentrations peuvent être 

1 OO fois plus élevées en zone urbaine ou ingustrielle. 

Du domaine moléculaire à la limite de la visibilité à l'œil nu, les aérosols présentent de grandes 

variétés tant dans leur forme ( sphérique, plane, agglomérat, fibreux ... ) que dans leurs 

propriétés physiques et chimiques voire biologiques (fumées de combustion, pollens, virus, 

bactéries, bruine, poussières d'érosions ... ). Il est d'usage de considérer la taille des aérosols 

s'étendant sur 5 ordres de grandeur, de O.OOIµm à IOOµm taille des fines gouttelettes d'eau. 
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..._ pulvérisation liquide --noir de fumée -

- fumée de chlorure-
- fumée d'oxyde de Zn - d'ammonium 

Figure 1-1 - Dimension des aérosols d'après Jean Charuau 1982 

Les concentrations et les propriétés énoncées ci-dessus, annoncent bien l'importance que 

peuvent avoir les aérosols sur le climat. Les aérosols atmosphériques modifient le bilan radiatif 

de l'atmosphère. Ils servent de noyaux de condensations et conditionnent ainsi la chimie des 

précipitations (acidité des pluies). Les aérosols sont généralement issus de réactions chimiques, 

photochimiques ou tout simplement de l'érosion des sols. Souvent issus de gaz précurseurs, ils 

forment un réservoir important pour de nombreuses espèces chimiques intervenant dans la 

chimie hétérogène. Citons en exemple l'interaction des nuages stratosphériques dans les 

processus chimiques de destruction de l'ozone au-dessus des pôles. 
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II DE LA MESURE DU RADON 222 A LA 

COLLECTE DES AEROSOLS 

11.1 Le radon et ses dérivés à vie courte dans l'atmosphère 

libre 

11.1.1 Généralités sur le radon 

La désintégration naturelle de l'uranium 235, de l'uranium 238 et du thorium 232 engendre des chaînes 

radioactives aboutissant à des corps stables, isotopes du plomb. La particularité de ces chaînes 

radioactives est de contenir un élément gazeux aux propriétés physiques et chimiques intéressantes : le 

radon. Ce gaz peut s'échapper de la croûte terrestre par diffusion moléculaire ou par convection et 

atteindre ainsi l'atmosphère où il est soumis aux processus météorologiques. 

Gaz rare inerte chimiquement et peu soluble dans l'eau, le radon disparaît uniquement par décroissance 

radioactive. Il existe plusieurs isotopes du Radon mais nous nous intéresserons principalement à 2 

isotopes : le 220Rn et principalement le 222Rn issus respectivement des chaînes de désintégrations du 

thorium 232 et de l'uranium 238 qui sont largement répandus dans la couche terrestre. Les 

concentrations d'238U varient en effet, de 7 Bq.kg"1 dans le cas du basalte à 66 Bq.kg"1 pour le granite 

(Wilkening 1975). Etant donné les très faibles concentrations de l'uranium 235 dans la couche terrestre, 

nous aborderons superficiellement l'isotope 219 du radon produit par cette chaîne de désintégration. 

Le 222Rn et le 220Rn sont émis continûment par la surface des continents émergés. Le taux d'émission du 

radon a été mesuré par de nombreux auteurs et varie entre 0.2 et 20 atomes.cm-2 .s-1 selon la nature 

géologique des lieux considérés (Israel, 1951, Servant, 1964, Wilkening et al. 1972, Turekian et al. 1977, 

Lambert et al. 1982, Dorr 1984). En raison des périodes de désintégration respectivement de 3.825 jours 

et 55s, les distributions du 222Rn et du 220Rn dans l'atmosphère ont des caractéristiques très différentes. 

Quant aux océans, ils contiennent du radium 226 dissous dont la désintégration produit du 222Rn mais le 

taux de dégagement du radon et de ses descendants à partir de la surface des océans est environ 1 OO fois 

plus faible en comparaison des continents (Broecker et al. 1967, Hoang et Servant 1973, Wilkening et al. 
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1975, Heimann et al. 1990). La contribution océanique du radon et de ses différents isotopes pourra 

donc être négligée par la suite. De même, pourront être omis les sols glacés ou inondés dont les flux de 

radon mesurés en ces endroits sont 1 OO à 1000 fois plus faibles que les flux mesurés sur le reste des 

continents (Wilkening et al. 1975). 

Les volcans en activité, y compris sous forme de fumerolles, libèrent aussi des quantités importantes 

d'éléments radioactifs dont le radon (Le Guern 1972, Lambert et al. 1976, Polian et Lambert 1979, 

Lambert et al. 1979, Le Cloarec et al. 1986, Le Cloarec et al. 1988, Le Cloarec et al. 1991, Le Cloarec et 

Lambert 1993). Comparé au flux continental, les volcans sont cependant assimilables à des sources 

ponctuelles ayant une contribution marginale à l'échelle globale. 
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11.1.2 Fraction libre et fraction attachée 

Outre le fait que le radon est un gaz noble, il possède aussi la propriété intéressante d'avoir des 

descendants radioactifs métalliques, à l'état solide : plomb, bismuth, polonium et thallium. Lors de la 

désintégration alpha de l'atome de radon, celui-ci en libérant une particule alpha, se transforme par 

radioactivité en polonium puis en une série de plomb, bismuth, polonium tous en phase solide dans les 

conditions atmosphériques terrestres. 

En un premier temps, soumis au processus de diffusion moléculaire et mais aussi aux forces 

électrostatiques, ces ions ou atomes vont très rapidement s'attacher à un aérosol ambiant, ou bien plus 

généralement autour de molécules d'eau ou de gaz à l'état de trace (NOx, NH3, S02 Frey et al. 1981, 

Busigin et al 1981, Goldstein and ~opke 1985, Chu 1987) pour former finalement des petites particules 

éventuellement chargées, dont la taille est comprise entre 0.5 à 5 nm (Porstendèirfer 1994, Beverly S. 

Cohen 1993). Ces nanoparticules sont appelées «clusters » et forment la fraction libre des descendants du 

radon. Tous ces mécanismes sont extrêmement rapides et le temps de réaction est inférieur à la seconde. 

Une fois formées, ces nanoparticules possèdent une très grande mobilité en raison de leur petite taille (cf. 

VII.2.4.2). Leur constante de diffusion mesurée expérimentalement est comprise selon les auteurs et les 

conditions expérimentales entre 0.03 et 0.085 cm2.s·1 (Chamberlain et Dyson 1956, Porstendèirfer 1968, 

Raabe 1968, Thomas et Leclare 1970, Kotrappa 1976) 

Sous l'effet de l'agitation moléculaire, ces nanoparticules s'agglomèrent en quelques minutes autour 

d'aérosols de dimension beaucoup plus importante (0.1 à 100 µm). Cette agglomération peut être 

facilitée par d'éventuelles forces électrostatiques entre les «clusters » chargés et les aérosols de charge 

opposée ( cf. VII.2.8.1.1 ), mais elle est principalement due à une adhésion de la nanoparticule sur 

l'aérosol lors d'une rencontre aléatoire (Porstendorfer 1994) due à l'agitation brownienne. Cet 

agglomérat d'aérosols forme la fraction dite "attachée" des descendants du radon, appelée aussi "dépôt 

actif du radon " (Labeyrie 1953) (Figure II-2) 
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Figure I/-2 - Principaux processus de formation de la fraction libre et de la fraction attachée des descendants du radon 

(complété à partir Porstendorfer 1993) 

Le taux d'attachement des petites particules sur les «gros» aérosols présents dans l'atmosphère libre 

dépend donc en grande partie de la diffusion brownienne et de la distribution en taille des gros aérosols. 

De nombreuses études théoriques et expérimentales sur la formation de la fraction attachée ont montré 

une très forte interaction entre les processus de formation de la fraction attachée et les mécanismes de 

diffusions dictés par la théorie cinétique des gaz (Arendt and Kallman 1926, Lassen et Rau 1960, Bricard 

1962, Fuchs 1963, Siksna 1963, Baust 1967, Porstendôrfer 1968, Porstendôrfer et Mercer 1978, 

Porstendorfer et al 1979). 

Si l'on considère qu'outre les réactions rapides de formation et de neutralisation des nanoparticules, les 

descendant solides du radon s'attachent sur les aérosols polydispersés en taille dans l'atmosphère (cf. 

VII.2.2), l'activité d'un radionucléide j descendant du radon en fonction de la taille d de l'aérosol peut 

être définie par l'équation suivante. 

dCa(d) 
_i - = fJ(d). Z(d). cf+ o -R1_1 (d)) . ...ij. c;_Jd)-Àj. c; (d) (Eq. 1J 

C"j(d) représente l'activité a par unité de volume des nucléidesj attachés sur des aérosols de dimension d. 

C ~ est l'activité volumique du même élément non attaché sur des aérosols. La distribution des aérosols 

en fonction de leur taille d par unité de volume est donné par Z(d). L'attachement de la fraction libre est 

représenté dans cette équation par Je terme {J(d) · Z(d) · Cf où {J(d) appelé coefficient 
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/J(d) = 21r · D0 • d 
8·D d _o+----

(Eq. 5) 

d. Vo 2 ·lo +d 

0 0 est la constante de diffusion de l'élémentj et est égale à 0.068 cm2 .s-1
• Rappelons que l'air à 20°C à 

une constante de diffusion de l'ordre de 0.18cm2.s-1 (cf. VII.2.4.2). u 0 est la vitesse de déplacement 

moyen de l'élémentj soit environ 17200 m.s-1 et 10 = 4.9xl0-6 cm, leur libre parcours moyen. 

Notons cependant que l'équation /J( d) peut se simplifier quand d > 1 µm par /J( d) = 2,r · D0 • d ce 

qui montre que le coefficient d'attachement est déterminé par les lois de la diffusion pure. 

Quand d < O.lµm, l'équation /J(d) se simplifie en/J(d) = !__;r · V 0 • i 2
• L'attachement des 

4 

radionucléides est essentiellement proportionnel à la surface des particules (figure ci-dessous). 
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Le tableau ci-dessous donne des valeurs expérimentales moyennes de coefficient d'attachement des 

descendants solides des différents isotopes du radon, mesurées en atmosphère libre pour différentes 

concentrations d'aérosols. 

Auteur Concentration numérique des ~ (cm3.h.1
) 

aérosols ( cm-3
) 

-
Porstendêirfer 1969 ~ 5 X 104 1.8 X 10·3 

Kawano et al. 1970 1.3 X 103 7.4 X 10'2 

32 X 104 8.3 X 10·3 

Ikebe et al. 1970 IX 104-5 X 104 6.8 X 10·3 

Porstendéirfer et Mercer 1979 3 X 104-5 X 104 2.2 X 10'3 

Tableau 1 - Coefficient d'attachement moyen /J des descendants solides du radon, mesuré pour différentes concentrations 

d'aérosols dans l'atmosphère libre 

11.1.2.2 Le taux d'attach~men t X(d) 

Le taux d'attachement X(d) est défini comme la vitesse à laquelle les descendants solides du radon se 

fixent sur des aérosols appartenant à une distribution monodispersée d'aérosols de taille d et de 

concentration iiZ(d). II est défini par l'équation X(d) = /3(d) · 6Z(d) 

Si l'on élargit sa définition à un système polydispersé d'aérosol, le taux d'attachement X 

devient X = f /3( d) · Z ( d) · dd comme il a été défini dans la section précédente. 

Les valeurs de X mesurées dans l'atmosphère libre au niveau du sol, sont comprises entre 30 et 100 h-1 

(Porstendorfer et Mercer 1978). Dans certaines conditions où les concentrations d'aérosol sont 

localement très élevées (panache d'aérosol, fumée de combustion), le taux d'attachement peut atteindre 

1000 h·1 (Porstendorfer et al. 1987) 

Le rapport fj de l'activité radioactive de la fraction libre d'un élément j, sur l'activité totale du même 

élément peut être estimé par l'intermédiaire de l'équation suivante, en négligeant comme précédemment, 

les processus de disparition des aérosols (lessivage, sédimentation) et de coagulation des aérosols entre 

eux. 

dC1 (d) 
_i -= Ài ·Cf +R;(d)·À, -c;_Jd)-(À

1 
+X)·C; (d) (Eq. 6) 
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Le rapport fj s'écrit simplement: 

cf 
J 

f1 = cf +C0 

j J 

(Eq. 7) 

Si l'on considère que la masse d'air est initialement à l'équilibre radioactif, la concentration d'activité du 

radon est alors égale pour chaque élémentj, à la somme des concentrations d'activité de la fraction libre 

et de la fraction attachée: C 0 = C{ +Cj. Cao représente la concentration de radon. De plus, si l'on 

considère les conditions établies, c'est-à-dire C{ = est et C 0 = est alors les rapports fj s'écrivent pour 

les trois premiers descendants du radon (R,=0.8, R2=R3=0) : 

- Âi J; - , . ., (Eq. 8) 

/
2 

= Â.i . ( Âi + R, · X) 
(Âi + X)(À.i + X) (Eq. 9) 

_ \ · À.i · ( Âi + R, · X) 
/3 - (Âi + X)(À.i +X)(\+ X) 

(Eq. 10) 

Le tableau ci-dessous montre pour différents taux d'attachement, le rapport de l'activité de l'élément j 

sous forme de fraction libre sur l'activité totale de l'élément j pour les trois premiers radionucléides de 

la chaîne de décroissance du 222Rn ( cf. II.1.5) 

Taux d'attachement X (h"1) f1: z1sPo f2: 214pb F3: 214Bi 

10 0.58 0.12 0.02! 

20 0.41 0.063 0.006 

50 0.21 0.025 0.001 

100 0.12 0.0134 

500 0.027 

1000 0.013 

Tableau 2 - Rnpportsfj del 'activité radioactive de la fraction libre d'un élémentj, sur l'activité totale du même élément pour 

différents taux d'attachement (R1=0.8, R2=0 et R3=0) 
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11.1.2.3 Masses d'air et distribution en aérosols 

Les masses d'air peuvent être identifiées par la nature, la concentration et la distribution en taille des 

aérosols qui les composent. Ces caractéristiques varient avec le temps, l'altitude et sont soumises aux 

processus météorologiques. Elles peuvent changer lors du passage de la masse d'air sur des régions 

différentes (plaines désertiques, bassin industriel, océan ... ). La transition entre deux masses distinctes 

peut aussi varier de quelques kilomètres (passage de front froid) à plus de 500km (marais barométrique). 

Il existe deux niveaux dans la structure verticale de la troposphère : la couche turbulente limite 

convective , bien mélangée pouvant s'élever jusqu'à 2000m et la troposphère libre. La couche turbulente 

limite convective est marquée pas une inversion abrupte de la température virtuelle potentielle. Elle 

contient de fortes concentrations en aérosols (100 à 10000 particules.cm-3 voire plus) dont la 

représentation spectrale en taille est généralement et majoritairement inférieure à 0.1 µm. Etant donnés 

les phénomènes turbulents très énergiques dans cette couche, le rapport de mélange en aérosol en 

nombre est homogène verticalement 

Dans le cas de couches d'advection stables (brumes) ou bien de masses d'air vieillissantes, la distribution 

granulométrique dans la couche limite turbulente change par la formation d'un mode dit 

"d'accumulation" comprenant des aérosols de taille comprise entre 0.1 et 1 µm. En effet, en vieillissant 

les nanoparticules coagulent pour former des particules plus grosses soumises à une sédimentation 

rapide. Dans des cas particuliers tels les vents de poussière, la distribution en aérosols devient 

épisodiquement prédominante au-dessus de 1 µm. 

Dans la troposphère libre, l'air devient beaucoup plus pauvre en aérosols, les concentrations moyennes 

chutent alors entre 25 à 160 particules.cm-3
. 

Si l'on s'intéresse à un volume d'air pauvre en aérosols, le taux d'attachement X étant entièrement lié 

aux concentrations d'aérosols Z(d) et au coefficient d'attachement P(d), celui-ci risque d'être 

suffisamment faible pour entraîner un déséquilibre important entre l'activité des radionucléides de la 

fraction libre et de la fraction attachée (Tableau 2). 

Cependant les masses d'air évoluant sur un continent s'enrichissent aussi bien en radon qu'en aérosols 

alors soumis aux même processus de transport et de diffusion. La concentration en aérosols est souvent 

suffisante pour que l'activité des radionucléides de la chaîne de désintégration du radon soit 

essentiellement due à la fraction attachée. D'autre part, le temps de résidence des aérosols dans l'air 

évalué à 6.5 jours (Lambert et al. 1982), est environ deux fois supérieurs à la période de demi-vie du 

radon 222 que l'on cherche à mesurer. Ce rapport de périodes nous laisse supposer en l'absence de 
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Radionucléide Période radioactive Radioactivité Energie 

208Tl (ThC") 55.6 s 13- 3.98 MeV 

212pb (ThB) l0.64h 13- 0.58 MeV 

z12Bi (ThC) 60.5 min. 13- 2.25 MeV 

z12Bi (ThC) 60.5 min. 0: 6.047MeV 

z12Po (ThC') 0.304 µs 0: 8.780MeV 

216po (ThA) 0.158 s 0: 6.775MeV 
22°Rn {Tn} 51.5 s .. 0: 6.2&2MeV 

Tableau 3 - Radioactivité des différents radionucléides intervenant dans la chaîne de désintégration du 220Rn 

La chaîne de désintégration du radon 220 est courte et tous ses descendants sont à l'état solide dans les 

conditions atmosphériques. Notons que certains isotopes ont des temps de désintégration très courts 

comparés aux temps de désintégrations de leurs parents. 
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Figure l!-4 - Evolution des populations normalisées de radionucléides de filiation du 220 Rn se formant à partir de 220 Rn isolé 

Dans Je cas d'une masse d'air initialement enrichie en 220Rn, l'ensemble de la chaîne est en équilibre 

radioactif avec le 212Pb au bout d'environ 5 heures (Figure 11-4). Le 216Po ayant un temps de 

désintégration de l'ordre du dixième de seconde, de même le 212Po et le 208Tl ayant des temps de 

désintégrations négligeables comparés à ceux du 212Bi et du 212Pb, la chaîne de désintégration du 220Rn 

peut être réduite à : 
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~ 2 o: 1 
212

Pb 1 ~ 1 212Bi I o:+ ~ 1 2osPb l__::J--..... l!Jla.- 10.64 h lla 60.5 min. IIJla Stable 

22°Rn + 216Po 212Pb 212Bi + 212p0 2osPb 

+ 2osTI 

Au vu de sa période radioactive, le 22°Rn est un excellent traceur pour étudier la diffusion du radon à 

travers la couche terrestre ou bien les phénomènes de convection rapide présents dans la troposphère. 

Cependant son dépôt actif présente l'inconvénient d'avoir une durée de vie environ 700 fois plus longue 

que la période de demi-vie du 220Rn. Le dépôt actif pouvant malheureusement voyager plus loin de la 

source que le 220Rn, les concentrations de ses radionucléides ne sont plus représentatives des 

concentrations en thoron. Mesurer le 22°Rn par l'intermédiaire de son dépôt actif est une méthode 

déconseillée. Il faudra cependant tenir compte par la suite d'éventuelles contaminations du dépôt actif du 
222Rn par ces radionucléides tel 212Po. 

11.1.5 Le radon 222 

Le radon 222 est l'isotope du radon le plus abondant dans l'atmosphère. Il descend de l'uranium 238 que 

l'on trouve abondamment dans les roches terrestres. Contrairement au radon 220, le radon 222 comporte 

en plus d'une chaîne de désintégration à vie courte, une chaîne de désintégration à vie longue en raison 

de la présence du 210Pb. 

Radionucléide Période radioactive Radioactivité Energie 

2~1 (RaE") 4.19 min. p. l.524 MeV 
2w11 (RaC") l.32 min. P- 5.50 MeV 

210pb (RaD) 19.4 années P- 0.061 MeV 

214pb (RaB) 26.8 min. p. l.04 MeV 

21°Bi (RaE) 5.01 j p. 1.16 MeV 

214Bi (RaC) 19.7 min. p. 3.28 MeV 

zwBi (RaE) 5.01 j a 4.940 MeV 

z14Bi (RaC) 19.7 min. a 5.505 MeV 

2l0Po (RaE ') 138.4j a 5.305 MeV 

z14Po (RaC') 164µs a 7.680 MeV 

218po (RaA) 3.05 min. a 5.998 MeV 

222Rn (Rn} 3.825 j a 5.486 MeV 

Tableau 4 - Radioactivité des différents radionucléides intervenant dans la chaîne de désintégration du 222Rn 

La chaîne à vie courte est composée par les désintégrations successives du 218Po, 214Pb, 214Bi, 214 Po, 210TI, 

la période de demi-vie la plus longue étant celle du 214Pb avec 26.8 minutes. 
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La chaîne à vie longue débute avec le 210Pb d'une période de demi-vie de 19.4 années. Il est suivi du 

210Bi, 21°ro, 206Tl et enfin le 206Pb stable. 

Du fait de leur temps de désintégration différent, ces deux chaînes de désintégration ont des 

comportements très différents. 

11.1.5.1 Le dépôt actif à vie courte 

La quantité de 210Tl produite dans la désintégration du 214Bi étant négligeable, la chaîne de désintégration 

à vie courte peut être schématisée ainsi : 
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Figure II-5 - Evolution des populations normalisées des radionucléides de la chaîne à vie courte se formant à partir du 222 Rn 

isolé 
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Si l'on considère une masse d'air enrichie à t=O en atomes de radon 222, celle-ci atteint l'équilibre 

radioactif de la chaîne à vie courte au bout d'environ 200 minutes. Cet équilibre implique une activité 

identique du 222Rn, 218Po, 214Pb, 214Bi, 214Po. 

Cette propriété est très intéressante dans la mesure ou après lessivage des aérosols par la pluie, il suffit 

de 3 à 4 heures pour retrouver l'état d'équilibre dans une masse d'air contenant du 222Rn. Les 

concentrations de radionucléides agglomérées sous forme d'aérosol redeviennent rapidement 

représentatives de la concentration de 222Rn dans la masse d'air. De même une masse d'air chargée de 

222Rn s'éloignant de la surface émissive, trouve rapidement son équilibre radioactif. 

11.1.5.2 Le dépôt actif à vie longue dans l'atmosphère 

La chaîne de désintégration à vie longue commence par la désintégration du 21°J>b. La période de 

décroissance de cet isotope étant plus de mille fois plus longue que le temps de résidence moyen d'un 

aérosol dans l'atmosphère évalué â 6.5 jours, les descendants du 210Pb se retrouvent dans l'atmosphère à 

des concentrations extrêmement faibles. 

De même, si on s'intéresse à la formation du 210Pb et de ses descendants 210Bi, 21°I>o, 206Tl et 206Pb, à 

partir d'un dépôt actif prélevé sur un filtre, on peut facilement conclure que les descendants 210Bi, 21°I>o, 

206Tl et 206Pb se retrouvent à des concentrations insignifiantes sur le filtre étant donné la période de demi

vie de 19.4 années du 21°I>b. Seul celui-ci se retrouve en quantité importante puisqu'il termine la chaîne à 

vie courte du 222Rn. Une fois le dépôt actif transformé c'est-à-dire au bout de quelques heures, on 

retrouve sur le filtre autant d'atomes de 210Pb formés que de 218Po désintégrés. Ce dépôt de 210Pb n'a 

aucune influence sur les mesures a ou P- faites sur le dépôt actif, son énergie de désintégration P- étant 

trop faible pour être mesurée (0.061 MeV). 

Cependant, la chaîne à vie longue du 210Pb présente des propriétés métrologiques intéressantes pour des 

instruments d'analyse du 222Rn basés sur le piégeage sur filtre du dépôt actif et la mesure de la 

radioactivité a de ce dépôt. En effet, un filtre contenant une quantité suffisante de 210Pb peut servir de 

source semi-épaisse étalon (source avec auto-absorption des ions a dans les fibres du filtre). Si l'on 

néglige la désintégration du 210Bi en 206Tl (0.04% de la désintégration du 21°Bi), le 210Bi se transforme en 

206Pb via le 210Po. En négligeant l'émission P du 210Pb (Ep2l0Pb"" 0 Me V), la chaîne de désintégration peut 

être grandement simplifiée, une fois l'équilibre radioactif atteint (après au moins deux ans): 
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concentration en radon gaz, celui-ci est piégé sur charbons actifs à basse température. Une fois le radon 

concentré, celui est déssorbé à chaud, filtré de ses descendants radioactifs puis injecté dans une cellule de 

Lucas ou chambre scintillante par l'utilisation d'un gaz vecteur radioactivement neutre. Les 

désintégrations a des noyaux de 222Rn sont alors détectées par les chambres scintillantes. Ce procédé 

s'accompagne d'une alternance de mesure entre gaz radon prélevé et gaz radon étalon pour affiner 

notablement la précision des mesures (Carbonel non publié). Une deuxième méthode consiste à 

comprimer l'air prélevé dans des cylindres puis à les analyser au sol (Kritz et al. 1993). 

Les avantages majeurs d'une telle méthode sont : 

• Une excellente précision des mesures des concentrations de radon gaz qui en fait une méthode de 

référence pour la mesure du radon. 

• Une indépendance totale aux aérosols et aux conditions de prélèvements. Ce point revête un intérêt 

tout particulier dans une application aéroportée. 

• Une indépendance totale au déséquilibre radioactif des descendants du 222Rn dans la masse d'air 

Mais le volume et la complexité d'un tel instrument rend impossible son intégration dans une application 

aéroportée. Occasionnellement et sur des vols de courtes durées, il est envisageable d'intégrer à bord d'un 

avion les appareils de piégeages sur charbon actif, la mesure étant faite au sol dans un laboratoire 

correctement équipé pour la mesure du gaz. Dans ces conditions, le matériel à embarquer demeure 

volumineux (>2 m3
) et ne permet de prélever qu'une demi-douzaine d'échantillons. En raison de ses 

propriétés métrologiques évidentes, cette solution doit être envisagée pour l'étalonnage des instruments 

de mesure du 222Rn aéroportés dont le principe repose sur le piégeage et la mesure du dépôt actif sous 

formes d'aérosols. 

11.2.2 Mesure du radon gaz par reconstitution de la fraction 

attachée 

Cette seconde méthode développée par Whittlestone ( 1985) base son principe sur la reconstitution de la 

fraction attachée du 222Rn. En un premier temps, l'air est prélevé à travers un filtre absolu afin d'éliminer 

la fraction attachée du radon déjà présente dans l'atmosphère sous forme d'aérosols. Une fois l'air filtré, 

celui-ci est placé dans un réservoir de stagnation de grande dimension (2 m3
) dans lequel sont injectés 

des aérosols monodispersés en taille, générés artificiellement. Les concentrations volumiques produites 

par ce générateur d'aérosols s'élèvent à 30000 particules.m·3. Dans de telles conditions, le taux 
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nombreuses déclinaisons de cette méthode (piégeage électrostatique ou par filtration, chaîne de mesure 

par spectrométrie ou bien par scintillateur, déroulement du filtre linéaire ou circulaire). 

Plusieurs instruments de ce type ont été développés au sein du L.S.C.E. par Georges Polian, V Kazan, 

A. Jegou. L'air atmosphérique est aspiré au débit d'environ 12 m3.h-1
• Les aérosols naturels sont piégés 

sur le filtre pendant le temps de prélèvement qui peut varier d'une dizaine de minutes à quelques heures. 

Une fois le prélèvement réalisé, le filtre échantillon est déplacé successivement sous plusieures chaînes 

de mesures a à scintillation (2 à 4 chaînes). Le temps de mesures est directement proportionnel au temps 

de pompage et au nombre de chaînes de mesure (temps de mesure = temps de pompage x nombre de 

chaînes de comptages). Ces instruments sont quotidiennement utilisés dans les Terres Australes et 

Antarctiques Françaises au rythme d'un échantillon toutes les deux heures. 

Une autre variante consiste à prélever et mesurer simultanément par spectrométrie a l'activité du dépôt 

actif. Cette méthode s'appuie sur une résolution permanente des équations différentielles régissant 

l'accumulation et la décroissance des radionucléides de la chaîne de désintégration à vie courte du 222Rn. 

Les conditions initiales doivent être fixées logiciellement pour pouvoir résoudre en permanence ce 

système d'équations différentielles. Cette technique a été employé avec succès dans le cadre de la balise 

de surveillance plutonium CEA (Charuau et al. 1983 ). Bien que beaucoup moins volumineux (une seule 

chaîne de spectrométrie), la méthode simultanée ne permet pas de conserver séquentiellement des 

échantillons d'aérosols. 

Les inconvénients sont identiques dans les deux cas : 

• Dépendance lors du prélèvement aux dispersions en taille et concentrations des aérosols dans la 

masse d'air étudiée 

• Dépendance au déséquilibre radioactif des descendants du 222Rn dans la masse d'air 

• Sensibilité aux processus de perte et de dépôt des aérosols dans les conduits lors du prélèvement. 

Cependant, cette méthode est la seule envisageable à ce jour pour la mesure aéroportée in situ des 

concentrations de 222Rn toutes les 10 minutes sur de longs trajets. Outre son faible volume et la relative 

simplicitée de la mise en œuvre, le procédé de mesures séquentielles offre l'intérêt de pouvoir être 

combiné à un instrument de collecte des aérosols sur filtre. Cette combinaison représente un avantage 

majeur dans le cas de vols commerciaux instrumentés où le volume disponible pour l'instrumentation est 

limité. De surcroît, cette technique se prête assez bien à une automatisation complète rendue 
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indispensable dans le cas de vols commerciaux instrumentés où les appareils placés en soute sont 

inaccessibles à un opérateur pendant le trajet. 

Les inconvénients soulevés précédemment doivent être relativisés dans le domaine d'utilisation attendu 

pour cet instrument. Se situant suffisamment éloignées des sources d'émissions pendant les vols, les 

masses d'air étudiées sont généralement à l'équilibre radioactif. De plus le radon, d'origine continentale, 

se trouve habituellement dans les masses d'air continentales caractérisées par des concentrations en 

nombre en aérosols élevées. Le taux d'attachement est suffisamment important pour que l'activité 

nucléaire des descendants radioactifs du radon dû à la fraction attachée soit prépondérante sur l'activité 

de la fraction libre (Le Roulley non publié). Enfin, en raison de la turbulence éievée dans les conduits de 

prélèvement, une grande partie de la fraction libre peut être contrainte à se fixer sur les fibres du filtre ou 

sur les aérosols piégés au cours du prélèvement, diminuant ainsi l'erreur éventuellement induite par une 

trop faible concentration en aérosols dans le milieu étudié. Nous verrons qu'il est aussi possible 

d'optimiser la collecte des aérosols et de tenir compte dans les mesures de 222Rn, des pertes en aérosols 

dans les conduits. 

En conclusion à cette description des différents procédés de mesure du radon gaz, nous retiendrons cette 

dernière solution dans le problème qui nous est soumis. 

11.2.4 Présentation de l'instrument A VIRAD et principe de 

fonctionnement 

Nous présentons ici, de façon simplifiée l'instrument A VIRAD élaboré au cours de cette thèse. Une 

description plus détaillée de l'instrument est donnée en troisième partie de ce mémoire. J'ai choisi de 

décomposer A VIRAD en 2 parties distinctes : la veine de prélèvement isocinétique et le dérouleur 

séquentiel de filtre (Figure II-6). 
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Pressions mesurées par la sonde 
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émettrice 
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Figure 11-6 Schéma fonctionnel simplifié d'A V/RAD 

La veine de prélèvement isocinétique 

La première partie est constituée de la veine de prélèvement isocinétique (Figure 11-6). L'air est aspiré 

via une sonde de prélèvement isocinétique située à l'extérieur de l'avion. Nous utilisons une pompe 

volumétrique grand volume pour pouvoir vaincre les pertes de charges présentes sur la ligne de 

prélèvement, tout en conservant un débit suffisamment élevé pour former des échantillons compatibles 

avec la mesure de l'activité nucléaire. 

La pompe est asservie par une unité de régulation isocinétique que j'ai réalisée dans le cadre de cette 

thèse. Les pressions statiques mesurées au niveau de la sonde isocinétique sont renvoyées au régulateur. 

A partir de ces grandeurs aérodynamiques, le régulateur calcule et applique une consigne à la pompe 

maintenant ainsi et en temps réel, les conditions isocinétiques à l'entrée de la sonde pendant le 

prélèvement. 

L'utilisation de deux vannes motorisées placées à proximité immédiate de la carlingue permet d'isoler 

l'intérieur de l'avion pressurisé, du monde extérieur. Ces vannes sont ouvertes au cours du prélèvement 

mais doivent être systématiquement fermées dans les autres cas, afin d'éviter toute dépressurisation de 

l'avion. 
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Le dérouleur séquentiel de filtre linéaire 

La deuxième partie de l'ensemble A VIRAD est formée par le dérouleur séquentiel de filtre linéaire de 

notre conception, nommé DELIN. Celui-ci, placé sur la ligne de prélèvement, est utilisé à la fois pour le 

piégeage des aérosols et les mesures de radioactivité alpha du dépôt actif. Il est équipé de quatre chaînes 

de spectrométrie disposées régulièrement le long du filtre. Après chaque prélèvement, l'échantillon se 

déplace et se positionne successivement sous chaque diode, conformément au principe de mesure du 

222Rn par son dépôt actif naturel. L'emploi de quatre chaînes de spectrométrie permet d'obtenir une 

période de mesure équivalente à quatre fois le temps de prélèvement et augmenter ainsi la fréquence de 

mesure du 222Rn. Une fois l'activité nucléaire mesurée, l'échantillon est stocké dans une bobine 

collectrice, protégé par un papier Cellophane (ou autre) intégré dans l'appareil sous forme d'une 

troisième bobine. La dimension des échantillons prélevés est de 5 cm de diamètre avec un entraxe de 8 

cm. 

11.3 Description de ia mesure du 222Rn par son dépôt actif 

naturel 

Cette méthode de mesure des concentrations de 222Rn dans l'air s'appuie sur la collecte sur filtre de la 

fraction attachée des descendants du 222Rn. Le dépôt actif alors piégé par le filtre pendant un temps de 

pompage T pompage, est disposé sous un spectromètre alpha en silicium de diamètre équivalent au diamètre 

de l'échantillon. Des mesures successives des émissions alpha et de leur énergie permettent d'obtenir les 

activités décroissantes des radionucléides émetteurs alpha de la chaîne à vie courte. Par interpolation et 

en connaissant le débit de pompage, il devient possible de remonter à la concentration en 222Rn dans le 

milieu prélevé. Cependant dans un souci de simplicité, nous prendrons comme hypothèse la masse d'air 

d'étude à l'état d'équilibre radioactif. Cette hypothèse est tout à fait correcte dans le cas d'un vol 

aéroporté longue distance et à moyenne ou haute altitude loin des sources d'émission du radon. 

11.3.1 Mesure de la radio activité alpha du dépôt actif piégé 

Lors de la phase de prélèvement, la fraction attachée des descendants des chaînes radioactives est piégée 

sur un filtre en cellulose. Le dépôt actif ainsi formé voit ses populations de radionucléides croître par 

piégeage mais aussi décroître par radioactivité pour atteindre finalement un état d'équilibre radioactif 

déterminé par les périodes de décroissances radioactives des différents radionucléides. En supposant 

constant le débit d'aspiration et les concentrations de radionucléides au cours du prélèvement, les 

populations de radionucléides sur le filtre seront écrites sous forme de système d'équations différentielles 

du premier ordre. 
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Nous nous intéressons uniquement à la mesure du 222Rn, mais il est cependant nécessaire de tenir 

compte des radionucléides appartenant à la chaîne de désintégration radioactive du 220Rn. En effet, les 

émetteurs alpha appartenant à cette chaîne peuvent être une source de pollution selon la résolution en 

énergie des spectromètres silicium et surtout en raison de la dispersion du spectre énergétique engendrée 

par le filtre. Un filtre fibreux du type Pollman Schneider bleu a tendance à étaler et dégrader les spectres 

d'énergie vers les basses énergies. Des résultats prometteurs ont été obtenus avec des filtre Millipore 

Fluoropore FSLW où la résolution des pics d'énergie est beaucoup plus fine (environ 1 MeV, Mark et al 

1991) 

Radionucléide Période radioactive Chaîne de désintégration Energie 

21°.Bi(RaE) 5.01 j 222Rn 4.940MeV 

z14Bi (RaC) 19.7 min. 222Rn 5.505 MeV 

210p0 (RaE') 138.4j 222Rn 5.305 MeV 
214Po (RaC') 164µs 222Rn 7.680 MeV 

21sp0 (RaA) 3.05 min. 222Rn 5.998 MeV 

222Rn (Rn) 3.825 j 222Rn 5.486MeV 
212Bi (ThC) 60.5 min. 22°Rn 6.047MeV 

z12Po (ThC') 0.304 µs 22°Rn 8.780 MeV 

216Po (ThA) 0.158 s 22°Rn 6.775 MeV 

22°Rn .Œ!!l 51.5 s 220Rn 6.282 MeV 

Tableau 5 - Radionucléides émetteurs alpha des chaînes de désintégration du radon. 

Les radionucléides émetteurs alpha des deux chaînes de désintégrations sont au nombre de 10 (Tableau 

5) mais il convient d'éliminer rapidement ceux n'ayant qu'un impact mineur sur la mesure du 222Rn et de 

faire apparaître les radionucléides au rôle prépondérant. 

Les isotopes gazeux 220Rn et 222Rn se désintègrent dans l'air. Le volume d'air compris entre la diode 

silicium et le filtre étant de l'ordre 4cm3
, l'activité alpha due à la présence d'atomes de radon présent en 

ce lieu est très faible comparée à l'activité des radionucléides concentrés sur le filtre. Nous pouvons 

négliger cette source de désintégration alpha sous les spectromètres. 

Nous avons remarqué dans Je cas des descendants radioactifs de la chaîne à vie longue du 222Rn que la 

longue période de désintégration du 210Pb impliquait inévitablement une sédimentation des aérosols sur 

les quels sont attachés ses descendants émetteurs alpha (2'0Po et 210Bi). Ces deux sources de 

désintégration peuvent être négligées dans des conditions normales de prélèvement. 
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De même on négligera les désintégrations alpha du 212Bi et du 214Bi puisqu'elles ne représentent qu'une 

très faible part des désintégrations du 212Bi et du 214Bi (respectivement 2% et 0.04%). 

La période du 216I>o est si brève (0.158 s) que même prélevé en quantité importante, il disparaît 

instantanément lors du déplacement du filtre sous le spectromètre (environ 2 secondes). Nous n'en 

tiendrons plus compte par la suite. Remarquons que les 212Po et 214Po possèdent aussi une période 

courte, cependant leurs précurseurs ont une période suffisamment longue pour que le 212Po et le 214Po se 

désintègrent sous le détecteur. 

Les trois derniers éléments susceptibles d'être présents et de se désintégrer par émission d'un noyau 

alpha sont le 214Po, 218Po et le 212Po (Tableau 6) 

Radionucléide Période radioactive Chaîne de désintégration Energie 

212p0 (ThC') 0.304 µs 22°Rn 8.780MeV 
214Po (RaC') 164µs 222Rn 7.680MeV 
21sp0 (RaA) 3.05 min. 222Rn 5.998MeV 

Tableau 6-Radionucléides émetteurs alpha susceptibles d'être présents dans le dépôt actif piégé sur le.filtre, pendant 

les mesures de spectrométrie 

Le 218Po et le 214Po sont directement issus de la châme de désintégration du 222Rn. Grâce à des mesures 

successives de l'échantillon prélevé, il est possible de construire la décroissance radioactive du dépôt à 

vie courte du 222Rn et par calcul de remonter ainsi aux concentrations initiales en 218Po puis en 222Rn. 

Si le filtre employé pour le piégeage des aérosols possède une résolution spectrale en énergie trop large 

(base des pics > 1 Me V), il convient de mesurer le 212Po afin de corriger si nécessaire les mesures de 
214Po en raison d'un possible recouvrement de spectre. Cette correction se trouve grandement facilitée 

par l'utilisation de spectromètres. 

11.3.2 Evolution des populations de radionucléides du 222Rn sur le 

filtre pendant le prélèvement 

Intéressons-nous au prélèvement des radionucléides et à leur piégeage sur un filtre total. Si l'on 

considère le débit de pompage Q et les concentrations de radionucléides constants pendant le 

prélèvement, le dépôt des radionucléides sur le filtre peut s'écrire sous forme de système d'équations 

différentielles. 
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(Eq.11) 

dNRaA(t) =-ÀRaA -NRaA(t)+Q·NoRaA 
dt 

dNRaB{t) __ 1 . N (t) + À,RaA • NRaA{t) + Q · NORaB --- - /1,RaB RaB 
dt 

dNRaC(t) = -À,RaC. N RaC(t) + À,RaB · NRaB(t) + Q · NORaC 
dt 

dN RaC' (t) = -À,RaC' . N RaC' (t) + À,RaC . N RaC (t) + Q. NORaC' 
dt 

dNRaD{t) = À,RaC' · NRaC'{t) + Q · NORaD 
dt 

où NRaA(t), NRaB(t), NRac(t), NRac{t), NRaD(t) représentent respectivement le nombre d'atome~ de 218Po, 
214Pb, 214Bi, 214Po, 21°rb accumulé sur le filtre et NoRaA, NoRaB, NoRaC, NoRaC', N0ra0 les concentrations 

volumiques du nombre d'atomes en 218Po, 214Pb, 214Bi, 214Po, 210Pb présents initialement dans 

l'atmosphère libre. Les constantes radioactives de chacun de ces corps sont données par À.RaA, À.RaB, À.Rac, 

À.Rac', mais l'on considère cependant le 210Pb stable à l'échelle temporelle du pompage. 

À.RaA = 0.0037869 s·1
, À.RaB = 0.0004309 s·1

, À.Rac = 0.0005863 s"1
, À.Rac' = 4225.61 s·1 

Les radionucléides de la chaîne à vie courte du 222Rn étant par hypothèse à l'équilibre dans l'atmosphère 

libre, l'activité A0 de ces corps est donc : 

Ao= À.Rn.NoRn= À.RaA.NoRaA = À.RaB.NoRaB= ÀRac.NoRac = ÀRaC'·NoRaC' 

Les termes -À.x.Nx(t) expriment la décroissance radioactive de l'élément X et Q.Nox l'apport en 

radionucléide X dû au prélèvement dans l'atmosphère libre. La résolution de ce système d'équations 

différentielles a été faite par de nombreux auteurs, nous en donnerons donc directement le résultat. 

Posons <I> = Q · Ao 

Population et activité du 218Po : 

NRaA(t)= }> ·(I-e-ÂRa.41) 
RaA 

(Eq. 12) 

L'activité du 218Po sur le filtre s'écrit ARaA(t)= À.RaA .NRaA(t) 
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Population et activité du 214Pb : 

N RaB(t) =et>. Â.RaA + ~RaB [1- e-ÀIWJ·I • [1- 2 Â.~aB 2 [1- é'RaA-ÀRaB )·1 11] 
Â.RaAÂRaB Â;RaA -Â;RaB ~ 

(Eq. 13) 

Mais cette équation peut se simplifier puisque 
2 

Â.~aB 
2 

[1- e(JRaA-JRaB)·t ]<< 1, elle devient en posant 
Â;RaA - Â;RaB 

A = Â.RaA + Â.RaB 

Â.RaAÂ.RaB 

NRaB(t) =A.__!__ [1- e-ÀRaB·I] 

Â.RaB 

L'activité du 214Pb sur le filtre s'écrit ARaB(t)= ÀRaB .NRaB(t) 

Population et activité du 214Bi : 

(Eq. 14) 

N (t) = ~[1 +A· Â. -A·~- Â. -e-JRaB., -[1-A. Â. ·(l-~)]-e-ÀRa:·1
] RaC 12 RaC RaC RaC 

ARaC . 

Avec ~ = Â.Rae . L'activité du 214Bi sur le filtre s'écrit ARac(t)= ÀRac .NRac(t) 
Â.RaC - Â.RaB 

Population et activité du 214Po : 

Nous ne chercherons pas à calculer la population du 214Po étant donné le très faible temps de 

désintégration du 214Po. Pour quantifier son activité, on considère que la désintégration du 214Bi 

s'accompagne à la fois d'un rayonnement~ et de l'émission du noyau alpha du 214Po. L'activité du 214Po 

sur le filtre est donc identique à l'activité du 214Bi et s'écrit: 

ARadt)= ÀRac .NRac(t) (Eq. 15) 

Prenons pour exemple, le cas d'une masse d'air propre ayant une activité initiale en 222Rn de A0 = 3.7 

Bq.m·3 et sans apport supplémentaire de radon. Dans ces conditions et au bout de 48 heures, l'équilibre 

radioactif est atteint. Les activités du 222Rn, 218Po, 214Pb, 214Bi sont égaies et avoisinent les 2.6 Bq.m·3 

(Figure II-7). 

Ces radionucléides sont alors prélevés et piégés sur le filtre par un pompage de 300 minutes avec un 

débit Q = 30 m3.h-t. Il ne faut pas moins de 200 minutes pour que l'équilibre radioactif soit atteint sur le 

filtre comme l'illustre la Figure II-8. 
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ou encore: 

N'RaB(t)=<ll·(C1· Â,RaA ·e-À.Ra.4·l+(C1-C2· Â,RaB )-e-J..RaB·I) 
Â,RaB - Â,RaA Â,RaB - Â,RaA 

(Eq. 19) 

et l'activité du 214Bi : A'RaB(t)= ÂRaB .N'Ras(t) 

Population et activité du 214Bi : 

N ' (f)- (N' N' ) Â,RaB -J..RaB·I [N' (N' N' ) Â,RaB ] -À.=·I RaC - ORaA + ORaB . . e + ORaC - ORaA + ORaB . . e 
~-~ ~-~ 

(Eq. 20) 

ou encore: 

N'RaC (t) = <I>. (<c. + Cz). ~ . e-J..RaB., + [cJ -(c. + C2). À,RaB ] . e-J..·ae·I) (Eq. 21) 
~ - ÂRaB ÂRaC - À,RaB 

et l'activité du 214Bi : A' Rac(t)= ÂRac .N' Rac(t) 

Activité du 214Fo : 

l'activité du 214Bi est identique à celle du 214Bi: A'Radt)= A'Rac(t) = ÂRaC .N'Rac(t) 

Les deux figures suivantes montrent la décroissance radioactive des radionucléides prélevés sur le filtre 

dès l'arrêt du pompage, dans le cas exposé précédemment. A la Figure II-9 correspond un temps de 

prélèvement long (300 minutes) avec équilibre radioactif atteint avant la fin du pompage. La Figure II-10 

représente la décroissance radioactive des radionucléides piégés pour une période de prélèvement très 

courte (15 minutes). L'équilibre radioactifn'a pas été atteint pendant le prélèvement. 
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Figure II-9-Activité des radionucléides de la chaîne de désintégration à vie courte du 222Rn piégés sur le filtre dès la 

fin du pompage, après prélèvement de 300 minutes. Fin de pompage à t=O 
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Figure II-JO-Activité des radionucléides de la chaîne de désintégration à vie courte du 222Rn piégés sur le filtre dès la 

fin du pompage, après prélèvement de 15 minutes. Fin de pompage à t=O 
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11.3.4 Calcul de la concentration du 222Rn gaz à partir du dépôt 

actü piégé sur le filtre 

La chaîne de désintégration à vie courte du 222Rn étant supposée à l'équilibre dans la masse d'air, les 

activités des radionucléides de la chaîne à vie courte du 222Rn piégés sur le filtre après prélèvement, 

dépendent directement de l'activité initiale en 222Rn Ao et du débit constant Q ( en effet et> = Q · Ao ). 

Rappelons les équations calculées préÎédemment : 

A'RaA (t) = ÂRaA<l>. c,. e-).RaA., (Eq. 22) 

A'RaB(t)=ÂRaB .cp.(X, ·e-).RaA., +X
2 

·e-).RaB·
1

) (Eq.23) 

ARac(t)=ARaC(t)=Âiwc·ct>·(X3 '!!-J.,,.alfr +X4 ·e-J.,,.aer) (Eq. 24) 

Connaissant par la mesure spectrale, le nombre d'émissions alpha a émises entre t1 et t2, par le dépôt 

actif piégé sur le filtre et les équations régissant la décroissance de ces différents corps radioactifs, il est 

alors possible de remonter à l'activité volumique initiale du 222Rn. 

Dans le cas d'un filtre correctement résolu en énergie pour la spectrométrie nucléaire alpha, il n'y a 

aucun recouvrement de spectre entre les trois espèces 218Po, 214Po et 212Po. Il est donc possible pour 

chacun de ces radionucléides de compter indépendamment entre deux instants tl et t2, le nombre de 

désintégrations a émises par l'échantillon atteignant la surface de la diode de spectrométrie. Dans ces 

conditions, le calcul de la concentration initiale en 222Rn peut se faire soit avec le 218Po, soit avec le 
214Po. C'est ce dernier nucléide, beaucoup plus radioactif, que nous utiliserons. 

Soient a,,. (tl,t2) le nombre de désintégrations d'atome de 214Po estimés entre l'instant tl et t2 par la 
Po 

solution algébrique et n2,.P/tl,t2) le nombre de coups réellement mesurées pendant la même période 

par les diodes de spectrométrie. En tenant compte du rendement de comptage llcomptage, nous devons 

obtenir l'égalité suivante: 

Œ,14p0 (t, ,tz) = T/comptage fl214p0 (t, ,f2) (Eq.25) 

Or 
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12 

{i,14Po (ti,t2) = f À RaC (t) ·dt (Eq. 26) 
Il 

d'où 

Âo 
1lcomptage" YÏ214p0 (tl, t2) 

(Eq. 27) 
12 

~ac. Q· flx3 . e-Âp_aB·I + X4 · e-Âp_,ct) · dt 
tl 

avec T\comptage = T\prélèvement X T\cx_source_semi-épaisse X T\spectrométrie. Le rendement de comptage T\comptage tient donc 

compte: 

• de la perte d'aérosols pendant le prélèvement et de l'efficacité de collection réelle du filtre : 

Tl prélèvement 

• de la perte de noyaux alpha dans l'épaisseur du filtre et de la géométrie échantillon/diode: T\cx_source 

semi-épaisse ( cf 11.1.5.2) 

• du rendement des chaînes de spectrométrie : T\spectrométrie 

Pour que le calcul de la concentration soit précis, il est nécessaire de tenir compte des erreurs dues aux 

hypothèses faites initialement (débit constant, radionucléides tous prélevés). Il en va de même du bruit de 

fond (inférieur à 3 coups par heure) et de l'erreur statistique faite sur le comptage. 

11.3.5 Sensibilité de la méthode aux variations de débit 

Pour faciliter la résolution algébrique des systèmes d'équations différentielles, nous avons considéré que 

le débit était constant pendant le prélèvement. En réalité, le débit peut varier sensiblement wmme nous 

pourrons le constater dans les chapitres ultérieurs. 

En supposant l'équilibre radioactif atteint au sein de la masse d'air, je propose d'estimer les erreurs 

commises sur la mesure de l'activité du 222Rn, en intégrant des variations de débit connues dans les 

équations régissant l'activité des radionucléides au cours du prélèvement. Considérons le cas de deux 

fonctions paramètrées de variation de débit, noté 0 1 et 0 2 . 

D1(t,y) est définie par: 
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Figure //-12 -Profils temporels de débit D2(t, yJ pendant la phase de prélèvement pour différentes valeurs de y. Débit 

· moyen 30 m3H 1
, Temps de pompage : 10 min. 

Dans les deux cas, nous allons étudier l'erreur induite sur les mesures de l'activité en 222Rn par des 

variations lentes et rapides du débit. 

La résolution du système d'équations différentielles est faite numériquement sous le logiciel Matlab en 

utilisant une méthode de résolution d'équations différentielles explicite de type Runge - Kutta ( 4,5) 

appelée aussi paire de Dormand- Prince. La tolérance sur les calculs d'erreurs est de l'ordre de +/0.01%. 

Fonction D1 : 

Quelque soit la valeur de yet de Tc, l'erreur commise sur l'activité en employant la méthode de calcul 

des concentration de radon 222 décrite en début du chapitre 11.3.4 est bornée entre -7% et 2% (Figure 

II-13). Notons cependant que l'erreur est plus importante dans le cas d'un enrichissement en 

radionucléide soudain apparaissant en début de pompage qu'en fin de pompage. 
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Figure ll-13 -Erreur commise sur la mesure de l'activité en 122Rn pour différents profils de débit Di(t, y,TJ en fonction de y et 

différentes positions de l'extremum Tc. Débit moyen 30 m3.H1
• Temps de pompage : 10 min. Temps de mesure 40 min . 

Fonction D2 : 

Quand y tend vers 0, la fonction D2(t,y) tend vers le débit constant. Plus y s'éloigne de O et plus la 

variation de débit est grande. La Figure 11-14 illustre l'effet de telles variations de débit sur l'activité du 
214Po piégé sur le filtre. 
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Remarque: L'erreur due au pompage ne tient absolument pas compte de l'erreur statistique inhérente 

au comptage nucléaire. Les résultats numériques sont données pour un temps de pompage de 10 minutes 

et un temps de mesure de 40 minutes, conditions d'exploitation d' A VIRAD. 

11.3.6 Sensibilité de la méthode à la disparité entre la fraction 

libre et la fraction attachée 

Nous avons évoqué précédemment (II.1.2.3), l'erreur induite par un faible taux d'attachement 

caractéristique d'une masse d'air pauvre en aérosol. J'ai quantifié ici à titre indicatif cette erreur pour un 

prélèvement à débit constant de 10 minutes et une période de mesure de 40 minutes. La masse d'air se 

trouve à l'équilibre radioactif. La répartition de l'activité des radionucléides en fraction libre / fraction 

attachée est donnée en fonction du taux d'attachement vu aux sections II.1.2.2. 

Nous constatons après résolution numérique du système d'équations différentielles associé à ce problème 

(résolution numérique identique à celle employée dans le chapitre précédent) que l'erreur statique est 

toujours de -2.4% (Figure 11-16). 
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Figure JJ-16-Erreur sur la mesure de l'activité du 222Rn en/onction du taux d'attachement. Temps de pompage: JO min. 

Temps de mesure : 40 min. Débit constant 
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Après suppression de l'erreur statique, l'erreur commise sur la mesure du 222Rn par la fraction libre 

supposée non piégée sur le filtre, est assez faible et tolérante à un déséquilibre entre fraction libre et 

fraction attachée. En effet pour un taux d'attachement supérieur à 50 h-1, l'erreur sur la mesure est 

inférieure à 5%. De même, cette erreur reste inférieure à 20% pour un taux d'attachement supérieur à 

6h"1
• 

Conclusion : 
~ 

La méthode de mesure des concentrations du 222Rn par son dépôt actif est donc assez tolérante à une 

faible concentration en aérosol. Enfin, rappelons qu'au cours du prélèvement, une grande partie des 

atomes formant la fraction libre se regroupe puis se fixe sur des aérosols transportés dans le conduit de la 

veine de prélèvement, sous l'effet de la turbulence ou par coalescence (Hassan 1998). De même, la 

fraction libre peut se fixer sur les aérosols déjà piégés sur le filtre ou bien sur les fibres du filtre qui 

représente une très grande surface d'adhésion (IIl.2.4.2). Ces deux phénomènes ont pour conséquence de 

réduire l'erreur induite par une fraction libre importante liée à une trop faible concentration en aérosols 

dans le milieu étudié. 

Afin de conclure rigoureusement sur l'influence du rapport fraction libre / fraction attachée sur les 

mesures du 222Rn, il serait nécessaire de confronter les résultats obtenus par la méthode du dépôt actif 

naturel à ceux obtenus par une méthode «gaz» totalement indépendante de la phase solide. Cette 

comparaison aura lieu lors de la campagne aéroportée CAA TER prévue en 2001. 

11.3. 7 Rappel sur l'erreur statistique sur le comptage 

La détection des noyaux alpha produits de la désintégration radioactive, donne lieu dans la zone déplétée 

du semi-conducteur spectromètre, à des courants électriques se succédant à une cadence irrégulière dans 

le temps. En effet, chaque atome d'un corps radioactif a une vie moyenne caractérisant le corps, mais sa 

vie réelle peut être beaucoup plus longue ou beaucoup plus courte. L'activité instantanée de ce corps 

fluctue autour de l'activité moyenne théorique et il n'existe aucune raison pour que l'activité instantanée 

réelle soit égale à l'activité moyenne théorique. L'écart entre ces deux valeurs, appelé aussi erreur 

statistique commise, peut être évalué grâce à l'existence de lois de distribution des probabilités 

d'apparition, autrement dit de distribution des écarts par rapport à la moyenne. 

En prenant comme hypothèses de départ pour N atomes identiques formant un échantillon radioactif : 

• Un « événement » de désintégration arrive à chacun des atomes du corps radioactif 
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• L'apparition d'un événement de désintégration n'affecte pas la probabilité de désintégration des 

autres atomes 

• La probabilité de désintégration dans un intervalle de temps donné est identique pour tous les 

intervalles de temps 

• Le nombre d'atomes et d'intervalles de temps est grand 

On peut alors considérer que la distribution des probabilités de désintégration suit la loi de Poisson. Pour 

un niveau de confiance donné et sans bruit de fond dû au mouvement propre, la précision statistique sur 

le comptage est inversement proportionnelle à la racine du nombre de désintégrations N mesurées 

pendant une période de mesure. 

!::,,N k 

Ji= ../N (Eq. 30) 

k est déterminé par le niveau de confiance: k=l pour 68.3 % (lcr), k=2 pour 95.45 % (2cr), k=3 pour 

99.73% (30"). 
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III ASPECTS THEORIQUES 

COLLECTE DES AEROSOLS 

DE LA 

Ce chapitre est consacrée aux résultats obtenus suite à l'étude théorique du rendement de collection 

d'aérosols de la veine isocinétique. Nous conclurons ce chapitre sur les éléments nécessaires à la mise en 

œuvre de la sonde Sextant Avionique/ LSCE. 

Notes . Un rappel sur les propriétés physiques des aérosols et des gaz est donné en annexe de ce 
mémoire (V/12). Les grandeurs caractéristiques tels que nombre de Reynolds, de Stokes y sont définis. 

111.1 Problématique de la collecte des aérosols sur plate

forme aéroportée 

La collecte des aérosols atmosphériques, à partir d'une plate-forme aéroportée, pose de sérieux 

problèmes techniques. En effet, transporter les aérosols du milieu de prélèvement jusqu'aux appareils de 

mesure in situ, avec le minimum de perturbations sur les concentrations ou les propriétés physiques de 

l'aérosol, est une tâche difficile étant donné les différents mécanismes de dépôts mis enjeu par la vitesse 

de déplacement élevée de l'avion. De même, les variations importantes des propriétés physiques du 

milieu (humidité, pression, température, perturbations de l'écoulement) peuvent altérer le processus de 

collecte des aérosols pendant le vol. L'humidité par exemple, peut modifier les propriétés optiques des 

aérosols mais aussi leur charge électrique et faire apparaître des forces de capillarité au contact d'une 

paroi. 

La collecte des aérosols nécessite de prélever du milieu d'étude, un volume d'air contenant une 

distribution d'aérosols et de le transporter sans le perturber à travers une ligne de prélèvement jusqu'à 

l'instrument de mesure ou un filtre. Un instrument de collecte d'aérosols se décompose donc en 3 

parties: 

• Un orifice à l'extrémité d'une sonde à partir duquel le volume d'air contenant les aérosols est extrait 

de son milieu. La géométrie et la forme de cet orifice sont des facteurs déterminants pour la qualité 

du prélèvement. 
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• Une ligne de prélèvement constituée de conduits, réducteurs, divergents, coudes ... dont le rôle est 

d'amener le volume d'air prélevé jusqu'à l'instrument de mesure ou au filtre. 

• Enfin l'instrument de mesure ou de collecte lui-même. Il s'agit pour A VIRAD, du dérouleur 

séquentiel de filtre DELIN mais l'utilisation d'un autre instrument aéroportés, n'est pas à exclure. 

Le volume d'air échantillonné et ses constituants en phase solide doivent être représentatifs de la masse 

d'air étudiée et par conséquent ne pas être dégradés au cours du prélèvement ou du transport. Outre les 

modifications des propriétés physiques citées ci-dessus, la difficulté principale dans le processus de 

collection d'aérosols est de conserver la concentration en particules. Or, de l'entrée de la sonde jusqu'au 

dérouleur séquentiel de filtre, plusieurs mécanismes de dépôt de particules affectent les concentrations 

des aérosols en fonction de leur dimension. 

Ainsi, sous l'effet inertiel dû à leur masse non négligeable, les «gros » aérosols ne pénètrent pas dans 

l'orifice de la sonde en même quantité que les petits. Ce mécanisme est d'autant plus important que 

l'écoulement autour de la sonde de prélèvement est perturbé ou bien que la dimension des aérosols est 

grande. 

Au cours du transport à travers les conduits, une partie des aérosols adhère aux parois sous l'effet de la 

diffusion turbulente. De même, la diffusion brownienne entraîne de très fines particules sur les parois des 

conduits. Toujours sous l'effet inertiel, des «gros» aérosols sédimentent ou bien impactent dans les 

coudes des conduits. Ajoutons à ces mécanismes, la précipitation électrique des particules chargées qui 

peut être significative pour des conduits chargés électrostatiquement. De plus, la collecte (ou la mesure) 

des aérosols est compliquée par les propriétés que possèdent les aérosols à s'altérer pendant le processus 

de collecte (changement de phase, agglomération, fragmentation, réactions chimiques hétérogènes). 

Outre les coûts élevés (heures d'avion ou de soufflerie, temps de calcul pour les modèles ... ), l'étude de 

tous ces processus dans la conception d'un instrument s'avère être une tâche difficile qui relève de 

nombreuses compétences scientifiques incluant les physico-chimistes de l'atmosphère, les spécialistes 

des aérosols, les aérodynamiciens, physiciens nucléaires, automaticiens. Ajoutons le support technique 

nécessaire à la réalisation ou l'exploitation de l'appareil: électroniciens, informaticiens, dessinateurs, 

métrologistes et ouvriers aux qualifications aéronautiques. 

Après avoir situé le domaine de fonctionnement de notre instrument et présenté son principe, j'exposerai 

mes résultats sur le rendement de collection des aérosols de la sonde isocinétique Sextant Avionique -

LSCE en fonction des conditions de prélèvement. Ces résultats ont été obtenus par l'étude des 

trajectoires des aérosols au voisinage de la sonde en conditions de vol. 
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111.1.2 L'isocinétisme 

Une collecte «optimale » des aérosols en vitesse subsonique nécessite de minimiser les perturbations et 

les déformations des lignes d'écoulement inévitablement engendrées par l'organe de prélèvement. Le 

qualificatif d'optimal est entendu comme ayant le moins d'incidence sur les concentrations et les 

propriétés physiques des aérosols collectés (ou mesurés). 

L'objectif premier recherché est donc d'obtenir dans les volumes d'air collectés, des concentrations 

d'aérosols identiques à celles du milieu étudié, dans le spectre de tailles d'aérosols le plus large possible. 

Les modifications éventuelles des propriétés physico-chimiques seront juste énoncées ici et devront faire 

l'objet d'une étude ultérieure. 

Définition de l'isocinétisme : 

Le régime de prélèvement isocinétique est défini par un débit à l'aspiration noté Q égal à celui qu'aurait 

un tube de courant de diamètre interne identique à celui de la sonde de prélèvement, dans les conditions 

infini amont. Ce débit infini amont théorique est noté QI). 

Le critère d'isocinétisme ainsi défini par un rapport unitaire du débit infini amont sur le débit de 

pompage implique une déformation minimale des lignes de courant à l'entrée de la sonde et assure ainsi 

une collecte optimale des aérosols à l'entrée de la sonde .. 

Le critère d'isocinétisme peut aussi s'exprimer en terme de différence de pression statique. En effet pour 

une sonde idéale (c'est-à-dire un tube lisse sans épaisseur et à section interne constante), un rapport 

unitaire de débit s'exprime par une pression statique interne au tube de prélèvement, égale à la pression 

statique externe au tube. 

La Figure III-1 illustre les trois régimes de prélèvement pour une sonde à bord mince dans le cas d'un 

écoulement axisymétrique. Le phénomène demeure identique dans le cas de sondes dites à bord épais. La 

limite d'aspiration représente la ligne de courant séparant le flux d'air aspiré du flux d'air passant à 

l'extérieur de la sonde. Les petites particules, suivant les déformations de l'écoulement gazeux, se 

retrouvent en concentration identique avant et après prélèvement. Il en va autrement des grosses 

particules qui sous l'effet de leur inertie, peuvent dévier des lignes de courant. Leur concentration dans 

les volumes d'air prélevés varie en fonction de la déformation de l'écoulement. 
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mince qui a en réalité une épaisseur non négligeable. Comme nous pourrons le démontrer dans l'étude de 

la sonde isocinétique Sextant Avionique, ces rebonds augmentent l'imprécision sur le rendement de 

collection des aérosols. Cette incertitude dans la mesure nous a fait renoncer à l'utilisation de sondes à 

bord épais. 

Dans le cas d'un prélèvement sous-isocinétique, le débit d'aspiration Q est inférieur au débit théorique 

Q0 (Figure III-1). Une partie des molécules d'air du tube de courant, défini par le régime isocinétique, 

passe à l'extérieur de la sonde. Cela se traduit par un tube de courant plus petit que précédemment et une 

limite d'aspiration qui diverge à proximité immédiate de la sonde. Les aérosols possédant assez d'inertie 

et situés dans le tube géométrique mais à l'extérieur du tube de courant, peuvent sous l'effet inertiel 

traverser ce tube de courant prélevé et se retrouver transportés à l'intérieur de la sonde. Le rendement de 

collection des aérosols s'en trouve d'autant plus affecté que les forces inertielles sont importantes en 

particulier dans le cas de "gros" aérosols. Si l'on considère un volume d'air prélevé, il y a 

enrichissement en "gros" aérosols. Les phénomènes de pertes sont identiques à ceux cités 

précédemment, mais l'expansion soudaine du tube de courant, à l'entrée de la sonde, amène une partie 

des aérosols de taille intermédiaire sur les parois internes de la sonde (Liu et al. 1989). 

Un prélèvement sur-isocinétique se traduit par un tube de courant plus grand que le tube géométrique 

(Figure III-1). Le volume d'air prélevé est supérieur au volume d'air qui serait prélevé dans les 

conditions isocinétiques. A proximité immédiate de la sonde, il y a convergence du tube de courant vers 

le tube géométrique. Les aérosols, dont l'inertie est non négligeable, s'ils sont situés dans la région 

intermédiaire (à l'extérieur du tube géométrique et à l'intérieur du tube de courant), peuvent quitter le 

tube de courant à l'entrée de la sonde. Il y a alors appauvrissement en "gros" aérosols. Comme 

précédemment, cet effet est d'autant plus prépondérant que les forces inertielles sont importantes. Notons 

qu'une zone dépressionnaire turbulente apparaît dans le canal interne de la sonde, appelée vena 

contracta. Ce lieu peut devenir une source importante de perte en aérosols sur les parois internes, selon 

le diamètre d'entrée de la sonde (Hangal et Willeke 1990). 

56 



111.1.3 Sonde isocinétique Sextant Avionique - C.N.R.S. 

111.1.3.1 Description de la sonde isocinétique non dégivrée 

Les sondes de prélèvement d'aérosols à bord mince ont fait l'objet de nombreuses études théoriques 

(Badzioch 1959, Vitols 1966, Selden 1975, Rader & Marple 1988, Liu et al. 1989) et expérimentales 

(Watson et Moris 1952, Badzioch 1959, Lundgren et Calvert 1967, Sehmel 1967, Zenker 1971, Belyaev 

et Levin 1972, Durham et Lundgren 1980, Jayasekera et Davies 1980, Davies et Subari 1982, Lipatov et 

al. 1986, Lipatov et al. 1988, Vincent et al. 1986). 

Il existe à ce jour trois types de sondes isocinétiques à bord mince : 

La première catégorie est formée de sondes« aveugles». Elles ne disposent d'aucune prise de pression. 

Aucune information sur l'écoulement local à la sonde ne peut être exploitée en vue d'adapter le débit de 

prélèvement au débit théorique. Leurs utilisations se limitent donc essentiellement à des régimes bien 

établis où les grandeurs physiques du gaz sont bien connues (mesure de concentrations d'aérosols dans 

des canalisations). Cet inconvénient les rend souvent inadaptées à une utilisation aéroportée où 

l'écoulement peut varier fortement en fonction de la vitesse, de l'altitude de l'avion et des conditions 

météorologiques. Des études poussées ont cependant été faites sur des sondes aveugles pour améliorer la 

tolérance des sondes à bord mince aux changements de direction de l'écoulement libre (shrouded probe 

A. McFarland et al. 1989, H. Gong et al. 1993, M. Ram et al. 1995, H. Gong et al. 1996, S. Cain et M. 

Ram 1998, S. Cain et al. 1998, D. Murphy et M. Schein 1998, C. Twohy 1998). 

La deuxième famille, constituée de « sondes d'échantillonnage vitesse», a été développée initialement 

par Babcock et Wilcox (1955). Elles sont composées de prises de pression totale et de prises de pression 

statique externe. Ces deux grandeurs permettent de connaître la vitesse de l'écoulement locale et donc 

d'ajuster le débit d'aspiration par action humaine sur la pompe de prélèvement. Ces sondes ont été 

dessinées pour les basses vitesses et il n'existe à notre connaissance aucun développement pour les 

vitesses élevées. 

La troisième famille de sondes isocinétiques est formée par les sondes appelées « null zero » dont le 

principe se fonde sur l'annulation de la différence entre la pression statique externe et la pression statique 

interne. Les sondes Sextant Avionique / L.S.C.E appartiennent à cette famille. Elles sont à ce jour les 

seules à avoir été dessinées pour les grandes vitesses et à bénéficier d'un asservissement en temps réel. 
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.....----
Figure l/1-3 Vue de côté de la sonde isocinétique non dégivrée Sextant Avionique/ C.N.R.S. placée sur son aileron support. 

L'instrument est monté sous le Falcon 20 du Deutsches Zentrumfiir Luft und Raumfahrt (DLR - STAAARTE 99) 

Trois sondes isocinétiques, dont un modèle dégivré, ont été développées par Sextant Avionique en 

collaboration avec le C.N.R.S. (Le Roulley - Leblond, non publié) . Identiques dans leur principe de 

fonctionnement, nous nous intéresserons ici uniquement au modèle non dégivré dont le diamètre d'entrée 

est de 8.72 mm (Figure III-2 et Figure III-3). Cette sonde est constituée d'une veine de prélèvement au 

profil divergent. Deux chambres annulaires sont utilisées pour la mesure des pressions statiques. Chaque 

chambre comporte une série de 8 prises de pression réparties uniformément autour du corps de la sonde. 

La première série de prises de pression (référence (1) dans Figure III-2) est positionnée à l'intérieur de la 

sonde à proximité de l'entrée. Elle sert à la mesure de la pression statique interne. La deuxième série (réf. 

(2) ) est placée sur une bague externe un peu en retrait, permettant ainsi la mesure de la pression statique 

externe à des vitesses s'élevant jusqu'à Mach 0.9. 

Enfin, cette sonde est équipée de quatre mesures de pressions dynamiques, destinées à l'alignement de 

celle-ci dans l'écoulement. Les prises (3) et (4) comprises dans un plan vertical, sont utilisées pour 

mesurer l'angle d'incidence de la sonde dans l'écoulement local. Deux autres prises de pressions 

disposées sur un plan horizontal, (non visibles sur cette vue en coupe), servent pour mesurer l'angle de 

dérapage de la sonde. La sonde étant montée sur rotule, il est possible de positionner cette dernière au 

sol, afin qu'elle soit correctement alignée avec l'écoulement pendant le vol (cf page 100). 
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111.1.3.2 Mise en œuvre de la sonde isocinétique 

La pression statique externe, peu sensible à l'écoulement local autour de la sonde, représente la 

pression atmosphérique au voisinage de la sonde. Elle est directement liée à l'altitude et aux conditions 

météorologiques locales et par conséquent, elle est indépendante du débit d'aspiration. La pression 

statique interne dépend entièrement du débit d'aspiration, de la vitesse et de l'altitude de l'avion. 

L'utilisateur peut donc contrôler la pression statique interne, en agissant sur le débit d'aspiration. 

Si la différence entre la pression statique externe, notée P se et la pression statique interne, notée Psi, est 

égale à une valeur de consigne Pc, dépendante de la vitesse v, de l'altitude z et de la géométrie du 

divergent présent dans le canal interne, alors le débit d'aspiration Q est égale au débit théorique Q0. 

P se~ P,; = Pc(v,z) (Eq. 32) 

Le terme Pc(v,z) doit être déterminé par un étalonnage de la sonde dans le domaine de prélèvement. 

Nous apporterons des éléments de réponse à cet étalonnage par une modélisation en régime isocinétique 

de l'écoulement autour de cette sonde à Mach 0.3, Mach 0.6, Mach 0.7 et Mach 0.8. 

La pression statique interne peut être asservie à la pression statique externe, corrigée de la pression de 

consigne, en commandant le débit d'aspiration via, par exemple, une pompe disposée sur la ligne de 

prélèvement (Figure III-4). Cette pompe dont le rôle est de vaincre les pertes de charge présentes sur la 

ligne de prélèvement, aura d'autant plus d'énergie mécanique à fournir que les pertes de charge dans la 

veine de prélèvement seront importantes. 
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Figure 111-4 Schéma de principe de l'asservissement isocinétique de la sonde Sextant Avionique - C.NR.S. utilisé dans le projet 

AV/RAD 

Dans le cas de faibles pertes de charge, la variation de la pression statique interne pourrait être obtenue 

par d'autres méthodes, telle l'action d'une charge variable (vanne proportionelle par exemple) disposée 

sur la ligne de prélèvement, combinée à un échappement « pompe dynamique » suffisamment puissant. 

Ce procédé d'échappement fonctionne en présentant dans l'écoulement libre une surface d'échappement 

tangente à l'écoulement, suffisamment importante pour que l'air présent dans la ligne de prélèvement 

soit entraîné à l'extérieur par viscosité dynamique (Figure III-5). Le rendement de cette pompe 

dynamique est directement proportionnel à la surface d'échappement présentée à l'écoulement libre. 
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Figure lll-5 Configuration identique à la figure précédente. Cette vue de dessous laisse apparaître à gauche de l'aileron, 

l'échappement « pompe dynamique » du circuit de prélèvement. 

De nombreux essais ont montré qu'un simple échappement pouvait être la source de pertes de charges 

très importantes (J.C. Le Roulley non publié). La pompe dynamique utilisée pour l'échappement 

d' A VIRAD a été étudiée pour ne pas créer de pertes de charges supplémentaires à cette étape du 

prélèvement. 

Nous consacrerons ce chapitre au calcul théorique du rendement de collection de la sonde et de la veine 

isocinétique, pour différentes configurations d'écoulement, indépendamment de la méthode 

d'asservissement employée. L'asservissement développé pour A VIRAD ainsi que les aspects pratiques 

de sa mise en œuvre sont détaillés dans la quatrième partie de ce mémoire. 

111.2 Etude de la chaîne de prélèvement isocinétique 

Nous cherchons à évaluer les performances d' A VIRAD par l'étude théorique des différentes parties 

assurant la collecte, le transport et le piégeage des aérosols. 

Le rendement total d'échantillonnage de la veine isocinétique Tl total, pour une taille donnée d'aérosol, est 

le produit des rendements des différentes parties constituant la veine isocinétique et se décompose 

d'amont en aval en: 

• Effet du fuselage de l'avion: Tltùse1ageavion 
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• Nez de sonde ou rendement de collection de la sonde isocinétique : l1son<1e 

• Transport des aérosols du nez de sonde jusqu'au dérouleur de filtre séquentiel : l1transport 

• Efficacité de collection du filtre : l11i11re 

11 total= 11fuselage avion X 11sonde X 11transport X 111iltre (Eq. 33) 

Connaissant la distribution en taille des aérosols dans la masse d'air étudiée, d masse d'air et le rendement 

total d'échantillonnage de la veine isocinétique (fuselage avion+ sonde+ veine+ filtre), il est possible 

d'estimer la distribution en taille d'aérosols piégés sur le filtre d piégé par le produit : 

d piégés = 11 total X d masse d'air (Eq. 34) 

111.2.1 Effet du fuselage de l'avion sur l'échantillonnage des 

aérosols 

Le déplacement de l'avion dans la masse d'air engendre un écoulement d'air autour du fuselage, dont les 

caractéristiques dépendent en grande partie de la géométrie de l'avion. Si l'on s'intéresse au déplacement 

des aérosols, il paraît évident que les "petites" particules suivent les lignes de courant, contournant ainsi 

le fuselage de l'avion, contrairement aux "grosses" particules qui en raison de leur inertie, conservent des 

trajectoires plus rectilignes, les amenant parfois à entrer en collision avec le fuselage de l'avion. 

Le milieu peut donc être localement fortement perturbé par le déplacement de l'avion. La vitesse (norme 

et direction) et la concentration des aérosols à proximité du fuselage, peuvent différer significativement 

de celles rencontrées dans l'écoulement libre. Une sonde d'échantillonnage placée dans une région 

perturbée trouvera ses performances dégradées. Ces lieux à éviter sont nombreux. Citons la couche 

limite de l'air et la couche limite de diffusion des aérosols formées autour du fuselage de l'avion, les 

ensembles tourbillonnaires engendrés aux extrémités des ailes ou à la jonction ailes I fuselage. 

Les emplacements les plus propices à l'échantillonnage des aérosols sont les bords d'attaque, tel le nez 

de l'avion ou le bord d'attaque des ailes. L'épaisseur des ailes étant très inférieure au diamètre du 

fuselage, les déformations de l'écoulement sont moindres, ce qui présente un avantage. En pratique, il est 

extrêmement difficile, voire impossible, de disposer de tels endroits sur des avions à réaction, afin d'y 

placer une sonde d'échantillonnage. L'expérimentateur doit souvent se contenter d'un emplacement plus 

en retrait, généralement un hublot situé sur le corps de l'avion. 
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Les études de King (1983) apportent des informations quantitatives pour différents profils d'avion, non 

axisymétriques, principalement pour de grosses particules (20 µm à 400 µm) et à des vitesses comprises 

entre 50 et 200 m.s·1
• Les calculs d'enrichissement s'appuient sur des écoulements calculés à partir de la 

méthode des points sources et ont été vérifiés par des mesures aéroportées (King et al. 1983). 

L'erreur induite par la forme du fuselage peut s'élever à 400% pour des aérosols d'environ 100 µm de 

diamètre. Elle diminue avec la taille des aérosols et peut se réduire à 20% pour des aérosols de 20µm de 

diamètre, en condition normale de vol, dans le cas d'un avion tel que l'Hercule Cl30. En choisissant en 

connaissance de cause l'emplacement de la sonde de prélèvement sur l'avion et en effectuant les 

corrections adéquates, l'erreur induite par le fuselage peut être réduite à quelques pour-cent (Norment et 

Zalosh, 1974; King et al., 1983). 

111.2.2 Rendement de collection de la sonde isocinétique 

111.2.2.1 Définition du rendement de collection d'une sonde de prélèvement 

aérosol 

Le rendement de collection de la sonde 1lsonc1e(d) est le produit du rendement d'aspiration par le 

rendement de transport des particules dans le conduit interne de la sonde, conformément à la définition 

donnée par J. E. Brockmann (1992). 

T/sonde(d} = T/asp(d} X T/tronsport_sonde(d} (Eq. 35} 

Le rendement d'aspiration llasp(d) est défini comme le rapport de la concentration C(d) en aérosols de 

taille d dans l'air prélevés par la sonde, sur la concentration Co(d) en aérosol de taille den infini amont. 

Tla,/d) = C(d) Co ( d) (Eq. 36) 

Lors d'un prélèvement sur-isocinétique ou sous-isocinétique, une partie des aérosols peut, sous l'effet 

des forces inertielles combinées à la déformation de l'écoulement gazeux à l'aspiration, impacter sur les 

parois internes de la sonde dans les premiers millimètres du conduit. Le rendement de transmission 

Tltrans_sonde(d) exprime la fraction de particules aspirées de taille d qui ne s'est pas déposée et qui a donc 

été transmise au reste du conduit. 
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suffisamment loin à l'extérieur de la sonde pour que les conditions infini - amont soient respectées aux 

extrémités externes du maillage et ceci pour un nombre de Mach inférieure ou égal à 0.8 (Figure III-6). 

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 

Figure III-6 Maillage complet utilisé pour la simulation numérique de l'écoulement gazeux autour de la sonde isocinétique 

(unités en m) 

Le nombre de couches structurées a été fixé à 24 pour une simulation fine de la couche limite développée 

à la surface de la sonde (Figure III-7). Le maillage non structuré possède un taux de déformation moyen 

de 0.15 avec un maximum de 0.55. Ces valeurs indiquent que le maillage est de bonne qualité pour une 

simulation d'écoulement gazeux, le taux de déformation moyen d'une simulation considérée comme 

correcte, étant usuellement fixé à O. 7 (Le Roy, 1999). 
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Figure /11-7 Aperçu du maillage structuré au voisinage des parois de la sonde (unités en m) 

L'écoulement est considéré comme turbulent et compressible. Le modèle de turbulence employé est le 

modèle de tenseur de Reynolds, retenu pour sa précision. La précision des calculs a été améliorée par 

l'utilisation d'une modélisation bi-couche et l'adoption de schémas à l'ordre 2, pour le calcul de la 

pression et de la quantité de mouvement aux nœuds du maillage. 

L'algorithme employé dans Fluent 5, converge peu ou pas dans un écoulement turbulent et nécessite de 

décomposer la simulation en deux étapes. La première est de simuler l'écoulement autour de la sonde en 

régime laminaire à Mach 0.2. Dans ces conditions, l'algorithme converge rapidement. Une fois une 

solution obtenue, l'écoulement peut être progressivement basculé en régime turbulent par augmentation 

de la vitesse de l'écoulement jusqu'à la vitesse demandée. La convergence est alors atteinte en 10000 

itérations. 

Pour chaque nœud du maillage, nous disposons après calcul des grandeurs physiques pression, densité, 

vitesse en x et y, nombre de Mach et température. 
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111.2.2.2.J.A.2 Conditions aux limites 

Les conditions limites à l'infini amont, imposées pour le calcul, sont données par la pression statique, le 

nombre de Mach, la température statique, le vecteur vitesse et les grandeurs caractérisant la turbulence. 

Le modèle est contraint en pression à la prise de pression statique interne imposant ainsi le débit 

d'aspiration. 

Etant donné le temps de calcul nécS>5saire à la simulation numérique d'un écoulement gazeux, nous 

avons dû restreindre notre étude à 6 simulations effectuées à une altitude de 5000 m (selon le modèle 

d'atmosphère standard US62). Il a cependant été possible de bénéficier de 2 simulations supplémentaires 

qui constituaient des étapes transitoires dans le calcul des autres simulations. 

Les conditions limites à l'infini amont ont été fixées dans les 8 simulations à: 

• Température statique T. = 255.7 K 

+ Pression statique P.= 54065 Pa 

• Densité de l'air: P- = 0.736 kg . m·3 

Nous avons fait varier la vitesse de l'écoulement de Mach 0.3 et Mach 0.8 et ainsi que le coefficient 

d'aspiration, en forçant la pression statique interne. Les conditions limites pour chaque simulation sont 

précisées en 111.2.2.2.2. 

111.2.2.2.1.B Algorithme de calcul de trajectoire d'aérosol dans un écoulement 
gazeux 

L'algorithme de déplacement d'un aérosol dans un écoulement nous a été gracieusement fourni par M. 

Guffond de l'ONERA. Le calcul se fait itérativement en plaçant en amont de la sonde, une paritcule de 

diamètre aérodynamique d et de densité p. A chaque instant dt, l'algorithme calcule la force de traînée 

qui s'applique à l'aérosol en fonction des conditions locales de l'écoulement, données par la simulation 

(par interpolation trilinéaire des valeurs aux noeuds du maillage). Il devient alors possible de résoudre 

l'équation fondamentale de la dynamique, appliquée à l'aérosol à chaque itération et d'en déduire 

l'accélération, la vitesse et finalement la position de l'aérosol à chaque instant. Notons que la gravité n'a 

pas été intégrée à la relation fondamentale de la dynamique, étant donné que la vitesse de sédimentation 

des aérosols est très faible comparée à leur vitesse de déplacement horizontale. 

Dans notre simulation, le mouvement d'une particule est donc régi à chaque instant par: 
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dVP -m ·--=F 
P dt traînée 

(Eq. 37) 

soit dVp 1t C d 2V .V m ·--=-Pgaz d P P P 
P dt 8 

(Eq. 38) 

où Cd est le coefficient de traînée défini en annexe de ce mémoire (VIl.2.5.3). VP le vecteur vitesse de la 

particule et mp sa masse. 

Initialement en langage Fortran, j'ai réécrit l'algorithme en langage C, en ajoutant les procédures 

spécifiques et nécessaires à l'étude de la sonde isocinétique : dichotomie récursive pour le calcul de la 

trajectoire limite, intégration d'un modèle de rebond, outils de visualisation. 

Ce nouveau programme est appliqué à des aérosols lisses, de forme sphérique, dont la densité est 

fixée à 1000 kg/m3 (densité moyenne des gouttelettes d'eau). Les rendement sont calculé en fonction 

du_ nombre de Stokes défini en annexe (cf VII.2.5). Cependant, il est possible d'utiliser ces résultats à 

des aérosols de formes et de densités différentes en recalculant simplement le nombre de Stokes par 

rapport à la sonde Sextant Avionique - CNRS. 

III.2.2.2.1.B.l Autre définition du rendement d'aspiration de la sonde 

Le rendement d'aspiration gazeux de la sonde a précédemment été défini par le rapport du débit 

massique d'air réellement aspiré Q, sur le débit infini amont Q0 (Eq. 31 ). 

Le débit infini amont est défini par le produit de la vitesse de l'écoulement à l'infini amont v=, par la 

section d'entrée de la sonde dsonde et la densité de l'air à l'infini amont P~ (Eq 39). 

Q 
V ·1t·d2 o = ~ sonde · P~ 

4 
(Eq. 39) 

Le rendement d'aspiration des aérosols de taille d notée Tlasp(d), peut s'énoncer de la même façon. Il doit 

cependant être corrigé par le débit gazeux pour être compatible à sa première définition de rapport de 

concentrations (Eq. 40). 
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En effet, si l'on considère à l'infini amont, une distribution spatiale uniforme de la concentration 

numérique en aérosols de taille d, notée Co(d), il est alors possible d'exprimer le débit numérique 

théorique Q0( d) en aérosols de taille d, par continuité de la relation 40 (Eq. 41 ). 

Qo(d) = v_ ·Jr·d:,_ ·C0 (d) 
4 

(Eq. 41) 

Dans les mêmes conditions, le débit massique aérosol Q( d) réellement prélevé par la sonde peut être 

exprimé en connaissant le diamètre D(d) du tube de courant, limitant l'aspiration des aérosols de 

diamètre d à l'infini amont (Eq 43 et Figure III-8). 

Q (d) = v_ ·1r·D(d)
2 

·Co(d) 
4 

limite d'aspiration 

(Eq. 42) 

a::zz:z:zzzzz::::s~.:::::....1~" .... 

Figure 111-8 Tube de courant d'aspiration dans le cas d'aérosols de taille d 

Le rendement d'aspiration en aérosol 11 .. p(d) se simplifie alors en un rapport quadratique de diamètres 

corrigé du rapport de débit gazeux. 

17 as/ d) = ( D( d) )2 X Qo (Eq. 43) 

d,onde Q 

Les grandeurs Q0, Q et dsonde étant connues, seul reste à déterminer le diamètre D( d). 

III.2.2.2.1.B.2 Algorithme de résolution dichotomique de T/asp(d) 

Le diamètre D( d) est trouvé numériquement grâce un procédé dichotomique appliqué aux résultats de 

simulation, en posant comme hypothèses de départ: 

• Les aérosols placés en infini amont n'ont pas de vitesse initiale. Ils possèdent tous la même densité 

massique et sont de forme sphérique. 
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• L'aérosol est collecté par la sonde s'il pénètre dans le canal interne, délimité par la frontière à x= 

0.12x10·3 m. Ce lieu marque la terminaison interne de l'arrondi du bord d'attaque, l'extrémité du 

bord d'attaque de la sonde étant situé à x = 0 m. 

• Tout aérosol n'ayant pas pénétré le volume interne défini ci-dessus au terme de son déplacement, est 

considéré comme perdu ou non collecté. 
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4 

Frontière x = 0.12e-3 

2 
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.5 

.5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 
X 10-3 

Figure 111-9 Représentation du critère de collecte ou perte à l'entrée de la sonde isocinétique (unité des axes en m) 

111.2.2.2.2 Sorties de simulations et calculs de trajectoires 

Toutes les simulations d'écoulement et les calculs de trajectoires ont été effectuées pour une altitude de 

5000 m, soit à une pression infini amont P ~ = 540 hPa et un débit d'aspiration infini amont Q0 = 8.46 x 

10-3k -1 g.s . 

Afin de quantifier l'influence du débit d'aspiration gazeux sur le rendement d'aspiration en aérosol 

llasp( d), nous avons choisi pour le premier jeu de simulations de faire varier le rendement d'aspiration 

pour une vitesse de déplacement fixée à Mach 0.6 (192.3 m.s-1
) (Tableau). Cette vitesse et cette altitude 

sont plus ou moins centrées sur le domaine d'utilisation de la sonde isocinétique. 
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Variable Valeur 

N° de la simulation 4 5 3 2 

Mach 0.6 0.6 0.6 0.6 

llasp-Q/ Qo 0.455 0.760 1.00 1.15 

Débit aspiré (kg.s"1
) 3.84x 10·1 6.43x 10·1 8.46x 10·1 9.72X 10"3 

Psi (hPa) 675.8 648.8 610.9 540.6 

Pse (hPa) 531.5 531.5 531.5 531.6 

Psi-Pse (hPa) 144.3 117.3 79.4 9.1 

Psi-P - (hPa) 135.2 108.2 70.3 0 

Psi/P- 1.25 1.20 1.13 1.0 

Tableau 5 Caractéristiques du premier jeu de simulation 

Pour le deuxième jeu de données, nous avons fais varier la vitesse de Mach 0.3 à Mach 0.8 à des régimes 

proches de l'isocinétisme, voire isocinétiques, afin de vérifier les performances de la sonde en basse et à 

grande vitesse. Le tableau ci-dessoùs, détaille les caractéristiques de ces simulations. 

Variable Valeur 

N" de la simulation 6 8 9 7 

Mach 0.3 0.7 0.7 0.8 

llasp-Q/ Qo 1.243 0.974 1.057 1.011 

Débit aspiré (kg.s"1
) 5.26 X 10·3 9.65 X 10·3 1.047 X 10·2 l.143xI0-2 

P-(hPa) 540.6 540.6 540.6 540.6 

Psi (hPa) 540.6 648.8 540.6 540.6 

Pse (hPa) 538.5 529.1 529.1 527.1 

Psi-Pse (hPa) 2.1 119.7 11.5 13.6 

Psi-P - (hPa) 0 108.2 0 0 

Psi!P- 1.0 1.20 1.0 1.0 

Tableau 7 Caractéristiques du second jeu de simulation 

Les résultats obtenus à partir de ces deux jeux de simulations sont synthétisés dans le sous-chapitre 

suivant (III.2.2.2.3). Cependant, nous présentons ici, une série de quatre cas pertinents, permettant de 

mieux appréhender les phénomènes enjeu dans la sonde isocinétique Sextant Avionique - CNRS. 
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111.2.2.2.2.A.1.1 Prélèvement sous-isocinétiq ue à (Mach 0.6, 'Jlup = 0.455) 

La configuration de prélèvement est fortement sous-isocinétique. Un point d'arrêt apparaît sur le contour 

interne de la sonde, matérialisé sur la lèvre interne du bord d'attaque de la sonde, par une zone à très 

faible vitesse avec réchauffement et surpression (figure ci-dessous). Parallèlement, on note une 

accélération de l'écoulement sur la lèvre externe. La recompression se fait régulièrement à l'intérieur du 

canal interne,jusqu'à la prise de pressign statique interne située à x=0.023 m (Figure III-11) 
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Figure 111-10 Simulation du champ de vitesse à l'entrée de la sonde en nombre de Mach. Simulation n°4, Mach O. 6, 1/asp = 0.455. 

Distances x et y en m. 
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Figure IIJ-J l Simulation du champ de pression en Pa. Simulation n°4, Mach 0.6, 1]asp = 0.455. Distances x et y en m 

En terme d'aérosol, le point d'arrêt varie en fonction de la taille de l'aérosol et le modèle de rebond 

utilisé. 

• Petites particules (particules< 0.2 µmou Stk < 0.01) 

Pour des particules de très faibles dimensions (Figure III-12-A), les lignes de courant suivent 

l'écoulement gazeux. Le point d'arrêt se situe au même endroit que le point d'arrêt de l'écoulement 

gazeux constaté précédemment, c'est-à-dire sur la lèvre interne du bord d'attaque de la sonde. Etant 

donné le rapport de débit T\asp très déséquilibré, les lignes d'écoulement des petites particules sont 

fortement perturbées et les particules à proximité de la lèvre externe du bord d'attaque de la sonde se 

retrouvent fortement accélérées par l'écoulement. Le tube de courant "aérosol" à un petit diamètre. 

Les résultats obtenus avec les modèles de rebond et d'impact sont identiques, traduisant l'effet 

négligeable des forces inertielles sur les particules de petite dimension. A l'intérieur du conduit, les 

trajectoires sont sensiblement rectilignes mêmes aux abords immédiats de la paroi interne de la sonde, ce 

qui laisserait sous-entendre de faibles pertes en aérosols dans cette petite portion du conduit. Cependant, 

les trajectoires visualisées ne représentent que le parcours moyen. En réalité, les aérosols de petites tailles 

sont soumis à la diffusion brownienne. De fait, ils ont une trajectoire chaotique, qui peut les amener au 
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A) Rapport de d6bit = 0.455, Taill116ro1ol = 0.021,Jm, Simulation n•4 B} Rapport de d6bit = 0.455. Taille a6rosol = 3 pm, Simulation n•• 

7•-

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~ 
-5 -4 -3 -2 _, 0 1 2 3 4 

~-~-~-~-~ ~-~-~-~-~ 
-5 -4 -3 -2 _, 0 1 2 3 4 

C) Rapport de débit= 0.455, Taille aérosol= 201,1m, Simulation n•4 

01 - ....J - _J - __J - __J - __J - __J - .__J - __J - __J 

-5 -4 -3 -2 _, 0 1 2 3 4 

Figure 111-12 Visualisation du tube de coutant prélevé pour trois diamètres d'aérosol à Mach 0.6 et à 1Jasp = 0.455 

(StkA = 3.5xl fr, Stk8 =0. 7, Stkc=28. 9). Modèle de rebond en rouge, modèle d'impact en bleu. Distance en mm 

Remarque : Les nombres de Stokes calculés pour différents diamètres de particules relativement au 

diamètre d'entrée de la sonde, sont donnés pour différentes vitesses et altitudes de prélèvement en 

annexe de ce mémoire (VIl.6). 

111.2.2.2.2.A.1.2 Prélèvement isocinétique (Mach 0.6, Tlasp= 1.0) 

Le régime isocinétique est établi. Le point d'arrêt de l'écoulement gazeux apparaît sur l'extrémité du 

bord d'attaque, au milieu de l'arrondi. Une accélération subsonique se produit non plus à l'extérieur de la 

sonde mais à l'intérieur de celle-ci (maximum à Mach 0.78). La couche limite s'est épaissie mais reste 

cependant distribuée uniformément le long des parois (Figure III-13). 
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Figure ///-13 Simulation du champ de vitesse à l'entrée de la sonde en nombre de Mach. Simulation n°3, Mach 0.6, Tlasp = J.O. 

Distances x et y en m 
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Figure ///-14 Simulation du champ de pression à l'entrée de la sonde en Pa. simulation n°3, Mach 0.6, Tlasp = J.O. Distance x et 

yenm 
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La recompression dans le conduit interne s'effectue toujours régulièrement malgré la présence d'une 

région dépressionnaire à l'entrée du conduit. Cette dépression est engendrée par l'accélération de 

l'écoulement le long de la lèvre interne du bord d'attaque (Figure III-14) 

En terme d'aérosol, les trajectoires sont quasi rectilignes, quelle que soit la taille de l'aérosol considéré. 

Notons cependant que l'effet d'obstacle, dû au bord d'attaque de la sonde, dévie les particules de faibles 

dimensions à l'entrée immédiate du conduit interne. Dans tous les cas, les diamètres des tubes de 

courants aérosols voisinent avec le diamètre interne de la sonde, à l'épaisseur du bord d'attaque près. Le 

prélèvement isocinétique est donc réalisé quelle que soit la taille d'aérosol (Figure III-15). 

A) Rapport de d6bit 2 1.000, Taille aérosol= 0.02 µm, Simulation n•3 B) Rapport de débit= 1.000, Taille aérosol = 3 1,1m. Simulation n•3 
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C) Rapport de débit= 1.000, Talle aérosol = 20 µm, Simulation n•3 
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Figure 111-15 Visualisation du tube de courant prélevé pour trois diamètres d'aérosol à Mach 0.6 et à TJasp = 1.00 (StkA=3.5xl(f 
4

, Stk8 =0. 7, Stkc=28.9). Modèle de rebond en rouge, modèle d'impact en bleu. Distances x et y en mm 
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III.2.2.2.2.A.1.3 Prélèvement sur-isocinétiqu e (Mach 0.6, 1\asp = 1.15) 

Le prélèvement est sur-isocinétique. Le point d'arrêt s'est déplacé vers l'extérieur du bord d'attaque de la 

sonde (Figure ffi-16). L'apparition d'une accélération dans le conduit interne, notée dans les conditions 

isocinétiques, s'est transformée en un,col sonique dans toute la section du conduit ( Figure III-17). 

Outre le champ de vitesse supersonique, le col sonique se matérialise dans le canal interne par un 

effondrement de la pression statique {Figure III-18), de la densité et de la température (refroidissement 

de 30°C). Cette modification de l'écoulement peut être à l'origine d'une altération des propriétés 

physico-chimiques des aérosols prélevés. Toutefois, le développement de la couche limite reste maîtrisé 

par l'accroissement de la section du canal interne (Figure III-17) et la recompression en aval de la zone 

supersonique se fait régulièrement (Figure III-18) 
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Figure Ill-16 Simulation du champ de vitesse à l'entrée de la sonde en nombre de Mach. Simulation n°2, Mach 0.6, 1lasp = 1.15. 

Distances x et y en m 
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Figure 111-17 Simulation du champ de vitesse en nombre de Mach. Vue générale, Simulation n°2, Mach O. 6, 1Jasp = 1.1. 
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Figure 111-18 Simulation du champ de pression en Pa. Simulation n°2, Mach O. 6, 1Jrup = 1.1. Distances x et y en m 

En terme d'aérosol, les gros aérosols ( Stk > 6) demeurent insensibles à la modification de l'écoulement 

gazeux avec un diamètre du tube de courant aérosol identique aux cas étudiés précédemment. Les 
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particules de taille intermédiaire ( 0.01 < Stk < 6) voient leurs trajectoires infléchies par la déformation 

convergente de l'écoulement gazeux. Etant donné l'orientation de leur vecteur vitesse, ces particules 

entrantes ne sont plus projetées sur les parois du conduit interne par la déformation de l'écoulement 

gazeux, tel qu'il a été décrit en condition sous-isocinétique. Pour les petites particules ( Stk < 0.01 ), les 

trajectoires matérialisent les lignes de courant gazeux. Dans tous les cas, le diamètre du tube de courant 

aérosol D reste inférieur ou identique au diamètre du tube de courant gazeux (Figure III-19). 

A) Rapport de débit= 1.150, Taille aérosol= 0.02 µm, Simulation n°2 B) Rapport de débit = 1.150, Taille aérosol = 3 µm, Simulation n°2 

~-~-~-~----' 
~ 4 ~ 4 ~ 

~ - ~ - ~ ~ ~ 

0 1 2 3 4 
~-~-~----' ---' 
~ 4 ~ 4 ~ 

C) Rapport de débit= 1.150, Taille aérosol= 20 µm, Simulation n°2 
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Figure III-19 Visualisation du tube de courant prélevé pour trois diamètres d'aérosol à Mach 0.6 et à Tlasp = 1.15 (StkA=3.5xJ0-

4, Stks=O. 7, Stkc=28.9). Modèle de rebond en rouge, modèle d'impact en bleu. Distances x et y en mm 
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111.2.2.2.2.A.1.4 Col sonique Mach 0.7, Tlasp= 1.057 

Le prélèvement est sur-isocinétique. Bien qu'à même vitesse en régime légèrement sous isocinétique 

(Mach 0.7, 'Tlasv = 0.974) le col ne se soit pas développé, celui-ci s'est formé dans le conduit interne. La 

vitesse de l'écoulement avoisine Mach 1.4 à proximité immédiate de la lèvre interne et plus en aval sous 

forme de front sonique (Figure III-20). Le développement du col sonique formé dans les 8 premiers 

millimètres du conduit interne s'accompagne d'une recompression par choc qui a tendance à développer 

un décollement de la couche limite. 
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Figure 111-20 Col sonique dans le conduit interne de la sonde avec décollement de la couche limite. Simulation du champ de 

vitesse à l'entrée de la sonde en nombre de Mach., Simulation n°9, Mach O. 7, lJasp = 1. 057. Distances x et y en m 

Les trajectoires moyennes calculées pour différents diamètres d'aérosol ne semblent pas être perturbées 

par le col sonique (Figure III-21 ). Cependant les diagrammes de vitesses de particules pénétrant la sonde 

dans le noyau turbulent (Figure IIl-22), montrent que les petites particules (Stk=0.0002, d=0.03 µm) et 

les particules de taille intennédiaire (Stk=0.82, d=0.5 µm) sont fortement accélérées par le col sonique, 

aussi bien sur l'axe de la sonde Ox que sur l'axe Oy. 
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A) Rapport de débit = 1.057, Taille aérosol = 0.02 µm, Simulation n •9 B) Rapport de débit= 1.057, Taille aérosol= 3 µm, Simulation n°9 

~-~-~-~-~ ~ ~-~-J 
.5 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 

01 - _J - __. - _J - __. ........J -
.5 4 .3 ·2 -1 0 

C) Rapport de débit = 1.057, Taille aérosol = 20 µm. Simulation n°9 
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Figure 111-21 Visualisation du tube de courant prélevé pour trois diamètres d'aérosol à Mach O. 7 et à T/asp = 1.057 

(StkA=4. l x10·4, Stkn=0.82, Stkc= 33. 7). Modèle de rebond en rouge, modèle d'impact en bleu. Distance en mm 

Outre des modifications éventuelles des propriétés physiques des particules, en raison de la variation 

brusque de la température, la présence du col sonique peut favoriser l'agglomération des particules entre 

elles mais aussi intensifier le dépôt des aérosols de tailles intermédiaires sur les parois de la sonde. Ces 

mécanismes sont difficiles à quantifier et doivent faire l'objet d'études expérimentales. 
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Figure 111-22 Vitesses X et Y de déplacement de trois aérosols de tailles différentes (Stk=0.0002, Stk=0.821 et Stk= 33. 7 

respectivement d= 3 nm, d= 2 µm et d= 15 µm) à l'entrée de la sonde isocinétique avec apparition du col sonique (régime sur

isocinétique 1Jasp=1.052) et sans col sonique (régime sous-isocinétique, IJmp=0.974) 
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III.2.2.2.3 Résultats des simulations diphasiq ues 

Les calculs des trajectoires d'aérosols menés pour différents écoulements simulés autour de la sonde 

isocinétique, mettent en évidence la prépondérance croissante des forces inertielles sur les trajectoires 

des particules, avec l'augmentation du diamètre des aérosols. 

Les fines particules représentées par Stk < 0.01 suivent parfaitement les lignes de courants de 

l'écoulement gazeux. Les forces de traînée sont ici prépondérantes sur les forces inertielles. 

Les grosses particules dont le nombre de Stk > 6, sont insensibles aux distorsions de l'écoulement au 

voisinage de l'entrée de la sonde. Les forces inertielles qui s'appliquent sur les aérosols sont dominantes 

sur les forces de traînée. Le mécanisme de rebond des aérosols aux parois introduit une incertitude sur la 

délimitation du tube de courant aérosol prélevé. 

Les particules de tailles intermédiaires sont en fonction de leur dimension, densité, forme soumises aussi 

bien aux forces inertielles qu'aux forces de traînée. Les trajectoires peuvent être suffisamment 

contraintes par l'écoulement et les forces inertielles suffisamment fortes pour amener les aérosols sur les 

parois par impaction inertielle. L'incertitude sur le diamètre du tube de courant aérosol prélevé décroît 

avec Stk pour finalement disparaître dans le domaine des fines particules. 

IJJ.2.2.2.3.A.J Evolution du rendement d'aspiration aérosol en fonction du débit d'aspiration, à 
Mach constant 

Nous nous intéressons au jeu de simulations effectuées à Mach 0.6. 

Sur le spectre de taille étudié (0.02 µm à 40 µm), le rendement d'aspiration aérosol T\as/d) tend 

asymptotiquement vers 1 pour les petits aérosols (Stk < 0.01) indiquant que tous les petits aérosols sont 

prélevés par le nez de sonde quel que soit le rendement d'aspiration et le modèle de rebond considérés 

(Figure III-23). 

Pour les gros aérosols (Stk > 6), le rendement T\asp( d) tend asymptotiquement vers l'inverse du rendement 

d'aspiration gazeux autrement dit le rapport Q0/Q, en utilisant le modèle d'impact aux parois de la sonde 

(Figure III-23). 
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Figure 111-23 Rendement d'aspiration aérosol 1Jasp (d) de la sonde en/onction de la taille des particules et du rendement 

d'aspiration gazeux 1Jasp=Q/Q0 Mach 0.6 simulation n°2,3,4 et 5, Altitude 5000m 

De nombreux auteurs se sont intéressés aux performances des sondes à bord mince (Badzioch 

1959, Vito\s 1966, Selden 1975, Rader & Marple 1988, Liu et al. 1989, Watson et Moris 1952, Badzioch 

1959, Lundgren et Calvert 1967, Sehmel 1967, Zenker 1971, Belyaev et Levin 1972, Durham et 

Lundgren 1980, Jayasekera et Davies 1980, Davies et Subari 1982, Lipatov et al. 1986, Lipatov et al. 

1988, Vincent et al. 1986). 

Belyaev et Levin (1972) ont établi expérimentalement une relation (Eq 46) pour les sondes à bord mince, 

reliant le rendement d'aspiration aérosol au nombre de Stokes et au rapport de débit. Cette relation 

obtenue à partir d'expériences menées en basse vitesse concorde à 10% près avec les résultats 

expérimentaux de différents auteurs (Belyaev et Levin 1972, Stevens 1986, Jayasekera et Davies 1980, 

Davies et Subari 1982) si elle est appliquée dans les conditions suivantes : 

0.18:::;; Stk:::;; 2.03 et 0.17:::;; Q0 /Q:::;; 5.6 

lJa,/d)=l+(~ -l)x[l- (1+/Stk)J (Eq. 45) 
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avec k-2+0.617 {g,J 
Nos résultats simulés montrent une bonne corrélation avec la relation de Belyaev et Levin (1972) (Figure 

III-24 et Figure III-25) avec une erreur inférieure à 3.6% pour le modèle de rebond et inférieure à 6.4% 

pour le modèle sans rebond, quel que soit le rapport de débit Q / Q0 considéré. 

La relation établie par Liu, Zhang et Kuehn (1989) et Zhang et Liu (1989) offre un domaine 

d'application plus étendu: 0.01 s Stk s 100 et 0.1 s Q0 !Q s 10. Cette relation obtenue par simulation 

numérique est très proche de celle obtenue expérimentalement par Belyaev et Levin (1972). 

(Qo -1) 

7]05/d) = 1 + Q0.4lS pour Qo I Q > 1 
1+--

Stk 

(Qo -1) 

T] asp ( d) = 1 + Q --
1 + 0.506 . ~ pour Qo / Q < 1 

Stk ~Q 

(Eq. 46) 

(Eq. 47) 

L'erreur constatée, en comparant les résultats issues de la relation de Liu et al. avec les résultats obtenus 

dans notre étude, montre une très bonne concordance en particulier en régime sous-isocinétique, avec un 

écart inférieur à 6.2 % pour le modèle d'impact et --4.9% pour le modèle de rebond, quel que soit le 

rapport de débit Q / Q0 considéré. 

Il en va de même pour le régime isocinétique et sur-isocinétique pour lequel les rendements estimées 

concordent avec les relations de Liu et al., et Belayev et Levin. Cependant nos calculs montrent que 

l'épaisseur du bord d'attaque de la sonde occasionne des dépôts en aérosols de tailles intermédiaires sur 

ce bord d'attaque (Figure 111-25). Ce mécanisme de dépôt est décrit dans le chapitre suivant. 

Notons que les rendements d'aspiration aérosol obtenus avec ces deux relations sont bornés pour les 

grandes particules (Stk > 1) par les rendements calculés avec les deux modèles de rebond aux parois, ce 

qui confirme la très bonne concordance des résultats en régime sous-isocinétique. 

La relation de Rader et Marple (1988) (Eq 49) tient compte de l'épaisseur du bord d'attaque et de la perte 

d'aérosol sur celui-ci. Cependant les pertes en aérosols générées par le bord d'attaque sont entièrement 
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liées au profil et à l'épaisseur de celui-ci. C'est pourquoi ces estimations peuvent diverger dans le 

domaine intermédiaire de taille en aérosol avec nos résultats (jusqu'à 19 % d'écart). 

0.005 ::,; Stk::,; 10.0 et 0.2::,; Q0 /Q::,; 5.0 

q0 ,, (d) - 1 + ( ~ - l)x[ I - (1 + 3.771.stk' '"')] (Eq. 48) 

Retenons néanmoins la validité de cette relation pour le régime sur-isocinétique où la concordance 

demeure correcte (écart< 4.3 % pour les deux modèles de rebond). 
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Figure 111-24 Comparaison du rendement d'aspiration aérosol T/asp(d) de la sonde isocinétique Sextant Avionique avec les 

relations de Belyaev & Levin (] 972) Rader & Marple (] 988) et Liu, Zhang & Kuehn (] 989). Courbes T/asp obtenus à partir des 

simulation n°2,3,4 et 5, altitude 5000, Mach 0.6 
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Figure IIJ-25 Comparaison du rendement d'aspiration aérosol JJasp(d) de la sonde isocinétique Sextant Avionique avec les 

relations de Belyaev & Levin (1972) Rader & Marple (1988) et Liu, Zhang & Kuehn (1989). Mach 0.3,Mach O. 7 Mach 0.8, 

simulation n°6, 7,8 et 9 altitude 5000 m 
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III.2.2.2.3.A.2 Erreur induite par l'épaisseur du bord d'attaque de la sonde sur 1]usp(d) 

Si l'on considère le modèle de rebond, l'épaisseur du bord d'attaque introduit pour les grosses particules 

( Stk > 6 ), une incertitude systématique de 5,5 % sur le rendement d'aspiration aérosol calculé avec le 

modèle d'impact aux parois, quelque soit le rapport de débit. Cette incertitude est directement 

proportionnelle à l'épaisseur du bord d'attaque. 

La relation proposée ci-dessous permet également de calculer, l'incertitude E commise sur la collecte des 

gros aérosols pour une sonde à bord mince de rayon interne r,onde et demi-épaisseur ep : 

ë -( rsonde + epJ
2 

Stk>6 -

rmnde 

(Eq. 49) 

Numériquement, Estk>6 est égale à 6.05 % dans le cas de la sonde Sextant Avionique - C.N.R.S. (r,00c1e = 

0.00436 met ep=0.00013 m) soit une différence de seulement 0.5% environ avec le résultat ci-dessus, 

obtenu par simulation. 

Dans les conditions isocinétiques et sur-isocinétiques, un infléchissement du rendement d'aspiration 

aérosol survient pour les particules de tailles intermédiaires (0.01 < Stk < 6) et ce, quel que soit le 

modèle de rebond employé (Figure III-25). Ce phénomène est une deuxième conséquence directe de 

l'épaisseur du bord d'attaque de la sonde qui par son effet d'obstacle modifie localement les trajectoires 

des petites et moyennes particules en affectant principalement ces dernières. 

En effet, les particules de tailles intermédiaires à proximité du bord d'attaque externe, se retrouvent 

soudainement précipitées vers l'intérieur du conduit. Soumises aux forces inertielles, leurs vecteurs 

vitesses alors orientés vers la sonde divergent suffisamment des lignes de courant gazeux, pour qu'une 

partie de ces particules impacte sur le bord d'attaque ou rebondisse à l'extérieur de la sonde. 

111.2.2.3 Estimation du rendement de transmission sonde T\trans_sonde(d) 

Nous nous contenterons d'estimer théoriquement les pertes en aérosols par impaction inertielle dans les 

premiers millimètres du conduit interne de la sonde, dues à la déformation de l'écoulement sous

isocinétique mais aussi les pertes en aérosols par dépôt turbulente engendrées par la vena contracta. Les 

mécanismes de dépôt propres au transport des aérosols dans des conduits seront traités ultérieurement. 
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• régime sous isocinétique 

Comme nous avons pu le constater précédemment, ce phénomène apparaît en condition sous 

isocinétique et pour les particules de dimensions intermédiaires, qui sous l'effet combiné des forces 

inertielles et de la déformation de l'écoulement, se retrouvent avec un vecteur vitesse orienté vers les 

parois du conduit interne de la sonde. Quand les forces inertielles deviennent prépondérantes sur les 

forces de traînée, les particules à proximité de la sonde peuvent être projetées sur les parois de cette 

dernière (Figure III-12 b par exemple). 

Liu, Zhang et Kuehn (1989) proposent une relation (Eq. 51) pour la perte des aérosols en régime sous

isocinétique, en maintenant que ce mécanisme de perte disparaît en régime isocinétique ou sur

isocinétique (lln-ans_sondeC d)= 1) : 

lltrans_sonde(d) = (Qo ) ( 0.418) 
1+ --1 / 1+ 

Q Stk 

1 + ( Qo -1) /(1 + 
2

"
61 J 

Q Stk 3 

(Eq. 50) 

pour 0.01 < Stk < 100 et 1 < QolQ < 10. 

Appliquée à nos différentes configurations de prélèvement, les pertes estimées en aérosol par dépôt 

inertiel dans le conduit interne en régime sous-isocinétique, peuvent s'élever à 30% dans le domaine des 

tailles intermédiaires (0.1 < Stk <l O et Q/Q0 = O. 76) (Figure III-26). Ces pertes atténuent 

l'enrichissement en aérosols de même taille, mis en évidence à l'aspiration lors d'un prélèvement sous

isocinétique (Figure III-27). Précisons cependant que cette relation ne tient pas compte du 

réentraînement éventuel des particules impactées aux parois. 
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Figure III-26 Rendement de transmission 1JrransponPOUr une sonde à bord mince établie selon la relation de Liu, Zhang & Kuehn 

(] 989) (perte par dépôt inertielle en régime sous-isocinétique) et la relation de Hangal et Wi/lelœ (1990) (perte par diffusion 

turbulente en régime sur-isocinétique), calculée pour différents rapports de débit (jeu de simulations à Mach 0.6) 

• régime sur -isocinétique 

Hangal et Willeke (1990) ne prennent pas en compte le mécanisme de perte par impaction inertielle en 

régime sous-isocinétique. Cependant, ils prétendent qu'un dépôt turbulent des aérosols apparaît en 

régime sur-isocinétique, dû à l'apparition de la vena contracta. Ce mécanisme de dépôt des aérosols est 

décrit par les équations 51 et 52. 

17,rans _sonde (d) = exp(-75 · f;) (Eq. 51) 

Stk· (Q-Q) 
[ ]

03 

avec Iv = 0.09 QO O 
(Eq. 52) 

pour 0.02 < Stk < 4 et 0.25 < QolQ < 1. 

La turbulence dans la vena contracta serait suffisamment intense pour entraîner des pertes importantes en 

gros aérosols (Figure III-26 et Figure III-27). Ce mécanisme de perte n'est pas soutenu par Liu et 

al.(1989), qui considèrent que le rendement de transmission sonde Tltrans _sonde( d)= 1 en régime sur-
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isocinétique. En effet les vecteurs vitesses des aérosols à l'entrée du conduit sont alors dirigés vers 

l'intérieur du conduit et non plus vers les parois internes de la sonde. Cette différence de point de vue 

tient au fait que l'épaisseur de la vena contracta est très faible, comparée au diamètre de la sonde dans 

l'étude de Liu et al., ce qui n'est pas le cas pour les sondes de petit diamètre étudiées par Hangal & 

Willeke. 

Nous rejoignons le point de vue de Liu, Zhang et Kuehn. En effet, comme on peut le noter sur la Figure 

III-19-a, l'épaisseur de la vena contracta est insignifiante, comparée à l'épaisseur de la sonde Sextant 

Avionique - CNRS. Dans ces conditions, le développement de la vena contracta n'a qu'une très faible 

incidence sur les trajectoires des moyennes et grosses particules. Si la rétention en aérosols engendrée 

par cette dernière devait être directement proportionnelle à son épaisseur, alors l'incertitude provoquée 

par celle-ci sur les mesures de concentration en aérosol serait de l'ordre de 5%. 

Cette étude des trois régimes possibles de prélèvement nous confirme que le régime isocinétique est 

préférable pour une collecte optimale des aérosols. 
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Figure !JJ-27 Rendement d'aspiration moyen (en noir) et rendement de collection (en bleu pointillé) de la sonde isocinétique 

illustrés pour le jeu de simulation à Mach 0.6. Le rendement de collection est calculé à partir du rendement d'aspiration moyen 

en tenant compte des pertes par dépôt inertiel sur les parois internes à l'entrée de la sonde (Liu, Zhang & Kuehn 1989) et les 

pertes par diffusion turbulente dans la vena contracta (Hangal et Wil/eke 1990). Le rendement d'aspiration moyen est la 

moyenne du rendement de collection avec les modèles de rebond aux parois et impact aux parois. 
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111.2.2.4 Estimation du rendement d'aspiration aérosol llasp(d) lors d'un 

prélèvement anisoaxial. 

Une simulation en pélèvement anisoaxial, mais surtout des essais expérimentaux seraient indispensables 

pour évaluer l'effet de l'incidence sur le rendement d'aspiration aérosol, nous essaierons dans ce 

chapitre, d'estimer l'erreur que peut produire un prélèvement anisoaxial avec une incidence de 

l'écoulement comprise entre+/- 5°, à partir de relations établies expérimentalement par plusieurs auteurs. 

L'angle d'incidence que fait l'écoulement avec la sonde varie en fonction de la dimension de l'avion 

mais aussi avec la vitesse de déplacement de celui-ci, l'altitude et la charge de carburant qui déplace le 

centre de gravité. La courbe ci-dessous illustre la variation de l'angle d'incidence d'un avion de type 

Falcon 20 en fonction de l'altitude et de la vitesse. Ces mesures ont été obtenues lors de la Campagne 

STAAARTE du 10/06/97, à bord du Falcon 20 de la Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (Figure 

III-29) 
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Figure !J!-28 Angles d'incidence du Falcon 20 du DLR en fonction de sa vitesse de déplacement et à deux altitudes de vol 

(Campagne STAMRTE du 10106197) 

Un prélèvement anisoaxial dégrade la collecte des aérosols de deux façons. Les aérosols, soumis à des 

forces inertielles trop importantes, ne peuvent suivre la déformation des lignes de courant à l'entrée de la 

sonde engendrée par le prélèvement anisoaxial. Ces aérosols quittent alors le tube de courant prélevé et 

se retrouvent libérés dans l'écoulement libre. De même, une partie des grosses particules ou des 
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particules de taille intermédiaire peut, sous l'effet des forces inertielles, se retrouver projetée sur la 

paroi du conduit interne faisant face à l'écoulement. Ce second mécanisme appelé aussi « impaction 

directe sur les parois » par Hangal et Willeke (1990b ), est dans son principe assez proche de celui décrit 

précédemment pour les aérosols de taille intermédiaire qui, en régime sous-isocinétique, viennent 

s'impacter sur les parois du conduit interne. 

Figure 111-29 Falcon 20 du DLR lors de la campagne STAAARTE 97. Le nez del 'avion est équipé de sondes de mesure de 

pression (incidence, dérapage, pression d'arrêt). 

Durham et Lundgren ( 1980) ont proposé une corrélation vérifiée expérimentalement par Hangal et 

Willeke (1990b), permettant le calcul du rendement d'aspiration aérosol de la sonde T\asp_anisoaxia1(d) pour 

des incidences s'élevant jusqu'à 60°: 

( [ l J
-1 

Qo 1- l+ 2+0.617·g_ ·Stk' 

7J asp _ anisoaxial = 1 + [-· cos( B) - 1] x Qo 
Q l-(1+2.617.Stk')-l 

x[1 1 l 
1 + 0.55 · Stk'·exp(0.25. Stk') 

(Eq. 53) 
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avec Stk'= Stk · exp(0.022 · 8), 0.02 < Stk < 4, et 0.5 < Qo/Q < 2 

En prélèvement axisymétrique, cette relation concorde avec la relation de Belyaev et Levin (1972), 

néanmoins la relation n'intègre pas les pertes par impaction directe sur les parois. 

Hangal et Willeke (1990), proposent une relation complémentaire établie expérimentalement, permettant 

de quantifier les pertes par impaction directe sur les parois, par sédimentation, mais aussi les pertes en 

aérosols dans la vena contracta à l'entrée de la sonde. 

T/,,ans _amsoaxial = exp(-75. (] w + IV )
2

) (Eq. 54) 

pour 0.02 < Stk < 4.0 et 0.25 < Qo/Q < 4 

Les pertes dans la vena contracta sont exprimées par lv où 

I. -0.09· [s,k ·COSII· Q;OQO r (Eq. 55) 

et les dépôts par sédimentation et impaction directe sur les parois par lw : 

l w - Stk -[ ~ r · sin(JIIJ-a) · sincllll ~a) (Eq. 56) 

a est un terme utilisé pour corriger Je dépôt par gravitation. 

Ne tenant pas compte ici, ni de la sédimentation dans les conduits ( elle est prise en compte 

ultérieurement dans l'étude du transport des aérosols dans les conduit, a=O), ni de la perte des aérosols 

dans la vena contracta (lv=O, cf IIl.2.2.3), nous nous contenterons d'évaluer uniquement les pertes par 

impaction directe sur les parois, en considérant le mécanisme de dépôt inertiel en régime sous 

isocinétique étudié par Liu, Zhang et Kuehn (1989) (Eq. 47). 

Le rendement aérosol de la sonde llsonde_anisoaxiat(d) en prélèvement anisoaxial peut être estimé par la 

relation 57. Une estimation du rendement de la sonde en prélèvement anisoaxial est présentée dans la 

figure Figure III-30 pour différents rapports de débit. 

llsonde_anisoaxiaI( d) = f\asp_anisoaxial( d)X f\trans_anisoaxial( d) Xf\trans_sonde_!iu( d) (Eq. 57) 
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Figure JJJ-30 Rendement aérosol d'une sonde à bord mince en prélèvement anisoaxial pour trois angles d'incidence, calculé à 

partir des relations de Durham et Lundgren (1980), Liu, Zhang et Kuehn (1989) et Hangal et Willeke (1990) 

Ces estimations montrent que le rendement aérosol de la sonde 'llsonde_anisoaxiaJ( d) en prélèvement 

anisoaxial se dégrade rapidement avec l'angle d'incidence, quel que soit le rapport de débit d'air prélevé. 

Si l'on considère le prélèvement isocinétique en incidence, le rendement de collecte de la sonde 

s'effondre vers Stk=IOO pour un angle d'incidence de 2° et vers Stk=20 pour un angle d'incidence de 5°. 

La sonde doit donc être positionnée minutieusement dans l'écoulement, en particulier à grande vitesse, si 

l'on désire récolter sans biais les aérosols de grandes dimensions. La sonde dispose à cet effet de quatre 

prises de pression dynamique, permettant la mesure différentielle de l'angle d'incidence et de l'angle de 

dérapage de la sonde dans l'écoulement. La sonde étant montée sur rotule, son orientation peut être 

corrigée avec une précision inférieure à la dizaine de minutes d'arc, grâce à l'utilisation d'un théodolite à 

auto-co li imati on. 

111.2.2.5 Effet de la micro-turbulence de l'écoulement libre 

Peu d'études ont été faites à ce jour de l'effet de la turbulence de l'écoulement libre sur le rendement de 

collection des sondes à bord mince (Vincent, Emmett et Mark 1985, Rader et Marple 1988, Wiener, 

Ozaki et Willeke 1988). Ces différents auteurs s'accordent à dire que l'effet produit par cette turbulence 

joue essentiellement sur le rendement de transmission et dans un plus faible ordre de grandeur sur le 
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rendement d'aspiration. Cet effet plus prononcé pour des sondes de petit diamètre semble disparaître 

pour des sondes à bord mince à grand diamètre(> 1 cm), pour lesquelles l'ordre de grandeur et l'intensité 

de la turbulence seraient plus faibles au regard du diamètre d'entrée de la sonde. 

De même, la turbulence affecterait moins les grandes particules. En effet, le temps de relaxation 'treiaxation 

augmentant avec Stk, celui-ci devient rapidement grand, comparé aux constantes de temps 

caractéristiques de la turbulence. Bien que la sonde Sextant Avionique - LSCE puisse être considérée 

comme une sonde de grand diamètre, donc peut sensible à l'effet de la micro-turbulence, il serait 

nécessaire de procéder à des expériences en soufflerie ensemencée avec contrôle de la turbulence pour 

évaluer la tolérance de la sonde Sextant Avionique - CNRS à la turbulence. 

111.2.2.6 Variation du débit d'aspiration en fonction des mesures de 

pression statique 

Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés au rendement aérosol de la sonde dans différentes 

conditions de prélèvements. Nous avons montré qu'un prélèvement isocinétique présentait la meilleure 

alternative pour une collecte optimale des aérosols et estimé les rendements de collection dans diverses 

conditions. 

La sonde isocinétique Sextant Avionique / CNRS est de type « null zéro». Le rapport de débit Q/Qo = 

T\asp_air peut donc être contrôlé en agissant sur la différence entre la pression statique interne et la pression 

statique externe. Toutefois, une différence de pression nulle entre la pression statique interne et la 

pression statique externe mesurée par la sonde n'est pas une condition valide pour l'obtention du régime 

isocinétique à grande vitesse. 

La consigne à respecter Pconsigne = Pse - Psi pour l'obtention du régime isocinétique est dépendante de la 

vitesse d'écoulement autour de la sonde et dans une moindre mesure de l'altitude. En effet, 

l'augmentation de la vitesse altère à la fois la mesure de la pression statique infini amont par la prise de 

pression statique externe et modifie Je gradient de pression dans le conduit interne. 

Nous nous proposons dans ce chapitre d'évaluer les erreurs commises sur les mesures de pression prises 

par la sonde et de trouver les conditions de pressions statiques externes et internes nécessaires au 

prélèvement isocinétique. 

101 



111.2.2.6.1 Erreur sur la mesure et correction de la pression statique externe 

Les profils de pressions statiques perpendiculaires à la paroi au point de prise de pression statique 

externe, établis à partir des simulations d'écoulement autour de la sonde, indiquent clairement que la 

pression mesurée par la sonde au point de prise de pression statique externe, est inférieure à la pression 

infini amont (Figure III-31). De même, la pression statique externe est totalement indépendante du 

rapport de débit à l'aspiration. 

Le décrochement à proximité immédiate de la paroi montre que la prise de pression est influencée par la 

zone dépressionnaire engendrée par l'arête vive située en amont à la même hauteur (Figure III-31). Mais 

cette erreur est marginale comparée à celle générée par la déformation du champ de pression inhérente 

au déplacement de la sonde dans l'écoulement. 
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Figure IIJ-31 Profils de pression établis le long de l'axe py perpendiculairement à l'axe de révolution de la sonde, au point de 

prise de pression statique externe (y=0.01 m) pour différentes configurations de prélèvement. Altitude 5000m, Pression infini 

amont = 54060 Pa 
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Figure IIl-32 Erreur commise sur la mesure de la pression statique externe. Altitude 5000m, Pression infini amont = 54060 Pa 

Cette erreur sur la mesure de la pression infini amont tend à disparaître à basse vitesse (Figure III-32) et 

peut être corrigée pour une utilisation de la sonde à 5000 m d'altitude, par la relation 58 donnée ci

dessous (R2 
= 0.9998) en connaissant le nombre de Mach M. La relation a été établie à partir des 

simulations d'écoulement autour de la sonde réalisées par l'ONERA. 

1691.9 
P;nifni_amont (M) = - 1647·6 + M -0.5605 (Eq. 58) 

1 +e -0.1536 

Cette estimation est donnée pour un écoulement non perturbé par le fuselage de l'avion par rapport aux 

conditions infini amont. En situation réelle, il serait nécessaire dans certains cas (sonde trop près du 

fuselage, fuselage de grand diamètre) de considérer non plus la pression infini amont, mais la pression au 

voisinage de la sonde non perturbée. 

III.2.2.6.2 Pression statique interne 

Contrairement à la mesure de la pression statique externe, la mesure de la pression statique interne n'est 

pas biaisée à proximité de la paroi. Les profils le long de la prise de pression, établis à partir des 

simulations de l'ONERA, sont constants jusqu'à l'axe de la sonde. 
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Cependant, la condition Psi = P infini_amont ne permet pas d'atteindre le régime isocinétique, puisque la 

pression statique interne est mesurée en aval du conduit divergent après recompression régulière le long 

du conduit (Figure III-33). De plus, l'apparition du col sonique en régime sur-isocinétique dans l'entrée 

de la sonde, provoque une perte de pression en aval. Aussi, le col sonique agit comme un régulateur de 

débit et une forte variation de la pression statique interne n'entraîne alors qu'une légère modification du 

débit aspiré. 
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Figure /JJ-33 Evolution du rapport de débit Q!Qo en fonction de la différence pression statique interne mesurée et la pression 

irifini amont. Mach 0.6, Altitude 5000m Pression infini amont = 54065 Pa. Réalisée à partir des simulations d'écoulement de 

l'ONERA. 

La condition isocinétique en pression ne peut être réalisée que si la pression statique interne est corrigée 

en régime subsonique, de la compression provoquée par le conduit divergent. Appelons Psic la pression 

statique corrigée. Le régime isocinétique est atteint si la pression P sic est égale à la pression infini amont. 

La correction de la pression statique interne peut se faire en régime isocinétique subsonique et in situ, en 

posant comme hypothèses que l'air est un gaz parfait compressible et que les transformations sont 

adiabatiques et réversibles (isentropiques) jusqu'à la prise de pression. Nous pouvons alors énoncer: 

• l'équation de continuité exprimant la conservation de la masse 

p ·S ·v = cte (Eq. 59) 
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• la conservation de l'énergie grâce à l'équation de Bemouilli appliquée aux gaz compressibles 

(relation de St Venant) 

V
2 

+__L_· ps = cte 
2 y-1 p 

• et l'équation d'état des gaz parfaits 

ps = cte 
pY 

(Eq. 60) 

(Eq. 61) 

Avec Psi la pression statique, p la densité de l'air, V la vitesse de l'écoulement, y le rapport des chaleurs 

spécifiques à volume et à pression constante (y=l.4 pour un gaz diatomique) et S la section du conduit. 

Nous cherchons à estimer la pression Psi mesurée par la sonde, quand le régime isocinétique est établi 

(Psic = P «). On suppose connues les conditions infini amont (P«, V« et P «). Le problème se ramène à 

l'équation suivante : 

vz .sz P P 
- entrée xX2 +__L_·~xxr-1 +__L_-~ = o 
2 · S ~rise Y - 1 P- Y - 1 P-

(Eq. 62) 

1 

(PJ r où X= i, que l'on résout numériquement (Figure III-34). 

L'erreur commises sur l'estimation en régime isocinétique de la pression statique interne par l'équation 

de St Venant, reste inférieure à 10 hPa, comparée aux pressions simulées par l'ONERA. La correction 

de la pression statique interne devient donc possible par la relation de St Venant (Eq. 60), tant qu'il n'y a 

pas apparition d'un col sonique dans le conduit en régime isocinétique (Mach 0.8). Dans le cas contraire, 

il serait nécessaire de tenir compte de la perte de pression totale, due à l'onde de choc par la formule de 

Rayleigh. 
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Figure l11-34 Comparaison des mesures de pressions Psi et Pse simulées par l 'ONERA avec les estimations de Pse et de Psi 

faites en régime isocinétique à 5000m et en fonction de la vitesse d'écoulement. 

III.2.2.6.3 Consigne isocinétique 

La consigne Pconsigne = Pse - Psi à respecter pour accéder au régime isocinétique à 5000 m d'altitude est 

donnée en Figure III-35, en fonction de la vitesse de l'écoulement. 

16000-,---------------==~--------:~ 

14000 

12000 

~ 10000 
c: 
Q) 

m 8000 
a.. 

~ 6000 

4000 

2000 

o Psi-Pse simulée à Mach 0.6, Q/Qo=1.000 
o Psi-Pse simulée à Mach O. 7, Q/Qo=1.011 
-- Psi-Pse estimée à partir 

de la relation de St Venant 

0 -
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

Nombre de Mach 

0 

0.6 0.7 0.8 

Figure 111-35 Consigne de pression -Pc = Psi - Pse estimée, nécessaire à l'établissement du régime isocinétique à 5000 m, en 

fonction de la vitesse. 
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L'erreur sur l'estimation de la consigne Pc reste inférieure à 10 hPa (Figure III-35) ce qui se traduit sur 

le rendement de collection des gros aérosols, par une erreur inférieure à 2.5% (Figure III-36). 

L'estimation de la pression de consigne par la relation de St Venant est donc tout à fait acceptable en 

terme de collecte d'aérosols. 
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Rendement d'aspiration gaz, ri ""n = Q / On 

Figure 111-36 Variation de la différence de pression statique M,,atique = P,; - P,e mesurée par la sonde Sextant Avionique et du 

rendement d'aspiration aérosol en fonction du rendement d'aspiration gaz TJa.,p- En vert, M,1anque, en rouge rendement 

d'aspiration aérosol avec modèle de rebond, en bleu avec modèle d'impact et en noir rendement d'aspiration en aérosol moyen. 

Mach 0.6, Altitude 5000m 

111.2.2.6.4 Conclusion 

Les mesures de pressions statiques faites par la sonde isocinétique Sextant Avionique, doivent être 

corrigées des effets de la vitesse. Ces corrections en régime subsonique, peuvent être effectuées grâce à 

une estimation simple de la variation de la pression dans le conduit interne fondée sur la relation de St 

Venant. De même, il est possible de corriger la pression statique externe à partir de corrélations calculées 

sur les simulations d'écoulement autour de la sonde et ce pour différentes vitesses d'écoulement. 

Des corrections in situ et en temps réel sont donc possibles à condition de mesurer le nombre de Mach, 

grâce à une prise de pression d'arrêt montée dans l'écoulement ou bien en déconvoluant la pression 

d'arrêt à partir des mesures de pressions absolues d'incidence et de dérapage. Cette dernière solution 

offre l'avantage d'utiliser les prises de pression existantes, mais impose en contrepartie un étalonnage 
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délicat de la sonde à différentes orientations, vitesses et altitudes. L'étude de cette possibilité est en 

cours. 

Les relations de correction ont été établies pour une altitude de 5000 m, à partir des simulations de 

l'ONERA. Il serait possible d'étendre ces relations à d'autres altitudes et à de plus grandes vitesses, en 

s'appuyant sur des simulations d'écoulement supplémentaires. 

Enfin, le critère isocinétique en pression établi sur la base de simulation ne représente qu'une estimation. 

Il devra être validé ultérieurement par des essais expérimentaux. 

111.2.3 Transport des particules dans les conduits 

111.2.3.1 Introduction 

La collecte des aérosols nécessite l'utilisation de conduits de sections et d'orientations diverses pour 

acheminer les particules du lieu de prélèvement à la cellule de mesure ou de filtration. Le dessin du 

conduit doit être aussi court que possible et optimisé afin de minimiser les pertes en aérosols, inévitables 

lors du transport. 

Les mécanismes de dépôt dans les conduits sont des phénomènes complexes régis par de nombreux 

paramètres, liés aussi bien à l'écoulement, au conduit, qu'à la nature et aux caractéristiques des aérosols 

étudiés. Citons : 

• Les pertes par sédimentation sous l'effet de la gravitation (A) 

• Les pertes par impaction inertielle dans les coudes ou les rétrécissements brusques (B) 

• Les pertes par diffusion moléculaire (C) 

• Les pertes par diffusion turbulente (D) 

• La précipitation électrique (E) 

• La précipitation thermique (F) 
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Figure II!-3 7 Principaux mécanismes de dépôt des particules dans les conduits 

Le rendement de transmission en particules d'un conduit est communément appelé fraction pénétrante 

notée F p· La fraction de particules piégées sur les parois est appelée fraction retenue, notée Fr. 

c c 
F =_Let F =1-_L 

p C r C 
1 1 

(Eq. 63) 

Les données bibliographiques relatives à ce sujet sont nombreuses et le sujet demeure un champ 

d'investigation toujours actuel. Nous nous bornerons cependant à utiliser les relations qui ont fait l'objet 

de nombreuses confirmations expérimentales. 

Notons que ces relations ont été validées expérimentalement avec une vitesse de pénétration des aérosols 

dans les conduits du même ordre de grandeur que la vitesse de l'écoulement. Or, dans le cas d'un 

prélèvement aéroporté, la vitesse de pénétration des aérosols dans la veine isocinétique peut être très 

élevée (300 m.s·1). Les particules submicroniques, ayant un temps de réponse rapide, subissent 

pratiquement la même décélération que l'air prélevé. Il en va autrement des grosses particules qui 

peuvent traverser une certaine longueur de conduit avant d'atteindre la vitesse de l'écoulement. La 

présence d'un accident dans le conduit (coude) à proximité de l'entrée de la sonde, peut alors amplifier 

les pertes en grosses particules par impaction inertielle. 
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111.2.3.1.1 Paramètres premiers intervenant sur le dépôt des particules 

111.2.3.1.1.A Grandeurs liées aux particules 

Le comportement des particules, en fonction de leurs dimensions, a longuement été traité en début de 

cette partie du mémoire. Les petites particules, sous l'effet de l'agitation thermique des molécules du gaz 

vecteur, se déplacent aléatoirement au gré des chocs et diffusent ainsi du milieu le plus concentré vers le 

milieu le moins concentré. A cette échelle, la diffusion moléculaire Dp est le paramètre primordial. Il 

peut être ramené à un nombre sans dimension, appelé nombre de Schmidt, en intégrant la viscosité 

cinématique de l'air (v). 

Sc=~ 
DP 

(Eq. 64) 

A des dimensions plus grandes, le comportement des particules est soumis à leur inertie. Le temps de 

relaxation 'tre1axation de l'aérosol doit être pris en compte. Le temps de relaxation est ramené à un nombre 

sans dimension appelé nombre de Stokes qui se définit dans le cas d'un conduit, par rapport au 

diamètre de celui-ci et à la vitesse moyenne de l'écoulement U . 

u --Stk = 2. r,eiaxation dconduit 
(Eq. 65) 

111.2.3.1.1.B Paramètres liés aux conduits 

Les dimensions géométriques, longueur et diamètre du conduit, sont des paramètres importants 

puisqu'ils conditionnent l'écoulement. De même, il est nécessaire de prendre en compte l'orientation du 

conduit dans l'espace, son état de surface ou bien la nature du matériau employé (propriétés électriques). 

111.2.3.1.1.C Paramètres liés à l'écoulement 

Le nombre de Reynolds, calculé pour le diamètre du conduit, détermine la nature de l'écoulement 

(laminaire ou turbulent). La température, l'hygrométrie ou l'inhomogénéité du gaz vecteur doivent 

parfois être également prises en considération quand leurs effets ne peuvent être négligés (hautes 

altitudes, air saurée en eau). Un rappel sur les propriétés des fluides newtoniens est donné en annexe de 

ce mémoire (VIl.3). 
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111.2.3.1.2 Mécanismes de perte en aérosols dans les conduits 

111.2.3.1.2.A Perte de particules par sédimentation 

Les gros aérosols sous l'effet de la gravitation se déposent sur les parties inférieures des conduits. 

En régime laminaire, les pertes par sédimentation peuvent être estimées pour des conduits horizontaux 

par la relation de Natanson publiée par Fuchs (1964) et maintes fois confirmée expérimentalement. Elle 

s'écrit : 

2[ ~ _!_ ~ _!_] 
Fp - sedimentation = 1 - ,r 2 . t> V 1 - E 3 

- E 3 
. V 1 - E 3 + arcs in( E 3 

) (Eq. 66) 

avec 

3 L . V 3 E = _ . conduit s 
4 d ·-==-·Z 

conduit U 4 grav 
(Eq. 67) 

où Vs représente la vitesse de sédimentation de la particule et Zgrav le paramètre de sédimentation. Dans 

le cas de conduits non horizontaux, il est possible de tenir compte de l'inclinaison 0 du tube par rapport à 

l'horizontale (Heider et Gebhart 1977) en prenant : 

E = cose. l. Lcondwt vs 
4 d . ·-= 

condwt U 
(Eq. 68) 

La relation concorde avec les résultats expérimentaux, tant que Vs.sin(0) / U << 1 c'est-à-dire, tant que 

la vitesse de sédimentation reste petite devant la vitesse moyenne de l'écoulement. Dans ces conditions, 

F p_sédimentation = 1 pour un conduit en position verticale. 

En régime turbulent, les pertes par sédimentation dans un tube horizontal peuvent être estimées par la 

relation de Schwendiman, Stegen et Glissmeyer (1975), en supposant que la couche sous-laminaire soit 

suffisamment épaisse . 

F 4·Z 
p _sedimentation = exp( grav) 

,r 
(Eq. 69) 
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où Z est le paramètre de sédimentation vu précédemment. Si le critère Vs.sine/ U << l est respecté, il 

est possible d'étendre la relation de Schwendiman et al. pour des tuyaux non horizontaux. 

Fp _ sedimen1a1ion = exp( 
4.z ·cos8 
·---) 

fr 
(Eq. 70) 

Pour minimiser les pertes en aérosols par sédimentation, il est nécessaire de minimiser le terme Z en 

diminuant la longueur du conduit, en augmentant sa section et le débit volumétrique. 

111.2.3.1.2.B Perte de particules par diffusion moléculaire 

Les petites particules soumises à l'agitation moléculaire diffusent du milieu le plus concentré (en 

particules) vers le milieu le moins concentré. Les parois du conduit agissent comme un puits dans ce 

processus, les concentrations d'aérosols au contact des parois étant considérées comme nulles. 

La fraction pénétrante Fp_diffusion_molecu!aire peut être estimée par la relation 

FP diffusion mo1ecu1arre = exp( - -

fr · d conduit • L conduit • Vd!ff ) 

Q 
(Eq. 71) 

où Q représente le débit et V diff la vitesse de dépôt des particules sur les parois par diffusion. En intégrant 

le nombre de Sherwood sans dimension noté Sh, la relation se simplifie en : 

Fp_diffusion_mo1ecu1arre =exp(-;· Sh) (Eq. 72) 

fr· D p 'Lconduit 

Ç= Q (Eq. 73) 

où Dp est la constante de diffusion des particules prises en compte. 

Pour un écoulement laminaire, Holmann (1972) propose une approximation du nombre de Sherwood par 

la relation : 
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0.0668. dcandu11 . Re. Sc 

Sh = 3.66 + Lconduit 
2 

= 3_66 + 0.2672 (Eq. 74) 

1 + 0.0668. [~conduit • Re. Scl3 Ç + 0.10079. Ç 3 

condwt 

Les résultats obtenus concordent très bien avec ceux de Gormley et Kennedy 

(1949) donnés par les relations: 

2 4 

Fp_diffusion_moleculaire = 1- 2.56 · Ç 3 + 1.2 · Ç + O. 77 · Ç 3 pour ç<0.02 (Eq. 75) 

et 

Fp_diffusion_motecutaire = 0.819 · exp(-3.657 · ç) + 0.097 · exp(-22.3 · ç) + 0.032 · exp(-57 · ç) pour 

ç>0.02 (Eq. 76) 

En régime turbulent, Friedlander (1977) donne : 

7 l 

Sh=0.0118·Re 8 ·Sc 3 (Eq. 77) 

Le travail expérimental de Brockmann, Mc Murry et Liu (1982) confirme la validité des relations de 

Friedlander (Eq 77). 

L'optimisation des pertes par diffusion moléculaire passe par la minimisation du produit çxSh. Il est 

nécessaire de diminuer autant que possible la longueur et d'augmenter le débit et le diamètre du conduit. 

111.2.3.1.2.C Perte de particules par diffusion turbulente 

Les gros aérosols soumis aux turbulences de l'écoulement restent gouvernés par les forces inertielles. 

L'interaction de la turbulence avec les forces inertielles agissant sur les particules peut être la source d'un 

dépôt, quand les tourbillons arrivent à projeter les aérosols à travers la sous-couche laminaire, sur les 

parois du conduit. 

De nombreux auteurs ont avancé ou étudié les relations permettant d'estimer ce dépôt : Friedlander et 

Johnstone (1957), Davies (l 966a), Davies (1966b ), Beal (1970), Sehmel (1968), Haulet et al. (1969), 
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Montgomery et Corn (1974), Liu et Ilori (1974), Liu et Agarwal (1974), Charuau (1982), Brockmann 

Ahluwalia (1989). 

Il en ressort que les relations de Liu et Agarwal (1974) obtenues expérimentalement, vérifiées par de 

nombreux auteurs, décrivent assez correctement les mécanismes de dépôt par diffusion turbulente. 

En définissant le temps de relaxation sans dimension 'C+et la vitesse de friction U+ : 

U 2 
- ,1 .!._ 

r = r · _+_ avec U = U . (-) 2 
+ V + 8 

(Eq. 78) 

Liu et Agarwal considèrent que K + = 6 .10--4 · r; si 'C+ < 15 et K + = 0 .13 si 'C+ 2 15. K+ représente la 

vitesse de dépôt sans dimension, qui est définie comme Je rapport de la vitesse de dépôt K sur la vitesse 

de friction sans dimension. À représente la perte de charge exprimé en Darcy. 

K+ = K 
u+ 

(Eq. 79) 

La vitesse de dépôt K est définie comme Je rapport du taux de dépôt en aérosol n, exprimé en nombre de 

particules par cm2 et par s, sur la concentration moyenne C en particules par unité de volume. 

K=!!:... 
c 

(Eq. 80) 

Connaissant K, il est possible de calculer la fraction pénétrante F Pen utilisant la relation, ci-dessous : 

FP = exp(- a Y· L -. - ) 

où a=2 ou 4 selon que le dépôt s'applique sur la partie inférieure du conduit ou bien sur tout le conduit. 
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111.2.3.1.2.D Perte de particules par impaction inertielle 

III.2.3.1.2.D.1 Dépôt des aérosols due à un rétrécissement du conduit 

La concentration brusque des lignes de courant lors d'un rétrécissement soudain du conduit, peut être à 

l'origine d'un dépôt en aérosols. Les aérosols sont alors soumis à des forces inertielles suffisamment 

importantes pouvant les faire projeter sur les parois du conduit, au lieu même de la contraction. 

Ce mécanisme de dépôt a été étudié par Kim et al. (1984), Itoh et al. (1985) dans le cadre du système 

respiratoire humain. D'autres auteurs se sont intéressés à ce problème dans le cas de la filtration ou bien 

du transport des aérosols (Pich 1964, Smutek et Pitch 1974, Smith et Philips 1975, Kanaoka et al. 1979, 

Ye et Pui 1990, Chen et Pui 1995, Muyshondt 1996). Excepté celles de Muyshondt et Itoh, ces études 

ont toutes été faites en régime laminaire. 

Nous retiendrons la corrélation de Muyshondt, McFarland et Anand (1996) établie par simulation 

numérique pour des écoulements laminaires et turbulents et vérifiée expérimentalement. L'erreur 

maximale comparée aux résultats expérimentaux reste inférieure à 11 %. 

F =1- l 
p _contractwn r 

2 
1-1.24 

Stk·[l-( daval J J·exp(-0.0185·0) 
damant 

(Eq. 81) 

1+ 
3.14 

Le nombre de Stokes est ici calculé par rapport au diamètre du conduit contracté daval avec comme 

vitesse initiale la vitesse moyenne du gaz vecteur en amont U amont • 

P ·d 2 ·C -Sfk = P P c ' U amont 

9µ·d aval 

L'angle 0 est l'angle que fait le divergent reliant le conduit amont avec le conduit aval. Pour une 

contraction brusque e = 90°. 

111.2.3.1.2.D.2 Dépôt d'aérosols par impaction inertielle dans les coudes 

Les aérosols pénétrant dans un coude, peuvent sous l'effet des forces inertielles être projetés sur les 

parois du coude, quel que soit le régime d'écoulement considéré. 
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Dans le cas d'un écoulement laminaire, des circulations secondaires apparaissent dans le coude. Ces 

courants secondaires poussent le noyau de l'écoulement vers l'extérieur du conduit et sont à l'origine du 

dépôt des aérosols sur les parois exposées, mais aussi non exposées. L'écoulement laminaire est plus 

stable dans un coude que dans un conduit droit et peut rester laminaire jusqu'à des valeurs de Reynolds 

de 7000. 

, 1 r 
1 \// --., 

/ 1 

"'"~~-_(~ -- : 
- - 1 

1 

Figure III-38 Grandeurs caractéristiques d'un coude 

L'établissement du régime turbulent dépend de la géométrie du coude. Le régime d'écoulement peut être 

caractérisé par le nombre de Dean, noté De, qui est défini par le rapport du nombre de Reynolds, calculé 

pour le conduit sur la racine du rapport des rayons R sur r (Figure III-38) : 

Re 
De= Jg avec 

R 
ô=-

r 
(Eq. 82) 

Le régime d'écoulement est considéré comme laminaire pour De< 370. 

La relation empirique de Crane et Evans(l977) permet d'estimer les dépôts d'aérosols dans les coudes en 

régime laminaire. La fraction pénétrante s'écrit simplement et indépendamment du nombre de 

Reynolds: 

FP_coude =l-Sfk·O (Eq. 83) 

où 0 représente l'angle de courbure du coude. Les études théoriques de Cheng et Wang (1981) tendent à 

montrer qu'aucun dépôt n'a lieu par impaction due au coude pour Stk<0.05-0.1 (selon le nombre de 

Reynolds). Cette loi a été vérifiée par les études expérimentales de Pui, Romay-Novas et Liu (1981) 

pour des nombres de Reynolds de 1000 mais ne concorde plus pour des faibles valeurs de Re (100) où le 

profil de la distribution de vitesse dans le coude peut varier en fonction des conditions en amont. 
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Le dépôt des aérosols par impaction inertielle dans les coudes en régime turbulent a aussi été étudié 

expérimentalement par Pui, Romay-Novas et Liu (1981) pour 8 compris en 5.7 et 7 et Re entre 100 et 

1000. Cependant, nous retiendrons la relation proposée par McFarland, Gong, Muyshondt, Wente et 

Anand (1997), établie par simulation numérique et vérifiée expérimentalement avec une précision 

inférieure à 5%. Cette relation concorde avec les résultats obtenus expérimentalement par Pui et al. 

(1981). 

avec 

l F = 4.61+a·B·Stk 
n P l+b·B·Stk+c·B·Stk2 +d·B2 ·Stk 

a= -0.9526 - 0.0568 · o 

b= -0.297-0.0174·0 

1-0.07 · o + 0.0171 · o2 

c = -0.306 + 1.895 2.0 J8 --y-

d = 0.131-0.0132 · o + 0.000383. o2 

1-0.129. 0 + 0.0136. o2 

III.2.3.1.2.D.3 Effet des conditions amont sur l'impaction inertielle 

(Eq. 84) 

Les relations établies par Crane et Evans, et McFarland et al. supposent que les particules possèdent une 

vitesse initiale proche de celle de l'écoulement, ce qui n'est pas le cas pour des grosses particules 

prélevées par un instrument aéroporté. En effet, les grosses particules pénètrent dans les conduits avec 

des vitesses voisinant la vitesse de déplacement de l'avion Uusqu'à 300 m.s-1
). Selon leur diamètre, le 

ralentissement de la particule à la vitesse de l'écoulement nécessite un conduit rectiligne placée dans l'axe 

de la sonde. La mise en place d'un coude à proximité de l'entrée de la sonde, provoque un accroissement 

des pertes de ces grosses particules, sous-estimées par les relations de Crane et Evans, et McFarland. Il 

est possible, en appliquant les équations de mouvement énoncées précédemment dans l'étude de la sonde 

isocinétique, d'estimer le domaine de validité de ces relations pour une géométrie donnée de la veine de 

prélèvement. 
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111.2.3.1.2.E Perte de particules par précipitation électrique 

Le déplacement d'un aérosol chargé peut amener celui-ci au contact des parois, soit par attraction 

électrique des parois, soit par un mécanisme de diffusion dû à la répulsion mutuelle des particules 

chargées de même polarité présentes dans l'écoulement. Ce mécanisme de diffusion peut être d'autant 

plus important que la concentration en aérosols chargés est importante. L'attraction électrique des parois 

se fait par attraction électrostatique dans le cas d'un conduit isolant ou bien par l'apparition d'une force 

image aux parois induite par le déplacement de l'aérosol chargé au voisinage d'un conduit conducteur. 

Les mécanismes de dépôt par précipitation électrostatique affectent principalement les aérosols 

submicroniques pour lesquelles les forces de pesanteur sont faibles comparées aux forces électriques. 

Une particule porteuse de charges électriques q=n.e soumise à un champ électrique E , subit une 

force Fetec : 

- -
Felec = q · E (Eq. 85) 

La vitesse Velec prise par l'aérosol en équilibre avec la force de traînée s'écrit: 

- -
Vetec = Z etec · E (Eq. 86) 

Le terme Zeiec représente la mobilité électrique et est comparable au paramètre Zgrav vu pour la 

sédimentation. Il s'écrit pour Je domaine de Stokes (défini en annexe VIl.2.5): 

n·e·Cc 
Z elec = 3 . ,r · µ · d p 

(Eq. 87) 

Dans le cas de la force image, le déplacement d'un aérosol chargé dans la sous-couche laminaire fait 

apparaître une image de charge opposée sur les parois du conduit. L'aérosol est alors attiré vers la paroi, 

conformément à la loi d'attraction de Coulomb. 

2 1 q 
Felec = 4 . ,r . ê 

O 
• d2 (Eq. 88) 
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Le dépôt de particules par cette force image est d'autant plus important que la charge de l'aérosol est 

élevée et que sa distance par rapport à la paroi est petite. Un régime turbulent favorise la projection 

d'aérosol dans la sous couche laminaire où l'aérosol chargé est principalement soumis à la force image 

(si on exclue les forces de pesanteur). Une diminution de l'épaisseur de la couche laminaire par 

augmentation du nombre de Reynolds est donc favorable à ce type de dépôt. 

Le dépôt par piégeage électrostatique peut être bien estimée lorsque la distribution des charges par classe 

de tailles d'aérosol et leurs concentrations sont connues, ce qui n'est généralement pas le cas pour des 

mesures atmosphériques de concentration d'aérosols. Néanmoins, les concentrations d'aérosols chargés 

prélevés dans le cadre du projet A VIRAD, sont suffisamment faibles à l'état naturel pour que les pertes 

en aérosols par précipitation électrique soient négligeables sur la longueur du transport, en prenant soin 

d'utiliser des conduits métalliques. Les pertes en aérosols liées à la force image sont aussi négligeables 

sur les distances considérées. Les études expérimentales de Charuau (1982) ont en effet montré que pour 

un nombre de Reynolds d'environ 10000 et des aérosols très fortement chargés (5450 x e+) la fraction 

retenue par la force image, restait inférieure à 3% par mètre de conduit. 

111.2.3.1.2.F Perte de particules pa r thermophorèse 

La présence d'un gradient thermique sur l'axe perpendiculaire provoque un déplacement de particules 

des hautes températures vers les basses températures. Ce phénomène a été étudié par Postma ( 1961) dans 

le cas de conduits cylindriques et plus récemment par Nishio et al. (1974). 

Ce mécanisme de dépôt peut être négligé dans notre application, puisque les conduits utilisés pour le 

transport sont à peu près à la température ambiante interne de l'avion, qui est très supérieure à la 

température de l'air prélevé à l'extérieur de l'avion. De plus, les forces impliquées par la thermophorèse 

sont faibles, comparées aux autres forces agissant sur les aérosols au cours d'un transport turbulent. 

111.2.3.1.3 Estimation des pertes en aérosol dans les conduits d' AVIRAD en condition 

isocinétique 

Les différents mécanismes de dépôt affectant le transport des aérosols dans les conduits sont directement 

liés à la longueur des conduits utilisés. Dans le cadre d'une application aéroportée, l'utilisation de 

conduits droits et coudés ne peut être évitée, à moins de disposer du nez de l'avion. Il est alors 

nécessaire d'optimiser les dimensions des conduits afin de minimiser les pertes en aérosols par les 

mécanismes de dépôt évoqués ci-dessus. 

Notre estimation sera faite pour la disposition de l'instrument, telle qu'elle a été réalisée lors de la 

campagne aéroportée ST AAARTE 1999 sur un avion de type Falcon 20 appartenant au DLR 
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111.2.3.1.3.A Géométrie actuelle du conduit équipant la sonde isocinétique, 
utilisée pour le transport des aérosols 

La sonde est montée sur un aileron, dont la géométrie interne épouse la forme extérieure à l'épaisseur de 

la paroi près (Figure III-3). Cet aileron est nommé réservoir de stagnation bien qu'il n'y ait pas 

d'écoulement stagnant aux vitesses de déplacement d'un avion. Un piquage droit est effectué au sommet 

de celui-ci, en utilisant un conduit cylindrique en aluminium de Sm de diamètre débouchant sur le filtre 

du dérouleur linéaire DELIN. 

Nous négligerons dans nos estimations de rendement aérosol, les discontinuités de surface provoquées 

par la vanne à boisseau sphérique et les différents raccords (non visualisés sur la vue de coupe 

simplifiée). Toutes les parties sont en métal et peuvent être considérées comme des surfaces lisses. 
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Figure 111-39 Vue de coupe simplifiée du conduit interne monté lors de la campagne ST AAARTE99. Distances x et y en m. 

Le réservoir de stagnation respecte un profil symétrique NACA non porteur de 5.1 cm d'épaisseur. Etant 

donnée la forme complexe du réservoir, il n'est pas possible d'appliquer les relations de dépôt établies 

précédemment. Nous nous contenterons dans nos estimations d'approcher la géométrie du réservoir au 

mieux par un conduit de section elliptique au pire par une conduite cylindrique, tous les deux d'un 
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diamètre hydraulique identique à celui du réservoir (D = 12.32 cm). La notion de diamètre hydraulique 

permet en général d'obtenir avec une bonne approximation la valeur de la perte de charge en régime 

turbulent, mais elle ne saurait être considérée comme rigoureuse et l'erreur commise en l'utilisant pour le 

calcul des dépôts en aérosol est difficile à chiffrer. 

111.2.3.1.3.B Estimation du rendement de collection de la veine isocinétique 
AVIRAD 

Nous supposons les conditions isocinétiques atteintes. La géométrie du conduit utilisée pour estimer le 

rendement de transmission de la veine isocinétique est représentée par la figure ci-dessous. Le réservoir 

de stagnation est approché par un coude et un conduit vertical cylindrique de même diamètre 

hydraulique que le réservoir de stagnation. 

0.6 

1 
n"7, d=5.00cm 

05 r 
1 ~ :::::~::: 

04 

0.3 

02 

J I td=50-

. o'3, d=\2 32cm 

n"1, d=0.87cm 
-0.1 n"2, d=4_00cm 

-01 0 \ 0.2 03 04 05 

Figure ///-40 Vue de coupe de la veine utilisée pour l'estimation des pertes en aérosol dans les conduits du système A V/RAD. 

Distances x et y en m 

111.2.3.1.3.C Calcul de l'écoulement 

Les grandeurs moyennes pression, densité et vitesse, sont calculées en 2 étapes. 
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La première en considérant l'air comme étant un gaz parfait, compressible et en supposant les 

transformations adiabatiques réversibles. Le calcul est effectué à partir de la relation de St Venant et des 

relations déjà énoncées précédemment (cflll.2.2.6.2). 

La deuxième, quand l'air peut être assimilé à un fluide incompressible (vitesse de l'écoulement < 

Vson/10). Le calcul des grandeurs physiques est alors fait à partir de la relation de Bemouilli en 

supposant l'air comme étant un gaz réel. Il y a lieu de noter que l'équation de Bemouilli est rigoureuse 

dans le cas d'un fluide parfait, incompressible en écoulement irrotationel et en régime permanent. Dans 

le cas d'un fluide réel, l'équation n'est plus rigoureuse puisque l'écoulement n'est plus irrotationel. 

Cependant, l'équation de Bemouilli peut être appliquée avec une approximation suffisante si l'on 

introduit deux corrections : 

• L'une, à tenir compte de la variation de la vitesse dans la section du conduit 

• L'autre à évaluer les pertes de charges créées par les frottements à la paroi ou lors d'accidents de 

conduite ( coude, rétrécissement brusque) 

Les corrections de pertes de charges pour des conduits à paroi hydrauliquement lisse ont été données 

précédemment (cf VII.3.3). La perte de charge pour les coudes, communément utilisée est donnée ci

dessous: 

-2 

ll[J = 30 · 1. p . !!__ 
2 

(Eq. 89) 

Il en est de même pour la perte de charge due à un rétrécissement brusque du conduit. 

( 
S )

2 
-2 

/::,,.p= }- S aval .!!__ 
amont 2 

(Eq. 90) 

L'équation de Bemouilli s'écrit pour un gaz réel : 

-2 -2 
(UA -UB) 

/3.p· +PA -PB =MBA 
2 

(Eq. 91) 
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où P est un terme correctif de l'énergie cinétique dépendant du profil de vitesse d'écoulement dans le 

conduit. P varie entre 2 pour un écoulement laminaire et 1.22 pour un écoulement pleinement turbulent. 

111.2.3.1.3.D Taille de coupure des aérosols perdus par impaction inertielle 
dans le réservoir de stagnation lors de prélèvements à grande vitesse 

La taille de coupure Tc des particules impactant sur les parois internes du réservoir, due au prélèvement 

à grande vitesse, est calculée à partir des équations régissant le mouvement des particules et de la 

modélisation d'écoulement simplifiée, décrite ci-dessus (Figure III-40). La taille de coupure est obtenue 

par résolution dichotomique. Une particule est lâchée dans l'écoulement loin en amont de la sonde, sur 

l'axe de révolution de cette dernière. Elle est alors considérée comme impactée si elle ne parvient pas à 

pénétrer dans le conduit de repiquage vertical, monté sur le réservoir. Cette méthode, bien que simpliste, 

offre l'avantage de donner l'ordre de grandeur de la taille de coupure supérieure de la veine isocinétique, 

telle qu'elle est employée dans A VIRAD. La modélisation sommaire de l'écoulement n'est pas critique 

pour ce calcul puisque, comme il a été démontré par McFarland et al. (1997), et Crane et Evans (1977); 

les pertes par impaction dans un coude dépendent essentiellement de la géométrie et du nombre de 

Stokes. Les résultats sont montrés sur la Figure III-41. 
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Figure III-41. Diamètre de coupure Tc des aérosols impactant sur les parois du réservoir de stagnation calculé pour A V/RAD 

en régime isocinétique en fonction de l'altitude et de la vitesse d'écoulement à l'entrée de la sonde. 
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Ils portent à deux commentaires. Le diamètre de coupure décroît linéairement avec l'altitude en raison de 

la diminution de la viscosité dynamique, et décroît exponentiellement avec la vitesse de l'écoulement à 

l'entrée de la sonde. Dans tous les cas on peut espérer collecter efficacement les particules jusqu'à 20 µm 

de diamètre, voire 50 µm à basse vitesse et basse altitude. 

111.2.3.1.3.E Estimation de la fraction pénétrante 

Une estimation de la fraction des aérosols pénétrants à travers les conduits (sonde incluse) jusqu'au filtre 

est présentée ci-après. Elle est exprimée en fonction de la vitesse de l'écoulement autour de la sonde et 

de la taille des aérosols, pour deux altitudes (lOOOm et lOOOOm). Le calcul de la fraction pénétrante tient 

compte des mécanismes de dépôt, décrits précédemment en supposant le régime isocinétique atteint ( cf. 

Figure III-42, Figure III-43, Figure III-44 et Figure III-45).Le régime est turbulent dans toutes les 

sections d' A VIRAD (Tableau 8) : 

Altitude 1000 m 10000 m 

Vitesse en m.f1 100 200 100 200 

(Nombre de Mach) (0.30) (0.60) (0.34) (0.68) 

Repère n°1, Re 56874 113180 25457 50519 

Repère n°2, Re 12463 23954 5553 10523 

Repère n°4, Re 4046 7776 1802 3416 

De 3175 6103 1414 2681 

Repère n°7, Re 9967 19149 4438 8401 

Tableau 8 - Turbulence estimée dans les conduits d'A V/RAD. Les points de repère sont donnés en Figure Jll-40 

Comme le montre les figures Figure III-42, Figure lll-43, Figure III-44 et Figure III-45, la fraction des 

aérosols pénétrant jusqu'au filtre est de nature bimodale. Le premier mode est formé par les aérosols 

submicroniques transportés jusqu'au filtre sans aucune perte notable (Fp_101a1e=l), l'effet du dépôt des 

particules par diffusion moléculaire ne se faisant sentir qu'à l'échelle des nanoparticules 

( diamètre<O.01 ). 

Le deuxième mode concerne les particules microniques qui subissent l'effet de la diffusion turbulente 

présente dans les conduits. Le rendement de transport s'en trouve abaissé, mais constant, jusqu'à une 

vingtaine de micromètres (Fp_totaie= 0.72). Les particules de plus grandes tailles sont perdues sous l'effet 

de la contraction brusque à la sortie du réservoir de stagnation, combiné à l'impaction inertielle sur les 

parois de celui-ci. Le second mode tend à disparaître en faible vitesse avec la diminution de la turbulence 

et l'apparition du régime laminaire dans les parties du conduit à grande section (à 30 m.s-1, Re=l356 au 

point n°4 à n°7, Re=550 dans le réservoir). Le rendement de transport est de 1 pour des diamètres 

d'aérosols allant jusqu'à 5 µm, le dépôt des grosses particules se faisant alors par sédimentation. 
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Figure 111-42 Fraction pénétrante de la veine isocinétique A VJRAD, estimée en régime isocinétique à une altitude de 1000 m. 

Cote 200 m.s-1 en bleu (Mach 0.60). En rouge, taille de coupure Tc des aérosols perdus par impaction inertielle dans le 

réservoir de stagnation provoquée par un prélèvement à grande vitesse 
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Figure 111-43 Fraction pénétrante et mécanismes de dépôt estimés en régime isocinétique pour la veine de prélèvement A VJRAD 

à une altitude de 1000 met à une vitesse de 200 m.s-1 (Mach 0.605) 
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Figure 111-44 Fraction pénétrante de la veine isocinétique AV1RAD. estimée en régime isocinétique à une altitude de 10000 m. 

Cote 200 m.s-1 en bleu (Mach 0.65). En rouge, taille de coupure Tc des aérosols perdus par impaction inertielle dans le 

réservoir de stagnation provoquée par un prélèvement à grande vitesse 
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Figure 111-45 Fraction pénétrante et mécanismes de dépôt estimés en régime isocinétique pour la veine de prélèvement A V1RAD 

à une altitude de 10000 m et à une vitesse de 200 m.s-1 (Mach O. 65) 
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Altitude lOOOm IOOOOm 

Vitesse en m.s· 1 100 200 100 200 

(Nombre de Mach) (0.30) (0.60) (0.34) (0.68) 

Fp sonde (pt n°2) 0.72 0.73 0.69 0.70 

Fp coude+ contraction 0.97 0.94 0.95 0.94 

Fp conduit vertical 05 cm 0.99 0.92 0.99 0.96 

Fp totale 0.69 0.63 0.65 0.64 

Tableau 9 ~ Estimation du dépôt des particules de 20µm de diamètre dans différentes sections de la veine isocinétique AV/RAD 

Le dépôt le plus important des particules de 1 µm à 30µm a lieu dans la sonde isocinétique (Tableau 9). 

Malgré sa faible longueur, le nombre de Reynolds très élevé pour un tube de petit diamètre Gusqu' à 

117000 à l'entrée) en est la cause (Tableau 8). Accroître le diamètre d'entrée de la sonde ne diminuerait 

pas le dépôt des aérosols par diffusion turbulente, car travaillant à vitesse constante (celle de l'avion), le 

débit augmenterait et il en serait de même pour le nombre de Reynolds. 

Le changement d'altitude de lOOOm à lOOOOm n'a que peu d'incidence sur la fraction pénétrante. 

La suppression du réservoir de stagnation au profit d'un conduit à section constante de 5 cm de diamètre 

(Figure IIl-46) entraînerait certes la disparition des pertes en aérosols provoquées par la contraction du 

conduit, mais accentuerait en contrepartie le dépôt des particules par impaction inertielle dans le coude 

(Figure III-47). Un compromis optimal entre les pertes par impaction inertielle dans le coude et les pertes 

dues à la contraction brusque du conduit, pourrait être obtenu en augmentant la section du conduit. 

Néanmoins, la taille maximale des aérosols collectés par cette veine resterait limitée à la taille de 

coupure Tc (20 à 50 µm de Mach 0.3 à 0.8 et de O à 10000 m pour le conduit coudé à section constante 

de 5 cm de diamètre). Seule la suppression du coude permettrait une collecte optimale d'aérosols de plus 

de 20 µm de diamètre avec un rendement de 60% en régime isocinétique. 

La collecte des gros aérosols à grande vitesse (Mach >0.3) ne peut donc être améliorée sensiblement 

qu'en atténuant les mécanismes de dépôt, liés à la présence du coude. Bien que l'utilisation du réservoir 

de stagnation permette d'étendre d'une dizaine de microns le domaine de taille des aérosols collectés, il 

serait souhaitable de supprimer tout accident dans le conduit si l'on cherche à prélever de façon optimale 

tout aérosol supérieur à 10 µm de diamètre. 
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Figure I!I-46 Vue de coupe d'une veine à conduit coudé de section constante de 5cm de diamètre, utilisable en lieu et place de la 

veine de prélèvement A VIRAD. Unité en mètre. 
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Figure III-47 Fraction pénétrante et mécanismes de dépôt estimés en régime isocinétique pour une veine de prélèvement à 

section constante de diamètre 5cm, à une altitude de 1000 met à une vitesse de 200 m.s-1 (Mach 0.60) 
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111.2.3.1.4 Transport de la fraction libre et de la fraction attachée du radon. 

Nous avons vu en première partie de ce mémoire que les particules ultra-fines des descendants solides du 

radon, non fixées sur les aérosols atmosphériques, constituaient la fraction libre. Ce sont des particules 

électriquement chargées (gros ions) ou neutres, dont les diamètres sont compris entre 5xl04 et 2xl0-3 

µm. Le transport de ces particules ultra-fines jusqu'au filtre est réalisé avec un rendement supérieur à 80 

% en raison du débit élevé imposé par l'avion. 

L'autre fraction des descendants solides du radon est fixée sur des particules naturelles. Dans des lieux 

clos, le diamètre moyen de ces aérosols radioactifs naturels est compris entre 0.1 et 0.2 µm (Tymen G. 

1982) mais celui-ci peut s'étendre jusqu'à 1 µm dans le cas de masse d'air vieillissante. Le transport de ces 

aérosols est pleinement réalisé avec A VIRAD puisque le rendement de transport est de quasi 100% sur 

la classe de taille 0.01 µm - 1 µm. 

111.2.4 Filtration 

111.2.4.1 Choix du filtre 

La mesure du Radon 222 par la méthode du dépôt actif, nécessite le piégeage des aérosols sur filtre. Le 

filtre doit concilier les besoins de la spectrométrie nucléaire et les contraintes liées au prélèvement 

aéroporté à grande vitesse. Les caractéristiques du filtre adéquat à A VIRAD sont : 

• Une faible perte de charge 

• Une bonne résistance mécanique du filtre à de forts débits 

• Un bon rendement de collection sur le spectre d'aérosol étudié (de 0.01 à 10 µm) 

• Un piégeage surfacique des aérosols assurant une bonne résolution spectrale en énergie 

• Conditionnement en rouleau à faible coût 

La largeur de la bobine de filtre est de 7 cm pour une longueur pouvant varier d'l mètre à une dizaine de 

mètres. Le diamètre de la section utilisée pour la filtration est de 5 cm. Ce diamètre correspond à celui 

des diodes de spectrométrie alpha utilisées dans A VIRAD (cf. IV.7.3). Le débit d'air à filtrer en régime 

isocinétique est imposé essentiellement par la section d'entrée de la sonde et la vitesse de l'avion. Le 
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tableau ci-dessous donne une estimation des débits d'air prélevés et filtrés par A VIRAD à différentes 

vitesses et altitudes. 

Débit en m3.h" 1 Altitude lOOOm 5000m lOOOOm 

Vitesse 

50 m.s"1 10.67 10.66 10.64 

100 m.s·1 20.64 20.55 20.40 

200 m.s"1 36.32 35.60 34.66 

300m.s·1 44.66 42.90 40.50 

Tableau 10- Estimation du débit d'air prélevé par A VIRAD en fonction de la vitesse de l'avion et de l'altitude 

Filtrer à de tels débits nécessite l'utilisation de filtres fibreux ou, si le débit le permet, des membranes 

poreuses. Dans le cadre du projet A VIRAD, nous utilisons du filtre bleu en cellulose de papier de chez 

Pôlman-Schneider. Malgré ses nombreux avantages : faible perte de charge (Figure III-49), 

conditionnement, résistance mécanique, ce filtre présente l'inconvénient de former une source semi

épaisse, qui dégrade la résolution du spectre en énergie des émissions a (étalement des spectres Figure 

III-48). Les performances de ce filtre pour la spectrométrie demeurent supérieures à celles du filtre 

Whatman 41. De plus, le rendement de collection d'un tel filtre n'est pas total. L'utilisation de filtre en 

cellulose représente pourtant une alternative très économique pour le développement instrumental 

d' A VIRAD (moins de 1000 FF le rouleau de 25 m). 
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Figure 1/1-48 Dégradation par le filtre de cellulose du spectre en énergie alpha des descendants radioactifs du Radon. 

Echantillonnage isocinétique des aérosols sur filtre Po/man-Schneider bleu, réalisé avec AVlRAD lors de la mission STAAARTE 

1999 (Münich). Altitude 1000 m, vitesse Mach O. 35, temps de prélèvement 10 minutes, durée de la mesure 5 minutes débutant 5 

secondes après la fin du prélèvement. 
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Dans le cas de prélèvements à basse vitesse, il serait possible d'utiliser des membranes poreuses de type 

Versapore (société Gelman Science) ou Fluoropore (société Millipore) mais d'un coût 10 fois plus élevé 

que les filtres en cellulose . Nous avons commencé à expérimenter les propriétés de ces filtres en vue de 

leur application dans A VIRAD, mais à ce jour, leur étude n'est pas encore achevée. 
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Figure 111-49 Perte de charge de différents filtres mesurée au niveau du sol. Membrane poreuse de 1.2 µm à 5 µm (Versapore 

1200 à 5000),filtres celluloses (bleu Po/man-Schneider et Wattman 41) 

111.2.4.2 Rendement du filtre 

Le piégeage des particules sur un filtre est régi par trois grands mécanismes : la diffusion moléculaire, 

l'impaction inertielle et l'interception. 
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Dans le cas des fines particules, celles-ci se déplacent aléatoirement au gré des chocs avec les molécules 

du gaz vecteur. Ces trajectoires chaotiques peuvent amener les particules au contact d'une fibre. Sous 

l'effet des forces de Van der Waals, de capillarité ou bien encore électrostatiques, les particules adhèrent 

aux fibres. L'efficacité de rendement du filtre est alors directement liée à la probabilité qu'une particule 

touche une fibre. Cette probabilité croît avec la quantité de fibres rencontrée sur son chemin (épaisseur et 

densité du filtre) et inversement avec la vitesse d'écoulement du gaz et la taille de la particule (les petites 

particules étant plus agitées, elles ont un plus grand parcours moyen). Le piégeage de ces particules se 

réalise dans l'épaisseur du filtre. 

Le deuxième mécanisme de piégeage est le dépôt par impaction inertielle. Le passage de l'air dans les 

pores du filtre déforme les lignes de courant à hauteur du filtre. Les aérosols, possédant suffisamment 

d'inertie, quittent les lignes de courant pour aller s'impacter sur les fibres du filtre. Ces mécanismes 

affectent les grosses particules et s'amplifient avec la vitesse de l'écoulement. 

Les particules non impactées sur le filtre peuvent aussi être interceptées lors de leur passage dans les 

pores du filtre, lors d'un simple contact entre la fibre et la particule. Le mécanisme de piégeage par 

interception est relativement peu dépendant de la vitesse d'écoulement. 

Les particules de taille intermédiaire ( de 0.1 µm à O. 7 µm environ) sont dans une moindre mesure 

affectées par ces trois mécanismes de piégeage mais de façon moins efficaces. C'est généralement pour 

ce domaine de taille que le filtre reste le moins efficace, le rendement de piégeage pouvant diminuer 

jusqu'à 60 %. 

Toutefois, au cours du prélèvement, le rendement de collection d'un filtre peut rapidement dépasser 90 

% et atteindre 98% quelque soit la classe de taille considérée. En effet, les particules déposées sur le 

filtres offrent une surface supplémentaire pour la filtration et augmentent ainsi le rendement de 

collection du filtre. 

Un filtre bleu de Polman-Schneider vierge, possède un rendement d'environ 60% pour les particules de 

tailles intermédiaires (filtre de section 5 cm de diamètre, débit de l'ordre de 10 m3.h.1
). De nombreuses 

expériences réalisées sur ce filtre (Cochinal 1956, Polian 1982) ont montré que celui-ci atteint en 

quelques minutes un rendement de collection de 90%, en prélevant en atmosphère libre. Une 

augmentation du débit, tel qu'elle est pratiquée dans A VIRAD, laisse supposer que ce type de filtre 

atteindrait beaucoup plus rapidement un rendement de collection supérieur à 90%. 

L'augmentation du débit à pour conséquence de charger plus rapidement le filtre en aérosols et de 

favoriser le dépôt des particules par impaction inertielle. En contrepartie, le dépôt des petites particules 
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par diffusion brownienne est moindre en raison du temps de séjour plus court dans l'épaisseur du filtre. 

Notons qu'un plus faible débit ne favoriserait par pour autant la collecte des petites particules, 

puisqu'elles seraient alors perdues par diffusion brownienne dans les conduits. 

L'estimation précise du rendement de collection du filtre et du rendement de la veine isocinétique doit 

faire l'objet d'une expérience aéroportée, impliquant la comparaison de mesure du radon gaz par son 

dépôt actif avec des mesures de radon gaz. Celle-ci aura lieu dans le cadre de la campagne CAA TER en 

2001. 

111.3 Application du prélèvement isocinétique des aérosols 

à la mesure du Rn222 par son dépôt actif naturel 

111.3.1 Rendement de comptage 

Une fois le prélèvement réalisé, les aérosols piégés sur le filtre en cellulose forment une source de 

rayonnement épaisse et auto-absorbante pour les émissions alpha. 

Le rendement de comptage doit donc tenir compte de cette auto-absorption, mais aussi de l'absorption 

des noyaux alpha dans la lame d'air séparant le spectromètre du filtre, de l'angle solide sous lequel le 

spectromètre voit la source et enfin du rendement de l'électronique. 

Une approche théorique pour estimer le rendement de comptage alpha n'est pas envisageable, étant 

données les caractéristiques difficilement paramétrables, propres à chaque élément (nature du filtre, auto

absorption, angle solide réel, rendement de chaque chaîne électronique de mesure). 

Nous appliquons une méthode d'étalonnage développée et utilisée au L.S.C.E. (Polian 1980), s'appuyant 

sur des sources radioactives semi-épaisses obtenues à partir de prélèvements dans des panaches de 

volcans, riches en descendants solides du Rn222 (11.1.5.2). Bien que le spectre de taille des particules 

émises par les volcans soit différent du spectre de taille des aérosols rencontrés dans l'atmosphère, il a 

été montré que ces sources étalons possèdent des caractéristiques tout à fait comparables aux 

échantillons prélevés dans l'atmosphère libre. 

De telles sources ont été produites sur l' Erebus en 1978 sur du filtre bleu Pôlman-Schneider de 5 cm de 

diamètre. Les rendements de comptage Tlcomptage mesurés pour A VIRAD avoisinent 24% pour les quatre 

chaînes de mesures. 

133 



111.3.2 Précisions sur la mes ure du 222Rn 

Le calcul de la concentration du 222Rn par son dépôt actif a été décrit en première partie de ce mémoire 

(ll.3.4). Les risques d'erreur sur la mesure du 222Rn peuvent avoir comme origine : 

• Une variation du débit où des concentrations de radionucléides pendant le prélèvement. Connaissant 

le débit moyen avec une bonne précision, nous avons montré que cette erreur reste inférieure à +/-

5% autour d'une erreur statique de -2.4% inhérente à un prélèvement de 10 minutes. 

• Le rendement de filtration. Bien que la fraction attachée soit correctement transportée jusqu'au filtre 

(lltransport = 100%), le rendement du filtre pour cette classe de taille (0.1 µm à 0.8 µm) varie au cours 

du prélèvement. Dans le cas d'une masse d'air contenant suffisamment de particules, l'erreur causée 

par le rendement de filtration est estimée à moins de 4 % pour un taux d'attachement de l'ordre de 

50. Cette erreur peut être encore plus faible en raison du transport efficace (1ltranspo11 > 80%) et du 

piégeage d'une partie de la fraction libre sur le filtre par mouvement brownien. 

• L'épaisseur du bord d'attaque de la sonde. Nous avons démontré que l'épaisseur du bord d'attaque 

de la sonde introduit dans la classe de taille de la fraction attachée, une erreur de l'ordre de+/- 2.5%. 

De même la micro-turbulence de l'écoulement libre peut avoir un effet de perte sur les parois, 

difficile à estimer, mais probablement inférieur à 7 % au vu des résultats expérimentaux de Wiener 

et al. (1987). 

• La tolérance sur le critère isocinétique. L'estimation de la consigne en pression à respecter, pour 

obtenir le régime isocinétique et l'erreur sur la régulation, peut entraîner une erreur sur la collecte 

des aérosols inférieure à +/-2.5% 

• Un faible comptage. L'erreur est ici d'ordre statistique et peut s'élever à 100% pour quelques coups 

mesurés par heure. Cette incertitude sur la mesure doit être calculée pour un intervalle de confiance 

donnée et ce, pour chaque mesure. 

En tenant compte de toutes ces erreurs et en supposant la concentration en aérosols suffisamment élevée 

dans la masse d'air pour que la fraction attachée soit prédominante, l'erreur totale sur la mesure peut être 

estimée au maximum à+/- 25% . 
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111.4 Conclusions sur la collecte des aérosols et la sonde 

isocinétique Sextant Avionique 

Les études théoriques du modèle non dégivré de la sonde isocinétique Sextant Avionique - CNRS et de 

la veine A VIRAD ont montré que : 

• Le régime isocinétique peut être atteint sur un grand domaine de vitesse (vérifié jusqu'à Mach 0.8), 

l'amorçage d'un col sonique ne se faisant qu'à des vitesses élevées et en régime sur-isocinétique. La 

taille des aérosols collectés par la sonde en régime isocinétique et en écoulement axisymétrique, 

s'étend de quelques centièmes à plus d'une centaine de µm. Cependant à grande vitesse, les 

mécanismes de dépôt, en particulier ceux liés à la diffusion turbulente dans le canal interne de la 

sonde réduisent de 20 à 40% son rendement de collection pour des aérosols de taille supérieure à 1 

µm de diamètre. 

• La collecte des gros aérosols est limité par l'alignement de la sonde dans l'écoulement et par la 

présence du coude matérialisé par le réservoir de stagnation. En supposant le conduit rectiligne 

jusqu'au filtre ou l'appareil de mesure, la taille de coupure de l'aérosol est directement liée à 

l'alignement de la sonde dans l'écoulement. Une erreur de 5° par rapport à l'écoulement entraîne par 

exemple une perte des aérosols supérieurs à 10 µm à Mach 0.4 et 3000 m d'altitude (contre 30 µm 

pour un écart angulaire de 2°). Il est donc impératif à l'avenir, de maîtriser ce paramètre si l'on 

souhaite collecter efficacement de gros aérosols. Deux systèmes peuvent être envisagés afin 

d'améliorer la tolérance de la sonde aux variations de l'orientation de l'écoulement à l'entrée de la 

sonde. Le premier est l'utilisation d'un cylindre canaliseur en amont de la sonde (« Shrouded 

probe»). Cette solution montre une très bonne tolérance aux variations d'angle, cependant, elle 

précipite la formation d'un choc sonique dans le cylindre canaliseur, lors de prélèvements à grande 

vitesse. De plus, le cylindre canaliseur doit être dessiné pour une vitesse donnée de fonctionnement 

afin d'obtenir des conditions isocinétiques approximatives à l'entrée de celui-ci (Twohy 1998). Le 

dessin du cylindre canaliseur est une tâche coûteuse et difficile qui nécessite de nombreuses heures 

de simulations numériques d'écoulement et d'essais en soufflerie ou en avion. Le deuxième système 

envisageable pourrait être l'asservissement en temps réel de l'alignement de la sonde Sextant 

Avionique - LSCE dans l'écoulement, à partir des mesures de pression d'incidence et de dérapage 

faites sur la sonde. Cette solution non matérialisée à ce jour, nécessite de reconstruire l'aileron 

porteur en intégrant des tringles et une rotule qui seraient par exemple actionnées hydrauliquement 

de l'intérieur de l'avion. L'asservissement d'un tel procédé est une chose assez facile et rapide à 

mettre en œuvre dans le cadre de vols scientifiques à bord d'avions de recherche. Il en irait tout 

autrement dans le cas de vols commerciaux. 
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• Le régime isocinétique peut être obtenu en temps réel en respectant un critère sur les pressions 

statiques interne et externe. Ce critère en pression nécessite d'être calculé in situ à partir de la 

pression d'arrêt locale et de la pression statique locale. La sonde isocinétique ne disposant pas d'une 

prise de pression d'arrêt, celle-ci doit être calculée à partir des mesures de pressions d'incidence et 

de dérapage faites sur la sonde (ou mieux, mesurée sur un tube de Pitot placé à proximité de la sonde 

isocinétique). La déconvolution de la pression d'arrêt à partir de la pression dynamique demanderait 

de nombreuses heures de simulation d'écoulement autour de la sonde, ainsi que des essais en 

soufflerie, mais ne nécessiterait pas en contrepartie l'utilisation d'instrument annexe. 

• L'utilisation du réservoir de stagnation (configuration AVIRAD) réduit à 10 µm le diamètre des 

aérosols transportés jusqu'au filtre. Cette limitation ne pose pas de réels problèmes pour la mesure 

du 222Rn par son dépôt actif. En effet la fraction attachée étant fixée essentiellement sur des aérosols 

de tailles comprises entre 0.1 et l µm; l'échantillonnage et le transport de ces particules par 

A VIRAD sont tout à fait optimaux en régime isocinétique (avec une erreur estimée inférieure à 8 

%). De même, une tolérance maximale de 5° sur l'orientation de la sonde dans l'écoulement ne 

modifie que légèrement le rendement de collection en aérosol de la sonde pour cette classe de taille. 

Le dessin actuel de la sonde isocinétique et de la veine est donc adapté à la méthode de mesure du 
222Rn par son dépôt actif, l'erreur totale et maximale sur la mesure étant estimée à 25%. Remarquons 

que la dimension des particules formant la fraction attachée est suffisamment grande pour que leur 

collecte nécessite d'être en condition isocinétique lors de prélèvements à grande vitesse (> Mach 

0.4). Dans le cas de vols commerciaux à haute altitude (10000 m), l'erreur sera principalement 

d'ordre statistique en raison des faibles taux de comptage dus aux faibles concentrations de 222Rn. 

Les estimations théoriques présentées dans ce mémoire devront impérativement faire l'objet de 

vérifications expérimentales en soufflerie pour plusieurs tailles d'aérosols monodispersés. 
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IV REALISA TI ON 

INSTRUMENTALE D'A VIRAD 

IV.1 Introduction 

Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment; A VIRAD est un instrument 

aéroporté hybride destiné à la collecte des aérosols de diamètre inférieur à 10 µm et à la 

mesure du 222Rn par la méthode du dépôt actif. Etant destiné à terme à équiper un avion 

de ligne commercial, cet instrument a été conçu pour fonctionner sur de longs trajets (> 

5000 km) sans intervention humaine, l'appareil devant être installé dans la soute. 

IV.2 Cahier des charges de l'instrumentAVIRAD 

Cet équipement aéroporté doit concilier la collecte d'aérosols sur filtre et la mesure du 
222Rn par son dépôt actif, et ce dans un encombrement minimal. Nous devons cependant 

bien distinguer les contraintes spécifiques à la mesure du radon de celles propres au 

prélèvement des aérosols; l'objectif final étant de développer un instrument entièrement 

modulaire et polyvalent dont les modules pourront ultérieurement servir de support à 

des applications différentes. A VIRAD doit nécessairement répondre aux contraintes 

imposées par ces deux objectifs techniques. 

Dans le cas de la collecte des aérosols, les caractéristiques techniques exigées sont 

énoncées ci-dessous : 

• Prélèvement séquentiel sur ruban filtre, le temps de prélèvement pouvant varier de 

quelques dizaines de secondes à quelques heures 

• Entièrement automatisé. Fonctionnement pendant le vol sans aucune intervention 

humaine afin que l'instrument puisse être installé en soute 

• Grand débit de prélèvement (> 10 m3.h-1
) pour pouvoir collecter suffisamment 

d'aérosols sur le filtre et augmenter ainsi la sensibilité de l'instrument 

• Grande autonomie de filtre pour pouvoir être utilisable dans des avions long courrier 
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• Protection et stockage des échantillons prélevés en vue d'analyses ultérieures en 

laboratoire 

• Echantillonnage isocinétique des aérosols. Les distributions et les concentrations des 

aérosols collectés devront être représentatives de celles rencontrées dans le milieu 

étudié. 

• Module sécurisé avec alimentation secourue pour éviter toute défaillance pouvant 

entraîner la dépressurisation de l'avion. 

• Compatibilité aux normes d'émission et réception électromagnétique de 

l'aéronautique. Outre la protection de l'instrument, cette compatibilité en réception 

permet d'augmenter l'immunité des chaînes de mesure au bruit. 

Auxquelles s'ajoutent les spécifications propres à la mesure du 222Rn : 

• Une mesure de 222Rn au minimum toutes les dix minutes par la méthode dite du 

dépôt actif. Le temps parcouru par un avion de ligne en vitesse de croisière pendant 

cette période est de 150 km. Cette résolution spatiale est donc du même ordre de 

grandeur que les mailles des modèles de transport atmosphérique à grande échelle, 

auxquelles sont destinées les mesures de radon. 

• Incertitude de l'ordre de +/-25% sur les mesures, limite de détection 0.4 mBq.m·3 

• Entièrement automatisé. Fonctionnement pendant le vol sans aucune intervention 

humaine pour les raisons déjà évoquées précédemment. 

IV.3 Architecture d'AVIRAD 

Afin que la chaîne isocinétique puisse être couplée ultérieurement à d'autres instruments 

de mesure, j'ai choisi de concevoir A VIRAD sur une architecture entièrement 

modulaire. A VIRAD est donc scindé en 3 parties distinctes et autonomes (Figure IV-1, 

Figure IV-2, Figure IV-3): La chaîne isocinétique, l'ensemble porte filtre linéaire -

spectrométrie Alpha appelé module DELIN (Figure IV-4) et le PC superviseur e 

accompagné de son écran. Ce dernier ensemble est appelé module SUPVI 
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Réseau CAN 

········ •............ , ............• ··················•· 
Module DELIN 
Dérouleur linéaire PC superviseur 

Ecran à 
matrices actives 

+ 
Dalle tactile 

Module SUPVI 

Bol.teille 
d'air 

comprimé 

~ Dérouleur linéaire 

'-·-, y 1 ,,~, 
Vérin ~ 

Ordinateur de supervision electro Alpha 

i 

et c?mmande ~ Spectromètres 

pneumatique 
······································· ----------------- .t ----------·····-······-----------------------------

Vannes motorisées ~ -+---
de sécurité ~ + 

Sens de déplacement Pressions mesurées par la sonde 
de l'avion 

Aileron support 

Sonde isocinétique Chaine d'asservissement isocinétique 

Figure IV-1 Architecture d'A V/RAD 

Figure JV-2 Bai A V/RAD dans le Falcon 20 de la DLR 

STAAARTE 99. De haut en bas: PC Superviseur, MISO, 

variateur CEGELEC/SDJ 

Figure IV-3 Pompe et écran de contrôle d'A V/RAD, ST AAARTE 99 
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Le module superviseur SUPVI assure l'interface graphique de l'instrument A VIRAD 

avec l'utilisateur (environnement Windows), mais aussi la sauvegarde de données et une 

coordination sécurisée des différentes parties de l'équipement (par exemple 

synchronisation du vérin de ligne du dérouleur linéaire avec les vannes motorisées de 

sécurité pour éviter la dépressurisation de l'avion). 

DELIN 

Vérin 

---. 

L, .• 
:1 

pneumatique a.. 
de ligne 

Cylindre amortisseur ~ 

Vannes motorisées 
de sécurité 

/ 

,./ 
// 

.,,..---

,sr.~ ·.;Mt 
·. ,:. )~ 

.l )'•'"' _..-

·~ 

.:i.. ,. ...... 
r·4· 

. : ·.·., ... (:. ; 

• l..r, .,· ..... .: 
. ,, > -. • . 

'l, 

l 

D 

Réservoir de "stagnation" 

Sonde isocinétique 

Figure IV-4 DELLY et conduit de prélèvement d'A VI RAD (Dessin C Bas bayou) 
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Dans le cadre de campagnes aéroportées sans opérateur, l'ordinateur SUPVI peut être 

supprimé, et les taches de supervision confiées à DELIN. 

La chaîne isocinétique rassemble tous les éléments nécessaires au fonctionnement de la 

sonde isocinétique Sextant Avionique - CNRS : la sonde (prises de pression incidence, 

dérapage, statique interne et statique externe), la pompe volumétrique, son 

asservissement tachymétrique de puissance et le régulateur adaptatif numérique 

contrôlant les organes précédemment cités nommé MISO. Celui-ci peut fonctionner de 

manière entièrement autonome (fonctionnement maître) ou être supervisé par SUPVI. 

Le mode de fonctionnement autonome peut être nécessaire quand la chaîne 

d'asservissement est couplée avec un instrument autre que DELIN sans ordinateur 

superviseur (analyse granulométrique). Dans le cadre d'A VIRAD, MISO est supervisé 

par le module SUPVI. 

De même, le dérouleur linéaire DELIN peut fonctionner en maître ou en esclave selon 

les besoins. Il est utilisé dans notre application en mode esclave, contrôlé par le PC 

superviseur. DELIN gère aussi bien le défilement du filtre que la spectrométrie alpha 

constituée de quatre spectromètres alpha préamplifiés montés sur le porte filtre linéaire. 

IV.4 Choix technologiques 

Les contraintes d'automatisation m'ont conduit à architecturer MISO et DELIN autour 

de PC miniatures de type 486 au format PC104. Les différents paramètres de la chaîne 

isocinétique et de DELIN peuvent être traités efficacement en temps réels grâce à la 

grande puissance de calcul de ces composants et l'utilisation d'algorithmes très 

performants modifiables logiciellement. Cette technologie faible consommatrice 

d'énergie, permet aussi d'implanter aisément une mémoire de stockage de données sous 

forme de disque dur tout en assurant des interfaces puissantes avec le monde extérieur. 

Outre ses très hautes performances technologiques dans un minimum d'espace, cette 

technologie offre l'avantage d'avoir des coûts très compétitifs à l'achat, au 

développement et à la maintenance puisqu'ils sont entièrement compatible avec le 

système d'exploitation DOS choisi dans notre application. De plus l'utilisation de cartes 

PC 104 a permis l'intégration dans le dérouleur même, de quatre cartes de spectrométrie 

au format ISA de chez Target et de diminuer ainsi le volume de l'instrument. 

Pour le réseau local, nous avons opté pour le protocole CAN ( Controller Area Network 

). Les spécifications du réseau CAN sont entièrement appropriées à une communication 
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haut débit dans un milieu fortement bruité avec un haut niveau de sécurité ( jusqu'à 40 m 

à 500 ko/s). Seule les couches ISO/OSI 1 et 2 (protocole) sont entièrement normalisées 

contrairement aux couches applicatives qui varient en fonction du distributeur. Malgré 

cet inconvénient de taille, cette solution demeurait la plus adaptée à nos besoins et la 

plus facile à implanter dans un avion. J'ai dû pour cela programmer en C++ sur DELIN, 

MISO et l'ordinateur superviseur une couche applicative commune permettant la gestion 

des requêtes propres à A VIRAD. 

IV.5 Remarque sur la compatibilité 

électromagnétique 

Les équipements électroniques embarqués dans les avions doivent pouvoir fonctionner 

dans l'avion sans émettre des perturbations qui pourraient entraîner le 

dysfonctionnement temporaire (ou définitif) d'autres équipements embarqué. C'est une 

condition nécessaire et indispensable pour la sécurité des passagers et de l'avion. Les 

équipements doivent donc respecter les normes de compatibilité électromagnétique en 

vigueur dans le domaine de l'aéronautique. 

Quelque soient les conditions de vol, l'avion est exposé à des champs 

électromagnétiques atmosphériques. Ces champs varient constamment et peuvent être 

parfois très violents tels que la foudre (10 à 200 kA pendant 1 µs à 100 µs) et les 

décharges électrostatiques. A ces sources naturelles s'ajoutent des émissions d'origine 

humaine (générateurs HF, charges inductives, découpage ... ). Dans les deux cas, les 

perturbations peuvent être rayonnées ou conduites. 

Les normes en vigueur pour la CEM interne et externe des équipements aéroportés sont 

Réf. 1 : The certification of Aircraft Electrical!Electronic Systems for Operation in the 

High Intensity Radiated Fields (HIRF) Environnement, Proposed AD! AMJ 1317, Dra/ 

5.10 ·· novembre 1995 

Réf. 2 : Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment, 

EUROCAE ED-14-CIRTCA DO 160 C-jullet- août 1997 

Réf. 3: Users Manualfor ACIAMJ 1317, HIRF- novembre 1996 
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La conception d'A VIRAD intègre les recommandations des normes ci-dessus mais 

compte tenu du temps et des moyens accordés à la conception d'A VIRAD, il n'a pas été 

possible de vérifier que tous les éléments constituant celui-ci respectaient toutes les 

normes en vigueur. Un soin tout particulier a donc été pris lors de la conception et de la 

réalisation des différentes pièces d'A VIRAD ( dessin des cartes électroniques, routage 

des câbles, respect des masses équipotentielles, protection des entrées et sorties 

électriques, filtrage des alimentations et des signaux, blindage efficace, ... ) pour 

minimiser l'effet des perturbations électromagnétiques. 

Le respect de ces normes en particulier en réception est une condition impérative pour 

l'obtention d'un faible bruit de fond sur les chaînes de spectrométrie. En effet, les 

mesures de spectrométrie effectuées dans le passé, par exemple lors de campagne 

aéroportée de mesure du 222Rn TROPOZ (Ramonet et al. 1995) furent maintes fois 

dégradées par les émissions radio du cockpit. 

Les tests électriques pratiqués en vol à bord du Falcon-20 du DLR, y compris la mesure 

du bruit de fond sur les chaînes de spectrométrie, ont montré qu'A VIRAD possédait une 

très bonne immunité au bruit et que les perturbations électromagnétiques émises par cet 

instrument sont suffisamment faibles pour une utilisation aéroportée. 

IV.6 Chaîne d'échantillonnage isocinétique 

IV.6.1 Description générale 

La sonde isocinétique peut être utilisée de plusieurs manières. La solution retenue est 

basée sur l'asservissement d'une pompe volumétrique sur la ligne de prélèvement. Cette 

solution associée à un régulateur numérique, offre des temps de réponse rapides, une 

bonne stabilité en terme d'asservissement isocinétique, ainsi qu'une bonne adaptabilité 

aux variations de perte de charge sur la ligne de prélèvement (filtres de natures 

différentes ou colmatage du filtre par exemple) (Figure IV-5). 

La gestion de l'isocinétisme est confiée au module isocinétique MISO. Cet équipement 

monolithique sécurisé, exploite tous les éléments nécessaires au fonctionnement de la 

sonde isocinétique : lecture des pressions issues de la sonde (pression incidence, 

dérapage, statique interne et statique externe), commande de la pompe volumétrique via 

le variateur CEGELEC et commande des vannes motorisées de sécurité. 
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Les différentes pressions issues de la sonde sont mesurées et stockées par le module 

isocinétique MISO. A partir des pressions statiques internes et externes et des anciennes 

consignes tachymétriques, MISO calcule la nouvelle tension de commande à appliquer 

au variateur CEGELEC. Celui-ci asservit le moteur de la pompe au régime donné par la 

tension de commande et retourne à MISO le régime instantané du moteur. 
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Figure IV-5 Description schématique de la chaîne d'échantillonnage isocinétique 

La chaîne d'échantillonnage isocinétique pouvant fonctionner aussi de façon autonome, 

le module MISO a été équipé de tous les éléments nécessaires pour assurer Je rôle de 

maître stockage des données, interface avec l'utilisateur. L'utilisateur après 
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configuration ou reprogrammation de la couche logicielle, peut donc contrôler lui

même la chaîne isocinétique (par l'intermédiaire d'un écran, d'un clavier ou bien d'une 

dalle tactile connectés au module isocinétique) et éventuellement des périphériques 

esclaves via le réseau CAN. 

IV.6.2 MISO: Module d'asservissement isocinétique 

Le module isocinétique MISO présenté dans un rack 19" (48.2 cm x 28.0 cm x 40 cm) a 

pour fonctions principales : 

• L'asservissement numérique de la sonde isocinétique par sa pression statique interne 

• La commande des vannes motorisées et leur enchaînement temporel 

• Le stockage des mesures de pressions et des informations 

• Gestion éventuelle d'une interface utilisateur 

• Fonctionnement autonome ou en réseau 

Afin d'assurer ces tâches sans défaillance dans un milieu hostile, celui-ci dispose de 

systèmes de sécurité tels qu'une alimentation secourue et un système expert de détection 

d'incidents. 

IV.6.3 Pompe volumétrique 

La pompe volumétrique utilisée pour l'échantillonnage isocinétique est une Hibon SNV 

1 SP. Les caractéristiques de ce surpresseur à engrenages permettent de prélever jusqu'à 

144 m3H 1 d'air à une pression différentielle de 800 mbar au niveau du sol pour une 

puissance mécanique de 5.1 kW. 

Le surpresseur est couplé à un moteur à courant continu de marque GEC/ALSTHOM 

référence RS610L qui fonctionne à couple constant jusqu'à 4000 tr.min·1
• La tension 

d'alimentation maximale et l'intensité maximale admissible sont respectivement de 160V 

et 60A. La pompe équipée et son moteur ont été volontairement surdimensionnés afin 
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de répondre aux exigences variées de l'expérimentation (essais de filtres à membrane, 

prélèvement à haute altitude) 

IV.6.4 Variateur de puissance CEGELEC 

Le variateur de puissance utilisé pour commander le moteur GEC/ALSTHOM est un 

convertisseur à transistors pour moteur à courant continu de chez CEGELEC/SDI. Ce 

variateur asservit en vitesse la pompe avec un courant nominal de 15 A (30 A en crête) . 

Il a été spécialement dessiné pour fonctionner avec des alimentations asynchrones 

l 15V/400Hz présentes dans les avions. 

L'asservissement en vitesse utilisé par le constructeur dans ce régulateur est de type 

analogique à action Proportionnelle Intégrale Dérivée (P.I.D.). Etant donné la constante 

de temps mécanique du moteur GEC/ALSTHOM, (8.2 ms, donnée constructeur), le 

temps de réponse de cet asservissement est très rapide. Un échelon injecté en consigne 

du variateur permet de mesurer les performances de l'asservissement en boucle fermée 

(Figure IV-6) 
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Figure IV-6 Réponse de la pompe à un échelon de tension de 2V appliqué au variateur de puissance 

CEGELECISDI 

Cette constante de temps inhérente au matériel et aux caractéristiques du régulateur, fixe 

les performances en haute fréquence de l'asservissement isocinétique. 

146 



IV.6.5 Asservissement de la sonde 

IV.6.5.1 Description du procédé isocinétique 

Un asservissement est constitué d'un procédé à asservir et d'un correcteur (Figure IV-7). 

Si l'on prend le cas simple de la régulation de température d'un four, le procédé est 

formé par l'ensemble four - résistance chauffante - capteur de température. Le procédé 

reçoit une commande U(t) qui est dans notre exemple la tension appliquée à la 

résistance. Parallèlement, le capteur de température fournit un signal de sortie qui est ici, 

la température instantanée du four notée Y(t). 

Yc(t) 
Consigne 

I Correcteur I U(t) • 1 Procédé 

Commande 

Figure IV-7 Schéma de principe d'W1 asservissement en boucle fermée 

Y(t) 
Sortie 

Le rôle du correcteur est de fournir à chaque instant la bonne commande au procédé de 

telle manière que la température du four tende vers la température de consigne Y c(t) 

dans un temps fixé par l'utilisateur. 

Etre en régime isocinétique revient à compenser la perte de charge du système de 

collection (sonde+ col sonique+ filtres+ conduits+ échappement). Nous avons conclu 

dans la partie théorique de ce mémoire que le régime isocinétique est atteint quand la 

différence entre la pression statique externe et la pression statique interne mesurées par 

la sonde, est égale à une consigne Pconsigne estimée à partir de la vitesse et de l'altitude de 

l'avion (III.2.2.6). La pression statique externe corrigée est essentiellement dépendante 

des caractéristiques de la masse d'air traversée et bien sûr de l'altitude. Cette valeur tient 

donc lieu de consigne. Quant à la pression statique interne corrigée, elle dépend 

essentiellement du débit d'air aspiré. Elle fait donc office de signal de sortie. 

Le procédé est formé de la veine isocinétique dans son ensemble (conduit, filtre, sonde, 

masse d'air, déplacement de l'avion) associée à la pompe, son moteur et enfin le 

variateur de puissance. La commande utilisée est le régime de rotation du moteur 

envoyée sous forme de tension au variateur de puissance. Notons qu'il aurait été possible 

d'utiliser directement la tension d'alimentation du moteur à courant continu en 
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transformant l'asservissement tachymétrique analogique utilisé par le constructeur dans 

le variateur de puissance CEGELEC / SOI. L'asservissement isocinétique est réalisé par 

MISO (Figure IV-8). 

Pression statique 
externe 

Sonde isocinétique 

Extérieur avion 

Pression statique 
Interne 

Figure IV-8 Schéma de principe de l'asservissement de la chaîne d'échantillonnage isocinétique d'A V/RAD 

Le procédé isocinétique est non linéaire dans son fonctionnement global. En effet si l'on 

s'intéresse au comportement asymptotique de ce dernier en boucle ouverte et sans 

correcteur, on peut noter que l'injection d'une commande nulle fait converger la pression 

de sortie vers la pression d'arrêt qui varie avec l'altitude et la vitesse de l'avion. De même 

la tension de commande amenant le procédé au régime isocinétique à une altitude et une 

vitesse donnée, peut être différente pour d'autres conditions de vol. Le correcteur doit 

donc tenir compte de ces non linéarités. 

Cependant pour une vitesse et une altitude relativement constantes , le procédé peut être 

considéré comme linéaire autour de la tension de commande moyenne et de la pression 

atmosphérique locale. 
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IV.6.5.2 Performances de l'asservissement 

La topologie de l'asservissement étant fixée, nous devons spécifier ses performances 

dynamiques aussi bien en poursuite qu'en régulation. La poursuite est la capacité de 

l'asservissement à suivre le signal de consigne. La régulation est définie comme la 

capacité du système à rejeter des perturbations qui se présentent sur la chaîne 

d'asservissement. 
::; 

Nous devons donc en un premier temps définir le signal de consigne réellement à suivre 

et la nature des perturbations à rejeter. 

La pression statique externe est la superposition de deux signaux. La première 

composante est la composante continue dont l'amplitude varie avec la pression des 

masses d'air et dont la fréquence varie avec la vitesse de déplacement de l'avion. La 

deuxième est une- composante chaotique (micro turbulences). Le temps de réponse 

d'A VIRAD doit être le plus rapide possible sans être pour autant dégradé par la 

composante chaotique haute fréquence. Un temps de réponse de l'ordre du dixième de 

seconde est en adéquation avec les besoins d'A VIRAD. Un temps de réponse de 0.2 s 

représente 40 m de déplacement à 200 m.s·1
• Cette valeur est cohérente avec les 

variations de pression rapides généralement rencontrées dans la troposphère (passage 

d'un front froid par exemple). Les variations de pression de fréquences supérieures sont 

atténuées après conversion en grandeur électrique par un filtre électronique de 

Butterworth d'ordre 5 de 60 Hz de bande utile (15 ms). Avec un tel filtre, les fréquences 

supérieures à 180 Hz sont ramenées à une tension inférieure au bruit de quantification 

du convertisseur analogique/numérique utilisée par MISO. 

Les perturbations auxquelles on peut s'attendre sur A VIRAD sont l'augmentation lente 

de la perte de charge du filtre par colmatage, l'apparition du col sonique, mais aussi les 

variations de la vitesse de l'avion ou dans une moindre mesure le changement d'altitude 

qui peut diminuer le rendement d'aspiration de la pompe. Ces deux dernières 

perturbations peuvent aussi être traitées comme des variations du procédé. Dans la 

plupart des cas, il est possible d'atténuer l'effet de ces perturbations échelons comme 

nous le verrons ultérieurement. On retiendra ici que les constantes de temps des 

perturbations les plus rapides sont données par Je temps que met l'avion de passer d'un 

palier à un autre en définissant le palier comme un couple vitesse I altitude constant. Les 

constantes de temps les plus rapides sont donc approximativement de l'ordre de la 

seconde. 
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Les perturbations sont donc plus difficiles à caractériser. Elles sont généralement traitées 

comme agissant sur la sortie du système à réguler (procédé+ régulateur) (Figure IV-9). 

On souhaite que l'effet de la perturbation sur la sortie du processus soit le plus faible 

possible. 

H(s) 

p(t) 
perturbation 

Proœde + Correcteur 

Figure IV-9 Système en boucle fermée en présence de perturbations 

L'écart à respecter entre la pression statique interne et la pression statique externe est 

donné en fonction de la précision attendue sur la collecte des gros aérosols. Nous avons 

montré qu'une erreur de+/- 14 hPa sur la différence Pse- Psi entraînait une incertitude de 

2.5% sur le rendement de la sonde pour une vitesse de déplacement de l'avion à Mach 

0.6 et à 5000 m d'altitude. Ce cas particulier donne l'ordre de grandeur de la précision à 

obtenir sur l'écart entre les pressions statiques corrigées. 

Le régulateur pourra être considéré comme performant si cet écart reste inférieure à+/-

5 hPa avec des temps de réponse en poursuite et en régulation conformes à ce qui a été 

défini précédemment. 

IV.6.5.3 Régulateur numérique ou analogique ? 

L'utilisation d'un régulateur analogique du type Proportionnel Intégral Dérivé répond 

partiellement aux performances souhaitées. En effet le procédé A VIRAD comme tout 

les procédés est caractérisé par des fréquences de pulsations. Ces modes vibratoires 

traduisent le comportement fréquentiel du procédé (stabilité, temps de réponse, ... ). 

Pour obtenir une régulation efficace, les correcteurs doivent compenser certaines de ces 

fréquences. Un régulateur analogique est réglé pour des modes vibratoires fixes. Dans 

le cas de l'isocinétisme ces modes vibratoires peuvent se déplacer dans l'espace des 

fréquences. Ceci est dû à des changements des caractéristiques du milieu ou du matériel. 
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Par exemple, le rendement de la pompe varie en fonction de la densité de l'air et donc 

de l'altitude. Les performances d'un régulateur analogique préréglé pour un domaine 

d'utilisation donné s'atténuent rapidement en s'éloignant des conditions initiales. Il serait 

possible de combiner plusieurs PID analogiques mais le multiplexage de plusieurs 

régulateurs analogiques est une opération fastidieuse, délicate à mettre en œuvre et sans 

garantie de succès. 

Outre cet inconvénient, le correcteur PID est dans le cas de procédés complexes et non

linéaires, réglé empiriquement à partir d'une estimation sommaire du comportement 

fréquentiel souvent obtenue à partir d'une réponse à un échelon en boucle ouverte à 

moins que l'on puisse établir un modèle de connaissance basé sur les lois de la physique 

ce qui est rarement le cas. Dans ces conditions, les performances obtenues par ces 

régulateurs sont loin d'être optimales. 

Ces inconvéniertts peuvent devenir dans le cas de l'asservissement de la veine 

isocinétique des problèmes majeurs. Je me suis donc orienté vers l'utilisation 

d'algorithmes de correction numérique appelés aussi correcteurs numériques qui se sont 

grandement développés avec la puissance des microprocesseurs depuis une vingtaine 

d'années. Outre la possibilité d'utiliser une version numérique de PID et de nouveaux 

types de correcteurs beaucoup plus performants (Poursuite et Régulation à Objectifs 

Indépendants, Placement de Pôles), l'utilisation de calculateur permet d'identifier les 

caractéristiques fréquentielles du procédé mais aussi de programmer des algorithmes de 

commandes adaptatives. Ces stratégies d'asservissement sont décrites en annexe de ce 

mémoire ( cf. VII.4 ). 

Un asservissement performant passe par une bonne connaissance de la fonction de 

transfert du procédé à asservir. Une fois ces paramètres correctement estimés, il est 

possible d'ajuster numériquement le correcteur et d'obtenir ainsi les performances en 

poursuite et régulation souhaitées. 

IV.6.5.4 Aspects pratiques de l'asservissement d'AVIRAD 

IV.6.5.5 Commande adaptative appliquée à AVIRAD 

Nous avons vu précédemment que le procédé isocinétique peut être considéré comme 

linéaire autour d'une tension de commande moyenne que l'on notera U et de la pression 
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atmosphérique locale moyenne que l'on notera Pa1m, ces deux valeurs étant directement 

dépendantes de l'altitude et de la vitesse de déplacement de l'avion. 

Dans ces conditions, il est possible d'utiliser un correcteur numérique à structure 

polynomiale R-S-T. Une description des correcteurs R-S-T ainsi que des éléments sur 

l'identification et la commande numérique des systèmes sont donnés en annexe de ce 

mémoire. 

Le principe de l'asservissement numérique est de compenser les pôles et les zéros de la 

fonction de transfert du procédé à asservir par l'utilisation de polynômes correcteurs R, S 

T. Si ces pôles et ces zéros sont correctement compensés, il est alors possible de 

spécifier la réponse de la chaîne isocinétique en poursuite en programmant la fonction 

de poursuite Am/Bm. Il en va de même pour la réponse en régulation avec les 

polynômes R, S. 

Les pôles et les zéros du procédé isocinétique variant avec l'altitude et la vitesse de 

l'avion, il est nécessaire de recalculer les polynômes R, S et T et de modifier les valeurs 

de U et Parm si l'on souhaite conserver les performances désirées en poursuite et en 

régulation. Le choix des valeurs U et ~rm et des polynômes correcteurs R-S-T est 

réalisé en vol par une commande adaptative en boucle ouverte (Landau 1986) 

schématisée sur la Figure IV-1 O. 
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Figure JV-10 Commande adaptative en boucle ouverte de la chaîne d'asservissement isocinétique A VIRAD. 

Les valeurs de U , Pa,m et des polynômes R, S et T sont donc imposées par la 

commande adaptative en fonction de l'altitude et de la vitesse de l'avion mais aussi en 

fonction de la perte de charge provoquée par le filtre ou l'instrument de mesure. Ces 

valeurs sont remises à jour quand le procédé s'éloigne un peu "trop" du point de 

fonctionnement ( c'est à dire quand les performances désirées ne sont plus réalisées par le 

correcteur). 

Il est donc nécessaire pour chaque instrument ou type de filtre combiné à la veine 

isocinétique, de créer une cartographie des domaines de fonctionnement (altitude, 

vitesse) sous forme de base de données gérée par MISO. A cet effet, le domaine de 

fonctionnement doit être discrétisé. La dimension du maillage est initialement fixée à 

IOxlO (10 vitesses croissantes de Mach 0.2 à Mach 0.8, 10 altitudes de 500 m à 10000 

m) mais il sera toujours possible par la suite d'affiner cette matrice. 

A chaque nœud du maillage, on effectue une identification du modèle dynamique du 

procédé dans son domaine de fonctionnement linéaire. L'identification se fait par 

l'injection d'un bruit blanc numérique de faible amplitude (Séquence Binaire Pseudo 
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Aléatoire notée SBPA) sur la commande du procédé en boucle ouverte. L'entrée et la 

sortie du procédé sont alors décorrélées par l'utilisation d'une méthode d'identification 

récursive basées sur le blanchiment de l'erreur de prédiction. Les méthodes 

d'identification que nous avons employés pour identifier le procédé isocinétique ont été 

développées par Ljung et Soderstrom (1983), Béthoux G. (1976) et Dugard et al. (1980). 

Elles sont décrites en annexe de ce mémoire (VIl.4.3). 

,., 
Une fois le procédé correctement estimé, le correcteur R-S-T peut être calculé. Les 

valeurs du correcteur sont alors stockées dans la base de données avec les valeurs de 

U et l:1m. 

Le calcul du correcteur et l'estimation du procédé étant faites au sol, la base de données 

est complétée après dépouillement, vol après vol. Si la veine fonctionne dans un 

domaine non référencé dans la base de données, MISO procède automatiquement à une 

séquence d'identification autour du régime isocinétique obtenu grâce à l'utilisation d'un 

asservissement grossier. L'estimation du procédé est recevable lorsque la vitesse et 

l'altitude de l'avion restent constantes pendant la phase d'identification. 

IV.6.5.6 Campagne d'identification 

Les séquences d'identifications permettent d'estimer la fonction de transfert associée à la 

veine d'échantillonnage isocinétique A VIRAD autour d'un point de fonctionnement ou 

le procédé peut être considéré comme linéaire. 

Les estimations de la fonction de transfert du procédé isocinétique ont eu lieu pendant la 

campagne aéroportée européenne STAAARTE 1999 à bord du Falcon 20 de la DLR. 

L'objectif majeur de cette campagne, était d'offrir des heures de vol pour le 

développement technologique et la qualification d'instruments aéroportés. 

Nous disposions d'environ 8 heures de vol reparties sur 3 jours selon le calendrier ci

dessous: 

• Premier jour (29/06/1999 Oberpfaffenhofen, Allemagne) : lhl5, voyage vers Paris 

(test électrique, mécanique et CEM) 

• Deuxième jour (01/07/1999 Paris): 2 x 3h, vol de mesure 
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• Troisième jour (04/08/1999 Oberpfaffenhofen, Allemagne ) : lhl5, vol de mesure 

accordé par le DLR. 

Les séquences d'identification étaient prévues pour le premier vol du deuxième jour, en 

basse altitude (300 m, 500 m, 700 m et 1200 m). Cependant suite à des problèmes 

techniques survenus le deuxième jour (blocage du vérin pneumatique dû à un rodage 

insuffisant), il n'a pas été possible d'effectuer la totalité de ces identifications (Figure 

IV-11 ). Malgré la persistance du problème technique, il a été quand même possible de 

procéder à une série d'identifications à plus haute altitude (5700 m, Figure IV-12) lors 

du second vol. 
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Figure IV-11 Séquences d'identifications lors du premier vol du O 1107199 (Paris) 
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Figure /V-12 Séquences d'identifications lors du second vol du O I /07 /99 (Paris) 

Les série d'identifications étaient faites en boucle ouverte confonnément à un protocole 

préalablement défini. La période d'échantillonnage Te utilisée pour la S.B.P.A. était 

successivement de 5 ms, 10 ms, 25 ms, 50 ms , 1 OO ms, 500 ms, et 1 s sur trois 

amplitudes : 100 mV, 250 mV et 500 mV. Les séquences d'identifications étaient 

lancées autour du régime isocinétique à vitesse et altitude constante, l'obtention du 

régime isocinétique étant alors confiée à un régulateur numérique grossier. 

Les identifications faites en dessous de 25 ms, ne permettent pas d'identifier le procédé 

en basse fréquence. En effet le procédé n'atteint pas le régime stationnaire sur les 

sections monotones de la séquence d'identification (Figure IV-13). Nous avons 

sélectionné un temps d'échantillonnage Te=50 ms qui ne laisse apparaître qu'un très 

faible retard pur. De même, nous n'avons pas retenu les identifications faites avec une 

amplitude inférieure ou égale à 250 m V car le rapport signal/bruit était insuffisant. 
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Figure IV-13 Identification 01/07/99, Te=JO ms, Amplitude=250 mV. Altitude =300 m, Mach 0.3, En bleu 

u(t): SBP A , en rouge y(t) : Psi 

Les séquences conservées pour établir le modèle paramétrique sont au nombre de deux : 

la première à Mach 0.33, 300 m d'altitude (Figure IV-14), la seconde à Mach 0.73 et 

5700 m d'altitude (Figure IV-15). 

Nous n'identifions que le comportement dynamique du procédé autour de la tension de 

commande moyenne et la pression atmosphérique moyenne. 
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Figure IV-14 Identification 01107/99, Te=,50 ms, Amplitude=250 mV. Altitude =300 m, Mach 0.33, En bleu 
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IV.6.5.6.1 Estimation du procédé 

IV.6.5.6.1.A Estimation en basse altitude et à basse vitesse 

La séquence d'identification analysée est celle acquise à Mach 0.33, à une altitude de 

300 m. La meilleure estimation au sens des coefficients d'auto-corrélation a été obtenue 

avec la méthode récursive des moindres carrés calculés entre la sortie mesurée et la 
"° sortie prédite. Le modèle employé est de type sans bruit et sans perturbation avec un 

polynôme A de degré 3, un polynôme B de degré 2 (voir annexe pour plus 

d'informations sur les méthodes). Le retard a été évalué à 1 fois la période 

d'échantillonnage Te (d=l). 

La fonction de transfert estimée de la chaîne d'échantillonnage isocinétique reliant la 

commande u(t) appliquée au variateur de puissance CEGELEC/SDI, à la pression 

statique interne (y(t)) s'écrit : 

=-I. (0.0038422. =-I + 0.00214152. z-2
) z-d ·B (z-1) 

H(z-1) = A (z-1) 1.0-0.564840. =-I -0.148302. z-2 + 0.0017995. z-3 

(Eq. 92) 

FONCTIONS D AUTOCORELATION NORMALISEES 

Val. Prat.: IRN(i)l<=0.15 

R(O) = 1.000000 

R(l) = 0.046786 

R(2) = 0.001122 

R(3) = 0.007582 

R(4) = 0.006019 

IV.6.5.6.1.B Estimation à altitude moyenne et à grande vitesse 

La séquence d'identification analysée est celle acquise à Mach O. 73, à une altitude de 

5700 m. La meilleure estimation de fonction de transfert a été obtenue avec la méthode 

d'identification "Erreur de Sortie avec Modèle de Prédiction Etendu". Cette méthode 

diffère des autres méthodes récursives par une meilleure estimation en transitoire. Le 

signal de sortie étant plus bruité, il a été nécessaire de prendre un modèle intégrant le 

bruit (structure 83 : ARMAX). Le degré des polynômes A et B ainsi que le retard restent 

identiques. La fonction de transfert estimée du procédé isocinétique s'écrit : 

159 



H(z-') = z-' · (0.0011603 · z-1 + 0.0006569. z-2
) 

FONCTIONS D AUTOCORELA TION NORMALISEES 

Val. Prat. : JRN(i)J<=0.15 

R(O) = l.000000 

R(l) = 0 .028978 

R(2) = 0.038789 

R(3) = 0.028209 

R(4) = 0.060812 

(Eq. 93) 

L'augmentation de la vitesse de l'avion et l'altitude a eu pour conséquences 

premièrement de diminuer de moitié le gain statique; deuxièmement, de déplacer les 

zéros et les pôles du procédé confirmant bien la nécessité d'utiliser une commande 

adaptative. 

IV.6.5.7 Aspects pratiques de l'asservissement 

IV.6.5. 7 .1.A Synthèse des correcteu r s 

Les deux modèles paramétriques étant stables en boucle ouverte, nous avons choisi 

d'utiliser la stratégie de la Poursuite et de la Régulation à Objectif Indépendant (PROI) 

développée par Landau et Lozano (1981) comme algorithme d'asservissement. La 

méthode PROI est décrite en annexe de ce mémoire (VII.4.2.1.3). Rappelons que les 

performances désirées pour la poursuite sont de l'ordre du dixième de seconde et de 

l'ordre de la seconde pour la régulation. Les polynômes de poursuite et de régulation 

sont choisis à partir de la réponse normalisée d'un système continu du second ordre en 

imposant ç et m0 (facteur de rebond et pulsation propre). 

Polynôme de poursuite 

Un temps de stabilisation de 200 ms (0 à 90% de la valeur finale) avec un dépassement 

de 2%, impose de prendre ç =0.85 et m0 tel que {J)of M = 3 .2s ( la sortie normalisée est 

à 90% de la valeur finale à 3.2 s) et ffio = 32 rad.s-1 (VII.4.1.3) ( transformée de La Place 

en s) 
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256 
H poursuue(s) = s2 +27.2. s + 256 (Eq. 94) 

Polynôme de régulation 

Nous prendrons la même fonction en régulation. Le temps de stabilisation est plus 

rapide que celui spécifié. En effet de nombreux essais nous ont permis de vérifier que le 

système possédait assez de marge de stabilité pour nous le permettre. 

256 
H,egu1a1ion(s) = s2 + 27.2. s + 256 (Eq. 95) 

IV.6.5. 7.1.A.1 Calcul du correcteur pour le procédé en basse vitesse et à basse 
altitude 

Les polynômes R, S et T sont calculés conformément à la méthode PROI en plaçant un 

intégrateur dans H's(z.1
) afin d'éliminer l'erreur statique. Nous obtenons : 

R = 13.6707 - 5.9879 x z"1 
- 2.3993 x z"2 + 0.2662 x z·3 

S = l.O - 0.3597 x z·1 
- 0.3235 x z·2 

- 0.3168 x z·3 

T= 16.7118 -15.4515xz·1 +4.2893 xz·2 

Am= l.O - 0.9246 x z·1 + 0.2567 x z·2 

Bm = 0.203 + 0.1288 x z·1 

Au vu de la marge de gain, marge de phase, marge de module et de la marge de retard, 

nous pouvons conclure que notre asservissement est robuste. Les marges caractéristiques 

d'un système robuste sont décrites en annexe de ce mémoire (VII.4.2.2) 

Marge de gain 11G = 2.071372 (6.325163 dB) 
Marge de phase .:1<I> = 47.73° 
Marge de module L1M = 0.498 (6.04 dB) à 19.8 rad.sec·' 
Marge de retard 11't = .543 s 

Le système est stable en boucle ouverte (procédé +S+T) et d'après le critère Nyquist 

nous pouvons aussi conclure qu'il est stable en boucle fermée 2 (Figure IV-16). 

2 Pour que le système soit stable en boucle fermée, l'hodographe du système stable en 
boucle ouverte parcouru dans le sens des fréquences croissantes (entre O et 0.5 x 
Fréquence échantillonage) doit laisser à gauche le point critique (-1,0i). (Critère de 
Nyquist) 

161 



Lieux de Nyquist du procédé en boucle ouwrte 
2 i l i 

1 ' . 
i i ! 
! l i 

..... _____ _l__ ....... ---·- ..... ___ ...... L ____ .. __ J 

L l l 
i 
1 

-~ 
"' .s 
0, 

i "' 0 .ê 
.!!? 
'C 

"' a. 

-1 iwl ! 1 1 Î 
1 1 1 

! i 
l j 

-2 ! ! 

-2 -1 0 1 2 
Partie réelle 

Figure IV-16 Lieux de Nyquist de la fonction de transfert (Procédé n°1 + R + S) en Bpucle Ouverte 

La réponse simulée du correcteur à un échelon, nous montre que les performances 

souhaitées sont atteintes (Figure IV-17) 
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Figure IV-/ 7 Réponse simulée à un échelon de pression avec perturbation sur la commande du correcteur 

(procédé basse vitesse - faible altitude) 
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IV.6.5. 7.1.A.2 Calcul du correcteur pour le procédé à haute vitesse et à altitude 
moyenne 

De même on obtient pour le procédé en haute vitesse et à 5700 m d'altitude: 

R = 67.2565 - 66.7579 x z-1 + 31.0362 x z-2 
- l3.2619x z-3 

S = 1.0 + 0.2030 x z-1 - 0.7712 x z-2 -0.4317 x z-3 

T = 55.0258 - 50.8759 x z-1 + 14.123 x z-2 

Am= 1.0 - 0.9246 x z-1 + 0.2567 x z-2 

Bm = 0.203 + 0.1288 x z-1 

Pour les spécifications données, l'asservissement est robuste et stable aussi bien en 

boucle ouverte qu'en boucle fermée (Figure IV-18). 

Marge de gain .1G = 2.241 (7.01 dB) 
Marge de phase '1<1> = 42.49 ° 
Marge de module '1M = 0.511 (5.81 dB) à 18.884690 rad.sec-1 
Marge de retard '1't = 0.443 s 
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Figure !V-18 Lieux de Nyquist de la fonction de transfert (Procédé n°2 + R + S) en Boucle Ouverte 

La réponse simulée du correcteur à un échelon, nous montre que les performances 

souhaitées sont aussi atteintes pour ce correcteur (Figure IV-17) 
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Figure IV-19 Réponse simulée à un échefon de pression avec perturbation sur la commande du correcteur 

(procédé grande vitesse - altitude moyenne) 

IV.6.5. 7.1.A.3 Dégradation simulée des performances du correcteur 

Le déplacement des pôles et des zéros du procédé en boucle ouverte (procédé 

isocinétique + R + S) entraîne une nette dégradation des performances du correcteur si 

les polynômes R, S et T ne sont pas remis à jour. Les temps de réponse en poursuite et 

en régulation s'en trouvent fortement affectés avec apparition d'oscillations. La Figure 

IV-20 illustre cette situation dans le cas du correcteur R-S-T. calculé en basse vitesse et 

basse altitude appliquée au procédé identifié à altitude moyenne et à grande vitesse. 

IV.6.5. 7.1.B Performance du régulateur en situation réelle 

Les différents vols de STAAARTE 99 ont permis d'initialiser la base de données pour 

les filtres Pôlman Schneider bleu, particulièrement en basse vitesse et à basse altitude. 

Etant donné le délais nécessaire au dépouillement des séquences d'identification et au 

calcul des régulateurs, il n'a pas été possible de tester en situation réelle les 

performances des correcteurs associés à chacun de ces points. 

Nous présentons ici les performances obtenues par le régulateur grossier utilisé dans les 

quatre vols STAAARTE 99. Les points de fonctionnement (couple vitesse-altitude de 

l'avion) référencés sont indiqués sur la Figure IV-21. Ce régulateur à temps de montée 
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constant, possède une réponse très lente aux variations rapides de la consigne (Figure 

IV-22). 
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Figure IV-20 Réponse simulée à un échelon de pression avec perturbation sur la commande du correcteur. 

Correcteur R-S-T calculé en basse vitesse/ basse altitude appliquée au procédé identifié à grande vitesse et 

à altitude moyenne. 
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Cet inconvénient assure cependant une bonne stabilité de l'asservissement en poursuite 

pour des variations lentes des propriétés physiques du milieu, et ce quelques soient les 

déplacements des pôles et des zéros du procédé isocinétique. 
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Figure IV-22 Performance du régulateur grossier en situation réelle, STAAARTE 99, Vol n°4, Altitude 1500 

m vitesse Mach 0.35 avec variation lente de l'altitude. 

Ce type de régulateur satisfait donc aux vols en palier. Une fois les phases transitoires 

passées ( ouverture des vannes, changement soudain d'altitude ou de vitesse), les 

performances de ce régulateur deviennent tout à fait honorables même s'il ne minimise 

pas l'écart entre la consigne et la sortie. La tolérance de +/- 5 hPa spécifiée dans le cahier 

des charges est parfaitement respectée (Figure IV-23) 
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Figure IV-23 Histogramme des écarts entre la pression statique interne et la pression statique externe 

mesurés pour le régulateur grossier en situation réelle (entre t=40 set t= 120 s de la Figure JV-22) 

L'utilisation d'un correcteur PROI calculé à partir d'un procédé identifié en vol comble 

ces lacunes pour des variations de vitesse. Une simulation des performances du 

correcteur PROI, réalisée sur l'événement illustré en (Figure IV-22) est présentée en 

Figure IV-24. Un bruit blanc de même intensité que le bruit mesuré sur la pression 

statique interne a été rajouté dans la boucle de rétroaction. 
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Figure JV-24 Performance du correcteur PRO! simulée à partir de l'événement de la Figure IV-22. 
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On constate que le temps de montée après ouverture des vannes est inférieur à la 

seconde, soit 100 fois plus rapide que le correcteur grossier. Quant à la poursuite en 

régime permanent, elle n'est que très légèrement améliorée (Figure IV-25) mais 

constante avec les changements d'altitude et de vitesse. 
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Figure IV-25 Histogramme des écarts entre la pression statique interne simulée et la pression statique 

externe avec correction PRO! ( calculé à parrir de Figure IV-24) 

La commande adaptative sera utilisée et validée au cours de prochains vols qui auront 

lieu sur le Falcon 20 de la DLR lors de la campagne aéroportée CAA TER en 2001. 
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IV.7 DELIN: Dérouleur séquentiel de filtre et de 

spectrométri~ a. 

IV.7.1 Description et principe de fonctionnement 

DELIN est un module monolithique développé pour la collecte des aérosols sur filtre et 

la mesure du 222Rn. Bien que destiné a être monté sur la chaîne isocinétique, cet 

instrument dispose de toutes les fonctionnalités pour pouvoir être utilisé de façon 

autonome dans une application terrestre. 

Il se décompose en (Figure IV-26): 

• Une unité centrale associée à une carte d'acquisition, une carte de commande de 

puissance, une carte réseau CAN, une carte de conditionnement de signaux, une 

carte fond de panier et un disque dur. 

• Un système mobile composé de trois bobines motorisées et d'un codeur incrémental 

• Les chaînes de spectrométrie constituées de quatre cartes d'acquisition au format 

ISA et de quatre diodes de spectrométrie 

• Un vérin pneumatique de ligne monté sur le conduit avec dispositif de marquage de 

position sur le filtre 

• Un plateau mobile actionné par un vérin pneumatique sur lequel reposent les quatre 

diodes de spectrométrie 

• Un distributeur pneumatique alimenté par une bouteille d'air comprimé de 1 1 
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Figure /V-26 Architecture de DELIN 

Codeur incrémental 

DELIN concilie les besoins spécifiques de la mesure du 222Rn par son dépôt actif avec 

ceux propres à l'échantillonnage d'aérosols en vu d'analyses en laboratoire. A cet effet, le 

dérouleur comporte quatre positions de mesure de radioactivité alpha et une bobine 

supplémentaire émettrice de film protecteur. L'utilisation de cette troisième bobine est 

optionnelle et est employée, comme son nom l'indique, à la protection des échantillons 

prélevés lors de leur stockage et manipulations ultérieures (figure suivante) 
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Figure /V-27 Dérouleur linéaire DELIN (Dessin C. Basbayou) 

L'emploi de quatre chaînes de spectrométrie est justifié par la fréquence rapide de 

mesure du 222Rn attendue de l'instrument A VIRAD (1 mesure de 222Rn toutes les 10 

minutes). 

Suite à un prélèvement sur filtre, il est nécessaire de mesurer la décroissance du 214Po sur 

un temps suffisamment long pour obtenir un bon rapport signal sur bruit et réduire ainsi 

l'erreur statistique. Cette condition est d'autant plus nécessaire que les concentrations en 
222Rn peuvent être faibles en altitude. En utilisant quatre chaîne de spectrométrie, il est 

possible d'amener le temps de comptage à 40 minutes (moins les courts délais 

nécessaires au déplacement de filtre et l'ouverture et fermeture des vannes qui 

représentent 3 secondes par déplacement). 
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L'équipage mobile a été dessiné de telle manière que les bobines puissent être 

remplacées aisément après chaque vol par un nouveau jeu. Les parties mécaniques et 

pneumatiques du dérouleur ont été dessinées par M Christian Basbayou (LSCE), 

l'usinage des pièces ayant été confié à la Société ALCORD. 

Comme le module MISO, DELIN fonctionne en mode maître ou en mode esclave. En 

mode maître, DELIN contrôle le déroulement du ruban filtre, la spectrométrie et MISO 

alors en mode esclave via le réseau. L'utilisateur commande DELIN par l'intermédiaire 

d'un clavier, de la dalle tactile ou bien par l'action des commandes manuelles disposées 

sur le corps de DELIN. En mode esclave, DELIN reçoit ces ordres de l'ordinateur 

superviseur auquel il renvoie les informations sur le déplacement du filtre, les spectres 

mesurées et l'état de ses différents organes. 

IV.7.2 Asservissement_de position du ruban filtre 

IV.7.2.1 Performances désirées et choix technologiques 

Le déplacement du filtre d'une position (8 cm linéaire) doit être effectué en moins d'une 

seconde. L'échantillon doit être positionné avec une précision de l'ordre du dixième de 

millimètre ce qui garantit une erreur de position maximale inférieure à 0.4 mm sous la 

quatrième diode. Enfin le déplacement du papier doit se faire sans à-coup afin de ne pas 

provoquer la rupture du filtre pendant le déplacement. 

Ces contraintes nous ont amené à choisir des moteurs à courant continu sans réducteur et 

à fort couple. Ces moteurs offrent l'avantage d'être peu encombrant (pas d'électronique 

de commande particulière), légers et d'avoir une réponse linéaire. Ils sont encastrés 

directement dans le corps des flasques. 

Les moteurs fonctionnent systématiquement soit en traction soit en rappel assurant ainsi 

toujours la tension du ruban filtre entre la bobine émettrice et la bobine collectrice, 

quelque soit le sens de déplacement du ruban filtre. Quand le moteur est en rappel, celui

ci reçoit en consigne le dixième de la tension appliquée en consigne à la bobine tractrice. 

Le déplacement linéaire du ruban filtre est mesuré par un codeur angulaire incrémental 

de 3600 points par tour équipé d'une roue de 4 cm de diamètre. La résolution théorique 

du codeur est donc de 0.02 mm. 
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Afin d'obtenir les performances désirées en poursuite et en régulation, nous avons opté 

pour une régulation numérique R-S-T à placement de pôles telle qu'elle a été décrite par 

Goodwin G.C. et Sin K.S. (1984) (cf VIl.4.2.1.2 en annexe). La topologie de 

l'asservissement numérique du ruban filtre en position est décrite en Figure IV-28. 

Ruban filtre 

Bobine émettrice 

Nombre de déplacement 
x8cm 

Bm 
Am 

Unité Centrale 

Codeur incrémental et 
électronique de décodage 

Etage 
de puissance 

Figure /V-28 Asservissement numérique de la position du.filtre de DELIN 

IV.7.2.2 Identification du procédé 

Bobine collectrice 

Nous avons identifié les paramètres du procédé par blanchiment du bruit blanc injecté 

sous forme de SBPA dans le procédé dérouleur en boucle ouverte qui comprend 

uniquement l'étage de puissance, l'équipage mobile (moteur + filtre) et le codeur 

incrémental. Lors de l'estimation paramétrique de la fonction de transfert, nous avons 

tenu compte de la présence de l'intégrateur pur présent dans le procédé. 

Etant donné les frictions importantes générées par les fibres du filtre bleu Pôlman

Schneider sur le corps du dérouleur, il a été nécessaire d'utiliser une grande amplitude 

en tension pour la SBPA et par la suite de corriger le gain statique du modèle estimé, à 

partir d'un échelon en tension. La fonction de transfert estimée du procédé dérouleur 

corrigé en gain statique s'écrit 
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H(z-1) = z-1 
• (-0.0197 · z-1 -0.0025 · z-2 + 0.0109 · z-3

) 

1.0-2.2053 · z-1 + 1.6117 · z-2 -0.4064 · z-3 
(Eq. 96) 

IV.7.2.3 Calcul du régulateur 
;,: 

Nous avons utilisé un régulateur à placement de pôles avec pour polynôme de régulation 

une fonction de transfert du second ordre tel que ç =0.85, 0-0 = 32.0 rad.s·1 (temps de 

réponse réel de O.ls et dépassement de 2%). En poursuite le temps de montée réel a été 

fixé à 0.5 s sans dépassement ce qui impose de prendre ç =0.90, 0-0 = 6.8 rad.s"1 

Les polynômes R, S et T sont calculés conformément aux équations décrites en annexe 

(VII.4.2.1.2) en plaçant un intégrateur dans H'.(z.1
) afin d'éliminer l'erreur statique. Nous 

obtenons: 

R = -54.21 + 68.78 x z"1 
- 20.9 x z"2 

- 0.57 x z"3 

S = 1.0 - 0.367 x z·1 
- 0.617 x z·2 

- 0.0153 x z"3 

T = -88.25 + 132.56 x z·1 
- 51.22 x z·2 

Am = 1.0 · 1.8804 x z"1 + 0.8848 x z"2 

Bm = 0.0022 + 0.0021 x z·1 

Marge de gain LiG = 2.028 (6.143197 dB) 
Marge de phase Li<I> = 39.0° 
Marge de module LlM = 0.47 (-6.55 dB) à 206.501845 rad.sec-! 
Marge de retard Ll"C = 0.007 s 

Au vu de la marge de gain, marge de phase, marge de module et de la marge de retard, 

nous pouvons conclure que notre asservissement est suffisamment robuste. Le système 

est stable en boucle ouverte (procédé +S+ T) et stable en boucle fermée. 

IV.7.2.4 Performances de la régulation 

La figure Figure IV-29 montre la qualité de l'asservissement en situation réelle. Le 

correcteur rejette parfaitement les perturbations de charge provoquées par la friction du 

filtre sur le corps du dérouleur. Le comportement en poursuite du procédé asservi est 

quasi identique à la réponse idéale simulée sans perturbation de charge et sans bruit! Le 

déplacement du ruban filtre est donc réalisé dans les temps désirés avec une précision 

meilleure que 0.05mm. 
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Figure JV-29 Performance de. l'asservissement du dérouleur linéaire DELIN en situation réelle pour un 

déplacement de filtre d'une position. 

IV.7.3 Spectrométrie a 

IV.7.3.1 Description des chaînes de spectrométrie a 

Chaque chaîne de spectrométrie se compose : 

• D'un détecteur compact au silicium à bas bruit. La diode d'une surface active de 

1700 mm2 est associée à un préamplificateur contenu dans le corps du détecteur. Ce 

détecteur est insensible à la lumière et fonctionne en basse tension, chaque 

détecteur ayant fait l'objet d'une sélection en fonction de ses caractéristiques 

électriques. 

• D'une chaîne d'acquisition mono-carte au format ISA contenant un étage 

d'amplification et de mise en forme des signaux, suivi d'un convertisseur analogique 
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numérique 16384 canaux. Chaque carte a été adaptée par le constructeur ARIES, au 

détecteur auquel il est associé. 

Les cartes de spectrométrie n'ayant pas été prévues pour fonctionner en parallèle et de 

façon autonome dans une unité de faible volume, il a été nécessaire dans le cadre du 

projet A VIRAD de : 

• Dessiner et réaliser une carte fond de panier ISA forts courants ( circuit quatre 

couches), au format de DELIN afin de relier l'unité centrale aux cartes de 

spectrométrie. 

• Programmer le logiciel de commande automatique des cartes de spectrométrie en 

C++ sous DOS compatible avec le fonctionnement des autres cartes embarquées. 

• Concevoir un système de ventiiation efficace pour refroidir l'unité centrale 

IV.7.3.2 Etalonnage en énergie 

L'étalonnage en énergie des chaînes de comptage a, est réalisé à partir de deux sources 

minces ponctuelles à différentes énergies d'émission, obtenues par dépôt électrolytique: 

une source 241Am d'énergie 5.48 MeV (Figure IV-30) et une source d'oxyde d'uranium 

contenant les isotopes 232 U, 234U et 238U d'énergie d'émission respective 5.32 MeV, 4.20 

MeV et 4.77 MeV. Cette source nous a été préparée par Mme E. Brichet (Figure IV-31). 

Les résultats obtenus montrent la très bonne linéarité des quatre chaînes de spectrométrie 

dans la bande 4 MeV - 6 MeV. 
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Figure JV-30 Spectre de la source 241 Am mesuré sur la chaîne 

de mesure n°1. 

Figure IV-31 Spectre de la source 232 U, 134 U et en 238 U 

mesuré sur la chaîne n°2. 
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Figure JV-32 Etalonnage en énergie des quatre chaînes de spectrométrie a d'A VJRAD (Me V=a. Canal+b) 

IV.7.3.3 Bruit de fond 

Le bruit de fond mesuré au sol sur filtre vierge par les chaînes de spectrométrie est 

d'environ 3 coups par heure. Les mesures faites en vols bien que statistiquement 

insuffisantes, font apparaître pour chaque chaîne un bruit de fond sur filtre vierge de O à 

3 coups par période de mesure de 5 minutes. Ces résultats confirment la bonne immunité 

de DELIN aux perturbations électromagnétiques émises dans l'avion. 
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IV.8 Campagne STAAARTE 99. Mesures de 
222Rn dans la basse troposphère 

Les premières mesures de 222Rn aéroportées ont eu lieu lors du quatrième vol de la 

campagne STAAARTE 99. Ce vol d'une heure nous a été accordé gracieusement par le 

DLR afin de valider l'instrument après réparation du vérin de ligne. 

IV.8.1 Situation générale 

Le vol a eu lieu au-dessus de la Bavière le 4 août 1999, entre 12h00 et 13h00 TU (Figure 

IV-33). Vers 1 lhOO TU, la situation devenait orageuse en raison de l'arrivée d'un front 

froid actif par l'ouest. 

~' 

~ 

Junfraujoch 
(46.55°N, 7.98°E, 3450 m) 

Figure !V-33 Situation géographique de Oberpfaffenhofen et trajectoire du quatrième vol STAAARTE 99. 

Altitudes exprimées au dessus de la mer. 
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Lors du vol, il a été nécessaire de limiter notre plafond à la base des cumulonimbus 

présents soit environ 2000 m au dessus de la mer. Une étude rapide des rétrotrajectoires 

sur 90h montre l'intrusion d'air océanique par l'ouest. De même, on peut noter que la 

masse d'air a circulé au moins 36 heures sur le continent avant d'arriver au dessus de la 

Bavière, par conséquent celle-ci a pu se charger fortement en 222Rn (Figure IV-34). 
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Figure IV-34 Rétrotrajectoires sur 96 heures calculées par la NOAA Air Ressources Laboratory (sources 

http://www.arl.noaa.gov). Les conditions initiales ont été fvcées pour 3 altitudes (1000 m, 1500 met 2000 m 

au dessus de la mer) et 2 positions en début et enfin de vol, au dessus de la Bavière. 
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IV.8.2 Mesures de radon 

Trois mesures de radon ont été faites en régime isocinétique sur un ruban filtre Polman 

Schneider bleu. Les prélèvements ont été effectués à des altitudes respectives de 1040 

m, 1500 met 1950 m au dessus de la mer et à une vitesse de l'ordre de Mach 0.4 (Figure 

IV-35). Le temps de pompage a été fixé à 15 minutes et le temps de mesure de l'activité 

a a été scindé en 12 périodes de 5 minutes (Figure IV-37). 

2500 0.7 

-- Altitude 
-- Nombre de Mach 

2000 0.6 

.c 
tJ 

E 1500 0.5 ~ c: 
Q) (1) 

Q) ,:, 
,:, Q) .a .... 

.0 

~ 1000 0.4 E 
0 z 

500 0.3 

0 0.2 
44000 45000 46000 47000 

Temps en seconde (0 = Oh UTC) 

Figure IV-35 Profils d'altitude et de vitesse du quatrième vol STAAARTE 99 au-dessus d'Oberpfaffenhofen 

(04/08199 f 2HTU) 

Les spectres mesurés essentiellement la présence de descendants radioactifs du 222Rn 

{2 18Po, 214Po ) d'énergie inférieure à 7.32 MeV. On peut noter quelques impulsions du 
212Po (8.78 MeV) issu de la chaîne de désintégration du 220Rn, mais l'activité de ce 

radionucléide est suffisamment négligeable pour ne pas interférer avec les pics des 
214Po et 218Po (respectivement 5.505 MeV et 5.998 MeV) (Figure IV-36). 
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Figure IV-36 Spectres mesurés sur l'échantillon prélevé à 1950 m d'altitude 
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Figure /V-3 7 Décroissance radioactive des descendants du 222 Rn piégés sur filtre Po/man Schneider bleu, 

mesurée au cours du quatrième vol ST AAARTE99 par les quatre chaînes de spectrométrie. 

181 

8 9 10 



Les activités du 218Po et du 214Po mesurées sur les filtres juste après la fin du pompage 

indiquent de fortes concentrations en 222Rn variant très légèrement avec l'altitude 

(Figure IV-37). Les concentrations calculées en tenant compte du recouvrement de 

spectre du 214Po sur le 218Po sont données dans le Tableau 11, en supposant l'équilibre 

radioactif atteint dans la masse d'air. 

Bien que nous ne connaissons pas la distribution en particules aux différentes altitudes 

de pompage, nous pouvons supposer que situé dans la couche limite, la masse d'air 

contenait suffisamment d'aérosols pour que les descendants radioactifs du 222Rn aient 

été tous attachés. L'erreur faite sur la mesure du 222Rn en raison de la disparité fraction 

libre/ fraction attachée peut raisonnablement être négligée. Nous approchons l'erreur 

totale faite sur les mesures en tenant compte d'une erreur maximale sur le pompage de 

4.7% et de l'erreur statistique au éours du comptage (erreur <5.7 % pour un écart type 

de 2*o). De même, nous prenons en compte l'erreur maximale liée au dépôt des 

aérosols sur l'épaisseur du bord d'attaque (2.5 %) et de l'erreur provoquée par la micro

turbulence à l'entrée de la sonde (7.5%). Les radionucléides descendants du 222Rn 

peuvent raisonnablement être considérés fixés essentiellement sur des aérosols sub

microniques. Pour évaluer la plus grande erreur commise par un prélèvement 

anisocinétique, nous devons considérer les aérosols de plus grand diamètre soit 1 µm de 

diamètre pour nos calculs. A la vitesse de déplacement de l'avion (environ Mach 0.4), le 

nombre de Stokes d'une telle particule est quantifié à 0.06 pour des sphères lisses de 10 

g.cm-3 (donné par les abaques calculés pour la sonde isocinétique Sextant Avionique -

CNRS et présentés en annexe VII.6). En réalité, le nombre de Stokes est plus faible pour 

des aérosols moins dense et de forme plus complexe. 

Ne disposant pas d'une mesure du nombre de Mach en temps réel, nous avons appliqué 

au cours du vol la consigne Psi - Pse = 0, entraînant un prélèvement régime légèrement 

sur-isocinétique. En effet, il aurait été nécessaire d'appliquer une consigne Psi - Pse 

d'environ 30 hPa pour être en situation isocinétique (Figure III-35). Dans ces conditions, 

la collection des aérosols possédant un nombre de Stokes de l'ordre 0.06 est pratiqué 

avec un appauvrissement de 2% à 6% (Figure III-24). Rappelons que le rendement de 

collection tend vers 1 pour des particules plus fines. L'erreur maximale due au 

prélèvement anisocinétique est donc de 6% avec l'utilisation de l'asservissement 

isocinétique grossier. 
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En supposant indépendantes ces différentes sources d'erreurs, l'erreur totale maximale 

sur les mesures est estimée à environ de 27 %. 

Altitude Débit moyen 
(au dessus de en m3 STP.h"1 

lamer) 

1040m 

1500m 

1950 m 

25.70 

24.23 

23.74 

Nombre de coups mesuré 
(période de mesure) 

16305 (60 min.) 

12880 (45 min.) 

13770 (60 min.) 

Concentration en 
222Rn en mBq.m3 

( erreur maximale) 

2993 ± 808 

2850± 770 

2537± 685 

Tableau 11 - Concentrations de 212 Rn mesurées par A VIRAD 

Le profil vertical de la température potentielle calculée à partir des instruments du DLR 

embarqués dans le Falcon 20, confirment la forte instabilité de la masse d'air présente ce 

jour là (Figure N-38). Le profil de radon 222 obtenu avec AVIRAD entre 1040 m à 

1950 m montre un faible gradient vertical des concentrations de ce gaz dans la couche 

limite (Figure IV-38). 

Les concentrations de 222Rn généralement mesurées au niveau du sol en situation 

continentale varient de quelques mBq.m·3 à 5 Bq.m·3 (Polian, Kazan non publiées), en 

fonction des conditions météorologiques et du moment de la journée ou sont effectuées 

les mesures. Nous pouvons constater que nos mesures sont du même ordre de grandeur. 

De surcroît, elles sont comparables à la concentration de 222Rn mesurée le même jour et 

à la même heure à Jungfraujoch (Suisse, Figure IV-33) par le Paul Scherrer Institut 

(Figure IV-38) (Ernest Weingartner, communication personnelle). Cette station est 

située à une distance de 350 km de Munich et à une altitude de 3450 m au dessus de la 

mer (latitude: 7.98 E, longitude : 46.55 N). La concentration de 222Rn mesurée en ce 

lieu le 04/08/99 à 12HOO UTC était de 2.57 Bq.m·3 et de 4.11 Bq.m·3 à 16HOO UTC. 

Ces concentrations très élevées pour cette altitude s'expliquent par un effet 

orographique. 
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Figure /V-38 Profils verticaux de l'humidité et de la température établis à partir des mesures effectuées au 

cours du vol par les instruments embarqués du DLR 

Ces résultats confirment la cohérence des mesures de 222Rn obtenues avec A VIRAD. Il 

sera nécessaire dans le futur d'étalonner notre instrument par comparaison avec une 

méthode de mesure embarquée basée uniquement sur le gaz, afin de quantifier le 

rendement réel de notre instrument ainsi que les erreurs commises sur les mesures de 

concentrations du 222Rn. 
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V CONCLUSIO N S 

V.1 Conclusion 

L'objectif initial de cette thèse était l'étude et le développement d'un instrument 

aéroporté entièrement automatisé combinant la mesure du radon 222 à la collecte des 

aérosols, cet instrument nommé A VIRAD devant être à moyen terme utilisé à bord 

d'avions de lignes commerciaux. 

Dans ce but, nous avons en un premier temps rappelé les propriétés physiques des 

isotopes 219, 220 'et 222 du radon ainsi que les différentes méthodes utilisées pour la 

mesure du radon 222. De cette comparaison, seule la mesure du radon 222 par son dépôt 

actif naturel était raisonnablement envisageable pour des mesures in situ à bord d'avion 

de lignes long courrier. Nous avons donc cherché a évaluer théoriquement les limites 

d'une telle méthode de mesure en milieu aéroporté par une étude de la sensibilité de la 

méthode aux variations de débit pendant le prélèvement mais aussi aux variations entre 

la fraction libre et la fraction attachée des descendants radioactifs du radon. Les résultats 

obtenus montrent qu'en présence d'une concentration suffisante en aérosol, les erreurs 

commises par ces aléas restent inférieures à 10%. Nous avons donc retenu cette méthode 

en la perfectionnant par l'utilisation d'un dérouleur linéaire de filtre équipé de quatre 

spectromètres alpha en cascade. En effet, cette configuration unique à ce jour permet à la 

fois de réduire à 10 minutes le temps d'échantillonnage mais aussi d'affiner les mesures 

du 222Rn en séparant par spectrométrie les descendants radioactifs du 222Rn de ceux du 

22°Rn. 

La méthode de mesure du 222Rn s'appuyant sur la collecte et le piégeage sur filtre des 

aérosols, nous nous sommes intéressés en un deuxième temps, à la problématique de la 

collecte des aérosols en milieu aéroporté. Selon leur dimension, leur densité mais aussi 

en fonction de la vitesse et du régime d'écoulement, le rendement de collection des 

aérosols peut varier sensiblement. Nous avons montré au cours de cette thèse que ces 

problèmes pouvaient être surmontés pour des aérosols de tailles s'étendant jusqu'à 

lOµm par l'utilisation d'une sonde isocinétique développée conjointement par la Société 

Sextant Avionique et le CNRS. Des tests ont été menés lors de la campagne 
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STAAARTE 97, avec cette sonde isocinétique et une version préliminaire de MISO 

associée à un porte filtre manuel (prélèvement de filtres et analyses chimiques à 

posteriori). Ces tests ont montré la faisabilité d'obtenir de profils verticaux de 

concentration des types d'aérosols (sel marins, sulfates, poussières minérales (Dulac et 

al. 1998, cf VIl.1.1 ). 

Nous avons pu quantifier les performances de cette sonde par l'étude et le calcul des 

trajectoires de particules autour de celle-ci en s'appuyant sur une série de simulations 

d'écoulement réalisée par l'ONERA. Ainsi, nous avons pu montrer que la sonde se 

comporte bien comme une sonde à bord mince même à vitesse élevée. De même, nous 

avons pu démontrer qu'une collecte optimale des aérosols ne peut être obtenue qu'en 

régime isocinétique, avec un angle d'incidence entre la sonde et l'écoulement inférieur 

à 5°. La taille de coupure située entre 10 µmet 20 µm de diamètre est alors fixée par le 

coude présent sur la ligne de prélèvement d'AVIRAD. Enfin nous avons montré les 

corrections à apporter aux mesures de pression statique interne et ex1eme de la sonde 

isocinétique Sextant Avionique LSCE afin d'obtenir les conditions nécessaires au 

régime isocinétique. 

En un troisième temps nous avons étudié et réalisé entièrement l'instrument A VIRAD. 

Celui-ci, d'une conception entièrement modulaire, se décompose en un dérouleur 

linéaire et un régulateur isocinétique MISO pilotant la sonde isocinétique Sextant 

Avionique - LSCE. Ces éléments fonctionnent en réseau et intègrent en chacun d'eux, 

une unité de calcul puissante et miniature, permettant de mettre en œuvre la 

spectrométrie alpha in situ, mais aussi de réaliser des asservissements numériques 

complexes tels que l'asservissement de position du filtre et l'asservissement adaptatif de 

la sonde isocinétique. Les vols d'essais techniques accomplis dans le cadre de la 

campagne STAAARTE 99 ont permis de valider l'instrument A VIRAD. Les premiers 

résultats obtenus confirment les choix technologiques adoptés (conception modulaire 

autour de mini-calculateur, communication réseau, asservissements numériques, CEM). 

Cet instrument a pu ainsi être certifié conforme aux normes d'aviatiûn en vigueur au 

Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR). Le détail des tâches réalisées au 

cours de cette thèse est présentée en annexe VII.7. 

A ce jour, A VIRAD répond entièrement aux exigences fixées dans le cahier des charges 

défini en début de thèse : 
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• Instrument aéroporté permettant à la fois la collecte isocinétique des aérosols et la 

mesure du 222Rn par la méthode dite du dépôt actif avec une incertitude maximale de 

±25%. 

• Fonctionnement entièrement automatisé sur de longs trajets 

V.2 Validation finale 

Bien que l'étude théorique de la sonde isocinétique Sextant Avionique- CNRS nous ait 

apporté des éléments de réponse sur les performances d' A VIRAD, il est nécessaire de 

vérifier expérimentalement ces estimations par : 

• Des essais en soufflerie ensemencée (soufflerie du LAMP par exemple). De tels 

essais permett~aient de contrôler efficacement la taille de coupure réelle de la veine 

A VIRAD en régime isocinétique. 

• Une comparaison in situ entre plusieurs instruments de mesures d'aérosols 

aéroportés. La procédure est plus délicate à mettre en œuvre et ne peut se faire 

qu'avec des instruments correctement étalonnés pour une utilisation aéroportée 

(analyseur granulométrique optique de type PCASP par exemple). Certes la 

comparaison des mesures de 222Rn obtenu par A VIRAD avec des mesures de 222Rn 

gaz permettrait d'étalonner A VIRAD (collecte des aérosols+ transport+ filtration+ 

rendement de comptage), toutefois l'information apportée par une telle comparaison 

ne serait pas suffisante pour conclure quant au rendement de collection réel de la 

veine isocinétique pour les grosses particules. 

• Une comparaison air-sol (avion équipé d' A VIRAD / observatoire de physico-chimie 

situé en altitude). La mesure simultanée et en un même lieu des concentrations et 

des propriétés physico-chimiques des aérosols, apporterait des informations 

quantitatives sur les performances d' A VIRAD. 

• Les premières vérifications expérimentales auront lieu au cours de l'année 2001. La 

campagne aéroportée européenne CAATER prévue en 2001 sur le Falcon 20 de la 

DLR, permettra de comparer les mesures de 222Rn effectuées par une méthode 

«gaz» (CEA-DAM), aux mesures d'AVIRAD. 
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S'adressant à la fois aux utilisateurs d' A VIRAD et aux spécialistes des aérosols, ce 

mémoire a pu paraître aux uns trop simpliste et aux autres trop complexe. Nous espérons 

simplement avoir apporté une contribution originale et utile dans le domaine des 

techniques aéroportés de collecte des aérosols et souhaitons tout particulièrement que cet 

instrument trouve un jour place à bord d'avions de recherche français. 
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Résumé: 
L'étude et le développement d'un instrument aéroporté destiné a la collecte des aérosols et à la mesure du radon 
222 constitue le cadre de cette thèse. Après avoir rappelé quelques généralités sur le radon et introduit la 
méthode de mesure du radon 222 par son dépôt actif naturel, l'auteur quantifie le rendement de la sonde 
dynamique Sextant Avionique / LSCE utilisée pour la collecte isocinétique des aérosols. Ces estimations sont 
obtenues à partir de simulations axisymétriques de l'écoulement autour de la sonde à différentes vitesses 
subsoniques, puis par le calcul de trajectoires de particules à l'entrée de la sonde pour plusieurs coefficient de 
débit. L'effet de l'angle d'incidence y est aussi discuté ainsi que le critère isocinétique en pression nécessaire à la 
mise en œuvre de cette sonde. Pour conclure cette étude théorique, l'auteur a estimé les dépôts lors du transport 
des aérosols dans les conduits. L'instrument construit, nommé A VIRAD, est alors présenté de même que les 
choix technologiques adoptés. L'auteur a pu valider son instrument lors de la campagne aéroportée STAAARTE 
99. Les mesures obtenues sont présentés en conclusion de cette thèse. 

Abstract: 
The study and development of an airbome instrument designed to collect aerosols and measure radon 222 is 
detailed in this thesis. Having discussed the context of radon and introduced the methods of the measurement of 
radon 222 by its natural active deposition, the measurement of aerosols with the Sextant Avionique / LSCE 
dynamic isokinetic probe is quantified. These estimations of the efficiency of the probe were obtained during 
isoaxial simulations of the flow around the probe at different sub-sonic speeds, then by the calculation of 
trajectories of particles at the entrance to the probe for several de bit coefficients. The effect of the attack angle is 
discussed along with the isokinetic criteria of pressure necessary for the functioning ofthis probe. To conclude 
this theoretical study, the author has estimated the deposits during aerosol transport in pipes. The instrument 
once constructed, ( dubbed A VIRAD), is then itself presented, along with the technological aspects adopted for 
its use. The instrument was validated during an experimental aerial study STAAARTE 99. The measures 
obtained during these flights are presented in the conclusions. 
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Figure VJl-39 - Profils verticaux de la concentration particulaire en fer (traceur des poussières minérales 

éoliennes), en Acide méthane-sulfonique (traceur des aérosols d'origine marine), en sulfate en excès (non 

marins) et en équivalent optique de carbone-suie (traceur de pollution), observés au cours du vol 

STAAARTE97 du JO juin 1997 au Nord de la Crète. 

Les profils de concentration particulaire en fer, Acide méthane-sulfonique et sulfate en 

excès, ont été obtenus au cours du vol STAAARTE97 au Nord de la Crète, par analyse 

des filtres prélevés avec une première ébauche de MISO monté sur le Falcon 20 de la 

DLR. Les mesures de Carbone-suie ont été obtenus par l'utilisation d'un aethalomètre 

en parallèle. 

Les niveaux sont compris entre 450 et 6000 m d'altitude. Le point complémentaires à 

130 m d'altitude provient d'analyses faites en parallèle sur la côte à la station de 

Finokalia tenue par l'Université d'Héraklion. On note plusieurs choses sur cette figure 

(Figure VII-39): 

• Les teneurs en aérosols dans la couche limite sont loin d'être homogènes 

• Les concentrations dans la troposphère libre sont plus faibles d'au moins un ordre de 

grandeur par rapport aux basses couches 

• Seul les aérosols d'origine marine montrent une décroissance continue avec l'altitude 

• Pour les autres éléments d'origine continentale, on observe un pic vers 1000 m 

d'altitude, qui est dû au transport depuis le Nord d'une couche d'air européen riche 

en aérosols de pollution, au-dessus de la couche limite marine; le même phénomène 
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a été observé avec le lidar pendant le vol du 7 juin, avec le transport en altitude 

d'une masse d'air saharienne riche en poussières désertiques. 

Ces résultats originaux obtenus pendant STAARTE97 indiquent que l'air continental est 

advecté en Méditerranée au-dessus de la couche limite marine, et impliquent que les 

mesures au sol d'aérosols continentaux ne sont pas forcément représentatives du 

transport à grande distance. 

VII.1.2 Communications : 

Filippi D., J.C. Le Roulley, « STAAARTE ISOKI experiment : first steps towards an 
automated airbome isokinetic instrument.», XXIII General Assembly of the Europ. 
Geophys. Soc., Nice, France, 20-24 april 1998. 

D. Filippi, J.-C. Le Roulley, F. Dulac,« STAAARTE AVIRAD EXPERIMENT: First 
Flight of an Automated Airbome lsokinetic Instrument. », XXV General Assembly of the 
Europ. Geophys. Soc., Nice, France, 25-29 april 2000 
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STAAARTE A VIRAD EXPERIMENT: FIRST FLIGHT OF 
AN AUTOMA TED AIRBORNE ISOKINETIC 
INSTRUMENT. 

D. Filippi (1), J.-C. Le Roulley (2), F. Dulac (3) 
(1) Alcord Ltd, (2) Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l'Environnement, CNRS-CEA, Gif-sur-Yvette, (3) Centre 
National d'Etudes Spatiales 
jclr@lsce.cms-gif.fr/fax: + 33-(0) 1 69 82 39 66 

We have developed a fully electronically controlled isokinetic 
instrument (A VIRAD) for airborne aerosol sampling. We 
present here the instrument and its first airborne validation. 
A VIRAD is made of 3 sub-systems : ISOKI, MISO and 
DELIN. ISOKI is made of an isokinetic transonic air inlet and 
a stagnation reservoir mounted on the optical window site 
located on the bottom fuselage. The sampled flow rate passing 
through ISOKI is corrected in real time by MISO in order to 
maintain local isokinetic sampling conditions. The stagnation 
pressure reservoir is designed to minimize the aerosol losses 
on walls and to reduce the average distance between inlet and 
the sequential filtering system (DELIN). The filtering system 
DELIN integrates 4 alpha spectrometers in charge of 
measuring the alpha particle radioactivity of the sampled 
aerosols. 
During the STAAARTE-2 campaign on board the DLR 
research aircraft Falcon, we checked the airworthiness of 
A VIRAD. After minor mechanical adjustments between 
flights, A VIRAD is now operational. lt belongs to the new 
generation of fully automatic airborne instruments dedicated 
to the atmospheric aerosol sampling and measurement of 
radon-222, a tracer of continental surface air, without any 
operator aboard. 
The A VIRAD air intake is made of a Sextant Avionique 
isokinetic probe. We used FLUENT 5 code to compute the 
airflow entering this probe. We include in this presentation 
new results modeling the relation between aerosol trajectories 
and isokinetic conditions. 
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ST AAARTE A VIRAD EXPERIMENT: FIRST FLIGHT OF AN AUTOMA TED 
AIRBORNE ISOKINETIC INSTRUMENT. 

D. Filippi, J.-C. Le Roulley and F. Dulac (Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l'Environnement, CNRS-CEA, Avenue de la Terrasse, F-91198 Gif-Sur-Yvette Cedex, 
France) 

We have developed an fully electronically controlled isokinetic probe (A VIRAD) for 
airborne aerosol sampling. We pre~nt here the instrument and its first airborne 
validation. 

A VIRAD is made of 4 sub-systems : ISOKI, MISO and DELIN. ISOKI is made of an 
isokinetic transonic air inlet and a stagnation reservoir mounted on the optical window 
site located on the bottom fuselage. The sampled flow rate passing through ISOKI is 
corrected in real time by MISO in order to maintain local isokinetic sampling 
conditions. The air line is designed to minimize the wall loss of aerosols by using a 
stagnation pressure reservoir and by reducing the average course between inlet and the 
sequential filtering system DELIN. DELIN integrates also 4 alpha spectrometers in 
charge ofmeasuring the alpha particle radioactivity of the filtered aerosols. 

We first operated ISOKI on June 10, 1996, on board the DLR research FALCON 20 
during a test flight between continental Greece and Crete, in the frame of a ST AAARTE 
campaign (EU DGXII TMR Program). During the second STAAARTE campaign, we 
check the airworthiness validation of the A VIRAD concept. After minor mechanical 
adjustments between the 2 STAAARTE 99 campaigns, AVIRAD is now operational. It 
belongs to this new generation of fully automatic airborne instrument dedicates to the 
atmospheric micronic aerosol sampling and measurements of radon-222 concentration, a 
tracer of continental surface air, without any operator aboard. 

We include in this presentation new results about the modeling of micronic aerosol 
trajectories around the Sextant Avionique isokinetic probe at subsonic conditions. We 
conclude on quantitative criteria to perform isokinetic samplings. 

Acknowledgements are due to DLR Flight Department, Oberpfaffenhofen, Germany, 
for coordination of this STAAARTE campaign and for very high quality technical 
assistance, and to C. Basbayou (CFR) for technological drawings. 
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VII.2 Rappels sur les propriétés physiques des 

aérosols 

VII.2.1 Forme, taille et diamètre aérodynamique des 

aérosols 

La taille et la forme déterminent le comportement de l'aérosol en suspension dans un 

gaz. Quand la forme de l'aérosol est complexe (particule de fumée par exemple), il est 

insuffisant de caractériser celui-ci uniquement par le diamètre de la plus petite sphère 

englobante appelé communément diamètre de l'aérosol. On préfère pour des raisons de 

commodité, utiliser un diamètre équivalent correspondant au diamètre d'une particule 

ayant les mêmes propriétés physiques étudiées. Dans le cas du déplacement d'un aérosol 

dans un gaz, le diamètre équivalent utilisé est le diamètre aérodynamique. C'est le 

diamètre d'une sphère de densité lg/cm3 qui aurait la même vitesse de chute dans une 

colonne d'air standard. 

Le diamètre équivalent aérodynamique d'un aérosol peut être calculé par l'équation 

suivante où dp et PP sont respectivement le diamètre et la densité de la particule, daer le 

diamètre aérodynamique et Cc( dp) le facteur correctif de Stokes-Cunningham qui sera 

expliqué dans les chapitres suivants. 

daer = dp 
Cc(dp) 

Cc(dae,) pp 
(Eq. 97) 

L'équation ci-dessus peut être simplifié si la densité de l'aérosol est voisine de lg/cm3
• 

En effet Cc(dp) différant très peu de Cc(daer), le rapport Cc(dp) sur Cc(daer) est proche de 

1. 

daer = dp..{ïi; (Eq. 98) 

Si la forme de l'aérosol diffère beaucoup de la sphère, On introduit un facteur correctif X 

tel que X = 1 pour un aérosol de forme sphérique, X > 1 pour les autres formes. 
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d = d [P; (Eq. 99) 
aer PVz 

VII.2.2 Distribution granu lométrique 

Un groupe d'aérosols de même nature, qu'ils soient naturels ou bien artificiels, constitue 

généralement un ensemble d'aérosol polydispersé en taille, celui-ci étant distribué 

continûment entre une limite de taille inférieure et une limite de taille supérieure. 

Typiquement, les distributions en taille rencontrées sont de type logarithmico-normale 

(c.a.d. en abscisse le log de la taille de l'aérosol, et en ordonnée la loi de probabilité 

normale) 

VII.2.3 Nombre de Knuds en 

Un aérosol est constamment agité par les nombreuses collisions qu'il a avec les 

molécules de gaz en déplacement. Le libre parcours moyen À des molécules d'air est 

d'environ 0.0665µm à 20°C et 1013 hPa. Le rapport de ce nombre sur le diamètre dP de 

l'aérosol, appelé nombre de Knudsen, permet de définir deux types fondamentaux de 

comportement pour les aérosol. 

Kn = 2xÀ 
dp 

(Eq. 100) 

Si Kn est très grand devant 1 alors les particules doivent être considérés comme faisant 

parti du domaine moléculaire. En effet celles-ci agitées par le mouvement brownien des 

molécules de gaz se déplacent de manière chaotique favorisant la diffusion et la 

coagulation des particules entre elles. Leur comportement relève de la théorie cinétique 

des gaz 

Dans le cas ou Kn est très petit devant 1, de nombreuses molécules de gaz rentrent en 

collision avec la surface de la molécule ralentissant celui-ci jusqu'à la quasi-immobilité 

(si elle n'est pas soumise à d'autres forces). La particule peut être considérée comme un 

solide dans un milieu continu et son comportement doit être traiter par la mécanique des 

fluides. 
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Dans le régime de transition définit par Kn compris entre 0.4 et 20, on préfère considérer 

le milieu comme continu. On traitera donc le mouvement de la particule par la 

mécanique des fluides en introduisant le facteur correctif de Stokes-Cunnigham noté Cc. 

Il existe plusieurs relations empiriques permettant de calculer Cc . 

La relation d' Allen and Raabe (Allen and Raabe - 1985) est précise pour des particule 

solides dans de l'air à pression atmosphérique standard (a=l.142, !3=0.558 et y=0.999) 

-1'.... 
Cc=I+Kn·(a+/J·e Kn) (Eq.101) 

Si la pression du gaz est différente de la pression atmosphérique standard, il convient de 

tenir compte de la variation de pression dans le facteur de Stokes-Cunnigham. La 

relation de Hinds (Hinds 1982) s'applique pour des particules solides de diamètre dP 

dans de l'air à pression P. 

1 
Cc =1+ P·d ·(15.39+7.518·e-

0
·
0141

·P-dp) 
p 

(Eq. 102) 

On notera dans les deux cas que Cc tend vers 1 pour les gros aérosols. 

VII.2.4 Petites particules et domaine moléculaire 

Des petites particules injectées dans un gaz (Kn>20), sont immédiatement agitées par les 

molécules de gaz. Sous leurs actions, les particules vont diffuser dans le gaz ambiant. A 

l'échelle macroscopique, on observe un déplacement de particules du milieu le plus 

concentré vers le milieu le moins concentré. Leur déplacement est en grande partie lié au 

comportement des molécules de gaz que l'on peut étudier par la théorie de la cinétique 

des gaz. 

VII.2.4.1 Diffusion des gaz 

La diffusion d'un gaz se fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins 

concentré. Le flux J de molécules de gaz se déplaçant vers le milieu le moins concentré 

s'écrit : 
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J=-DaN 
ax (Eq. 103) 

Si l'on considère une diffusion monodimensionnelle sur l'axe x. N représente la 

concentration de molécules de gaz et D8az une constante dépendant du gaz qui s'écrit 

(Hinds 1982, 24) 

D - - 3.['j,,r {Ïrr 
gaz - (64Nd 2 )VM 

molec 

(Eq. 104) 

où M est la masse moléculaire et dmolec le diamètre de collision moléculaire. 

Dans le cas de l'air, dmolec est égale à 3.7xl0"8 cm et D=0.18cm2.s"1 à 20°C. 

VII.2.4.2 Diffusion des particules 

Le déplacement des fines particules est comparable à celui des molécules de gaz. 

Cependant, la taille et la forme de l'aérosol ont une influence non négligeable puisqu'ils 

déterminent la surface de l'aérosol en contact avec les molécules de gaz. La constante de 

diffusion OP pour ces aérosols s'écrie: 

k-T·Cc 
DP = 3·tr·µ·dP 

(Eq. 105) 

avec k=l.38xl0· 18 dyn.m.K·1 (constante de Boltzman), µ la viscosité du gaz, dP le 

diamètre de la particule, ou encore : 

D P = k · T · B avec B appelé la mobilité mécanique, défini par l'expression 

• domaine continu B = -----
3 · tr · µ · d P 

• domaine intermédiaire B 
cc 

3·tr·µ·dp 
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• d . l' l . B 1.093 omame mo ecu aire = 2 
n·µ·dP 

(Eq. 108) 

Le mouvement des particules dans ces conditions est considéré comme Brownien. La 

distance quadratique moyenne parcourue par les particules pendant un temps t peut être 

estimée par l'équation suivante. 

c:;; 

X = 12,D ·t 
rms '\J p (Eq. 109) 

La diffusion brownienne a une importance toute particulière dans le transports des 

petites particules dans les conduits. Cette diffusion brownienne peut amener les 

particules à quitter l'écoulement gazeux en se fixant sur les parois. 

Une deuxième conséquence du mouvement brownien est la coagulation des particules 

sous l'effet des forces de Van der Waals. Si les particules sont solides, elles forment un 

agrégat solide. Dans le cas de particules liquides, elle fusionnent en une seule. De même, 

de petites particules solides peuvent servir de noyaux de condensation. 

La décroissance du nombre n de particules due à la fusion ou l'agrégation, est linéaire en 

fonction du temps. Si 11o est la concentration numérique initiale, la concentration n à 

l'instant test: 

no 
n(t) = 1 + Ko.no.t 

(Eq. 110) 

Dans le domaine continu et de transition, le coefficient de coagulation K0 est dépendant 

de la constante de diffusion Dret décroît suivant le diamètre de la particule. 

K = 4 · !! · d · D (Eq. 111) o p r 

En régime moléculaire, K0 décroît selon le modèle de Fuchs (méthode de la sphère 

limite): 
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K
0

=4~-dP·k·T 
2-p p 

(Eq. 112) 

Cette décroissance entraîne une disparition plus rapide des particules de diamètre 

compris entre 0.01 et 0.1 µm 

VII.2.5 Déplacement d'une particule dans un milieu 

continu 

VII.2.5.1 Introduction 

Un aérosol lâché dans un écoulement gazeux ou bien liquide est continuellement 

entraînée par celui-ci, cependant les aérosols ne suivent pas systématiquement les lignes 

de courant. 

Il est possible de constater ce phénomène en plaçant un obstacle dans un écoulement 

d'air. Les filets d'air s'écartent brusquement du corps pour le contourner. Les «gros» 

aérosols dont initialement les trajectoires suivaient les filets d'air, viennent s'impacter 

sur l'obstacle. En effets, les forces inertielles sont prépondérantes sur les gros aérosols 

ce qui leur imposent une trajectoire plus rectiligne. Dans le cas de fines particules, 

celles-ci suivent les déformations des lignes de courant et pour la majorité d'entre elles 

,contournent ainsi l'obstacle. 

Outre les changements de trajectoires liés aux déformations de l'écoulement, les 

aérosols peuvent être soumis à d'autres forces qui leur confèrent une trajectoire propre 

(gravité, champs électromagnétique). 

VII.2.5.2 Nombre de Reynolds d'une particule 

En visualisant un écoulement d'air autour d'un aérosol, on peut constater que ces lignes 

de courants sont d'aspect comparable à ceux d'un autre écoulement d'air autour d'une 

sphère par exemple mille fois plus grande. Cette homothétie de la géométrie des lignes 

de courant traduit dans le gaz, un rapport identique des forces d'inerties sur les forces de 

viscosités. 
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Le nombre de Reynolds Rep permet de quantifier ce rapport de force autour d'une 

particule à l'échelle de la particule. Il se définit ainsi : 

Re - P gaz • V · d p- gaz p 

µ 
(Eq. 113) 

où µ est la viscosité dynamique, Psaz la densité du gaz et V gaz la vitesse du gaz par 

rapport à la particule de dimension dp. Si R~ est petit, les forces de viscosité sont 

grandes devant les forces d'inertie et réciproquement si Repest grand. 

Le nombre de Reynolds défini pour une particule est différent du nombre de Reynolds 

défini pour une canalisation par exemple. Dans ce dernier cas, la dimension impliquée 

est celle de la canalisation qui est de l'ordre du cm et non plus du µm. En pratique si 

l'on considère un ~coulement diphasique dans un tube, le nombre de Reynolds calculé 

pour le tube est beaucoup plus élevé que le nombre de Reynolds calculé pour la 

particule. 

VII.2.5.3 Force aérodynamique 

Quand sous l'action de forces, une particule se déplace dans un gaz, celui-ci exerce sur 

la particule une force résultante ~rainée qui tend à s'opposer aux forces donnant 

naissance au mouvement. Dans le cas d'une particule sphérique de diamètre dP plongée 

à vitesse V P dans un gaz de densité Psaz , cette force est égale à : 

F = ,r C d 2V 2 
traînée g P gaz d p p (Eq. 114) 

Le coefficient de traîné Cd varie en fonction nombre de Reynolds Rep 

Dans le régime de Stokes défini par Rep < 0 .5, Cd peut être approché par l'équation 

24 
Cd = -- (Eq. 115) 

ReP 
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L'équation n°124 se réduit alors à l'expression suivante plus connu sous le nom de loi 

de Stokes. 

F,,aînée = 3.1r · µ · d p · vp (Eq. /16) 

Dans le cas de formes autres que sphériques, il devient difficile de théoriser le 

comportement des particules. L'introduction du coefficient de correction de forme noté 

X, permet d'étudier le déplacement d'aérosols de forme plus complexe en ramenant leur 

étude à celle des particules sphériques où dve est le diamètre d'une sphère pleine qui 

aurait un volume équivalent à la particule : 

F =31r·µ·V ·'V·d traînée p A, ve (Eq. 117) 

Si nous nous plaçons maintenant dans le domaine de transition défini par Kn >> 1 et Kn 

< 20, le gaz ne peut plus être considéré comme entièrement continu. La relation de 

Stokes demeure en introduisant le facteur de correction de Stokes-Cunningham. 

F, .. = 31r·µ·VP·z·dve 
ramee cc 

(Eq. /18) 

Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés au régime de Stokes c'est à dire un 

déplacement de particule à faible vitesse dans écoulement laminaire. Pour le 

déplacement de particule dans un gaz tel que Rep>O.l, la relation Cd n'est plus vérifiée. Il 

existe cependant de nombreuses relations empiriques permettant de calculer Cd pour des 

nombres de Reynolds Rep plus élevés et des domaines de Mach différents. 

Nombre de Mach <1.3 

0.5 < ReP ~ 10, Cd = 27.17 X Re-: 821 
(Eq. 119) 

10 < Rep ~ 100, Cd= 15.268xRe;0571 
(Eq. 120J 

100 < ReP ~ 1000, Cd= 6.877xRe;0398 
(Eq.121) 
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1000 < Rep, Cd= 0.44 (Eq. 122) 

Si le nombre de Mach est supérieur à 0.8, le coefficient Cd doit être corrigé 

Cd_corrigé =Cd+ 2x(Mach-0.8)x(I +4.66xRe:5 -Cd) 

Nombre de Mach> 1.3 
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ü"C 
'<I> ,!: 102 

~ 
(1) 

"O 

ë 
<I> 101 

ë3 
!E 
(1) 

8 
100 

Régime 
de 

Stokes 

Cd= 1 +4.66xRe:5 
(Eq. 124) 

(Eq. 123) 

10-1 -;;~~~~~~~;--~~~===--:::::~~-,-~~~-,-~~~ 
10-2 100 102 103 104 10-1 101 1os 

Nombre de Reynolds ReP 

Figu~e Vll-40 Variation du Coefficient de traîné Cd en fonction du nombre de Reynolds ReP 

VII.2.6 Aérosol soumis à un champ de pesanteur 

Un aérosol lâché dans une colonne d'air au repos est soumis à la gravité terrestre. La 

force de traînée s'oppose alors à l'action du champ de pesanteur g. La relation 

fondamentale de la dynamique dépend uniquement de ces deux forces. 

mpr = Fr,aînée + P (Eq. 125) 
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Le poids P dépend de la densité PP de la particule mais aussi de la densité Psaz du milieu 

(poussée d' Archymède) qui peut cependant être négligée par rapport à la densité de la 

particule. Pour une sphère le poids P est égale à : 

P- 4 3( ) - 4 3 -=3JZr pp-Pair ·g,,,,
3

JZr Pp·g 
.;. 

(Eq. 126) 

La chute d'un aérosol sphérique dans une colonne d'air au repos étant laminaire (régime 

de Stokes), on applique la loi de Stokes. 

F - 31( • µ · d · V 
trainée - P p cc 

(Eq. 127) 

Une fois l'aérosol lâché, celui-ci accélère jusqu'à atteindre une vitesse de chute 

constante. De l'équation fondamentale de la dynamique, on déduit aisément cette vitesse 

appelée vitesse de sédimentation notée v .. 

v =pp·d/·Cc·g 
s 

18µ 
(Eq. 128) 

ou aussi 

P ·d 2 -c p p c V- = r . . g avec r,elaxation = 18µ s relaxat10n (Eq. 129) 

La constante de temps 'tre!axation est appelée temps de relaxation de la particule. Nous y 

reviendrons ultérieurement. 

En considérant le cas d'un aérosol sphérique lâché dans de l'air sec au niveau du sol, la 

vitesse de sédimentation, se simplifie en : 

vs ,::;Q,3·pp·d/ (Eq. 130) 
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Cette relation est valable pour un écoulement laminaire de l'air autour de l'aérosol. Dans 

le cas d'un régime turbulent, la vitesse de sédimentation peut être approchée par : 

10-1 

10-2 

'"' E 
~ 1Q-3 

~ 
c: 
.Q :lii 1Q-4 

c: 
Q) 

E 
'c 
·~ 10-s 
Q) 
"O 
Q) 
rJ) 

~ 10-e 

5 

10-1 

10-s 

0.01 

/ 
/ 

V= s 

/ 
/ 

/ 

0.1 

./ 

3.pair · CAV,) 

4·p ·d ·C ·g p p c 
(Eq. 131) 
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Figure Vll-41 - Vitesse de sédimentation et temps de relaxation d'une particule de densité 1 g.cm-3 dans une 

colonne d'air standard au repos (T - 288.0 °K. I' ~ /113250 Pa, p.,, ~ 1.2928 kg!m3, g~9.81 m.s-2). 

VII.2. 7 Paramètres caractéristiques des aérosols 

Comme nous avons pu le voir précédemment, il existe plusieurs paramètres utiles 

permettant de caractériser les aérosols et leur comportement. 

• Le premier est le temps de relaxation 'treJaxation vu précédemment. 
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P ·d z ·Cc 
p p 

r,,laxation = I 8µ (Eq. 132) 

Il représente le temps que met la particule pour atteindre l-e·1 fois la vitesse de chute 

limite v •. Pour des aérosols de diamètre <IOµm, cette constante de temps est toujours 

inférieure à la milliseconde. 

• La vitesse de sédimentation ~ = T,elaxation • g appelée aussi vitesse de chute limite. 

• La distance d'arrêt darre1 • Quand un aérosol est lancé avec une vitesse initiale non 

nulle Va, le produit de cette vitesse avec le temps de relaxation 'treiaxation définit la 

distance d'arrêt. 

d arrêt = T relaxation • Va (Eq. 133) 

• Le nombre de Stokes Stk qui est le rapport de la distance d'arrêt d arrêt sur une 

dimension d 

Stk = da,rêt 

d 
(Eq. 134) 

d peut être par exemple le diamètre d'entrée d'une sonde ou du pore d'un filtre. Le 

nombre de Stokes est donc spécifique à une application. 

• Le facteur de forme X· Ce coefficient de correction permet d'étendre les équations 

établies pour des sphères à des particules de formes plus complexes. Cependant, 

celui-ci doit être correctement choisi et doit correspondre au domaine d'étude. 
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Aérosol 

Sphère 

Chaîne de deux sphères 

Chaîne de quatre sphères 

Fibre de verre (longueur/diamètre=5) 

Sable 

Talque 

Cendre de liœ_ite 

Facteur de 

tormex 
1.00 

1.12 

1.32 

1.71 

1.57 

2.04 

1.95 

Tableau 12 - Facteur de forme établie par/ 'expérimentation pour différents types d'aérosols compacts 

(d'après Davies 1979) 

Comme le montre le tableau ci-dessus, les aérosols de forme compacte ont un facteur de 

forme compris entre 1 et 2. 

Diamètre de Facteur dé llltessede Tefll)S de Distance Mobilité B Coefficient Déplacemen Nombre de 
la particule oorrection sédimentation relaxation-r, d'arrêt (s.ktl de diffi.Jsion t brownien Reynolds 

(µm) Cc Vs(cm.s·'l (s) V0=1m.s-1 D(m'.s·'l RMSen 10s particule Re, 
(cm) (m) pour V, 

0.01 22.651 6.87x10-<> 7.0lxlO_. 7.0lxlO .. l.34x10•13 5.32x10·• 0.103 -0. 

0.1 2.829 8.58xto·' 8.75x10·• 8.75xl0'' l.67xto•" 6.65xl0'10 l.15xto-' -o. 

1.149 3.49x10·3 3.56xl0 .. 3.56x10·3 6.79xl0'9 2.70x10· 11 2.32Xl0_, -o. 

lO 1.015 0.308 3.14xl0'4 0.314 6.oox10·• 2.38x10·12 6.91xl04 0.002 • 

100 1.001 25.9 2.51xto·' 25.l 5.92xto•1 2.35x10·13 2.17Xl04 2.18 • 

0.01 23.073 8.57xl0 .. 8.77xto·' 8.77xl0 .. l.67xto•13 5.16x10·• 0.102 -o .. 
0.1 2.869 l.07xl04 l.09xl0'7 l.09xl04 2.08xto• 11 6.41xl0'10 l.13xto·' -0 .. 

1.152 4.28x10·3 4.38Xl0-6 4.38x10·3 8.36xl0'9 2.57x10·" 2.21x10·' -0 •• 

lO 1.015 0.377 3.86x!04 0.386 7.37xto•• 2.27x10·12 6.74xl04 0.0011 •• 

100 1.002 34.0 3.38x10·2 33.8 7.27x10•7 2.24x10·13 2.12Xl04 1.11 •• 

•Altitude= 0 m, T= 288.0 °K, P = 103250 Pa, p.,= 1.2928 kg/m3, g=9.81 m.s-2 
•• Altitude= 10000 m, T= 223.0 °K, P= 26917 Pa, p.,= 0.4354 kg/m3, g=9.77 m.s-2 

Tableau 13 - Valeurs numériques des grandeurs physiques propres au déplacement des aérosols pour cinq 

classes de taille, aux altitudes de O m et de l 0000 m 

Nous donnons à titre indicatif dans le Tableau 13, les valeurs numériques de ces 

grandeurs physiques, pour deux altitudes différentes et pour cinq classes de tailles 

d'aérosol. 
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VII.2.8 Autres processus physiques affectant le 

transport et la collecte des aérosols 

VII.2.8.1 Propriétés électriques des aérosols 

Sous l'action du rayonnement cosmique ou bien par décroissance radioactive, les 

aérosols peuvent s'ioniser et selon leur charge être à l'origine d'agglomération par 

recombinaison ou de dépôt quand ils sont soumis à un champ électrique ou 

électrostatiques. Les ions disparaissent principalement par recombinaison avec des 

aérosols ionisés de charge opposée jusqu'à atteindre un équilibre de 15 paires d'ions par 
3 cm. 

VIl.2.8.1.1 Equilibre de charge de Boltzman 

Soumis à un bombardement de particules chargées, les aérosols se chargent 

négativement ou positivement au hasard du bombardement. Le nombre de particules 

chargés positivement est alors égale au nombre de particules chargés négativement par 

classe granulométrique. Si l'on considère l'ensemble des particules, la charge totale est 

nulle. Cet équilibre dans la répartition des charges est appelé équilibre de Boltzman et 

décroît avec le temps par recombinaison des aérosols de charge opposé. 

VII.2.8.1.2 Auto-chargement de l'aérosol radioactif 

Un déséquilibre de la charge totale d'une population d'aérosol apparaît en présence 

d'aérosols radioactifs. Lors de la désintégration d'un isotope contenu dans l'aérosol, 

celui-ci subit un phénomène d'auto-chargement. La charge moyenne de la population 

croît en fonction de l'activité. La charge individuelle décroît avec la taille des particules. 
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VII.3 Rappels sur l'écoulement en régime 

permanent d'un fluide newtonien dans un 

conduit cylindrique de section circulaire 

VII.3.1 Fluide newtonien 

L'étude des fluides parfaits mène à considérer uniquement les forces de gravité, les 

forces d'inertie et les forces de pression normales à la surface. Toutes ces forces passent 

par le barycentre de l'élément de volume. L'étude des fluides réels introduit de nouvelles 

forces, les forces de viscosité, dont la caractéristique est d'avoir une composante 

tangentielle. Considérons un gaz s'écoulant parallèlement à l'axe Ox du conduit à une 

vitesse Ux(y) qui varie linéairement avec y, et supposons dUjdy > O. 

L'agitation moléculaire du gaz à pour conséquence qu'un plan p normal à Oy est 

parcouru par deux courants de matière égaux et de sens contraire. Cet échange 

moléculaire fait qu'un filet d'air exerce une force tangentielle 'txy sur le filet d'air qui lui 

est contigu. Quand la vitesse croît avec y, le "frottement" du filet supérieur tend à 

entraîner le filet inférieur. 

aux 
Txy =µ ay (Eq. 135) 

Cette force 'txy par unité de surface est affectée de deux indices. L'indice x signifie 

qu'elle est dirigée suivant l'axe Ox et l'indice y qu'elle agit sur l'élément de surface 

normale à Oy. Le coefficient scalaire µ est la viscosité dynamique du fluide. L'équation 

ainsi écrite est la loi de Newton (1714), et les fluides qui la vérifient avec une viscositéµ 

indépendante de la vitesse sont des fluides newtoniens. 

L'unité employée pour la viscosité dynamique est le Poise notée P, qui est égale à 0.1 

k -1 -1 g.m .s. 
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Dans le cas des gaz, la viscosité dynamique dépend principalement de la nature du fluide 

et de sa température. Elle est peu dépendante de la pression, tant que l'on reste loin, 

d'une part du domaine de Knudsen (c'est-à-dire du régime pour lequel le libre parcours 

moyen des molécules est grand devant les dimensions des conduits, où le gaz ne peut 

plus être assimilé à un milieu continu) et de l'autre, du point critique du changement de 

phase gaz/liquide. 

La viscosité dynamique des gaz peut être estimée, suivant la loi de Schlichting (1979) 

entre 180 et 2000°K par rapport à une viscosité µ,. et une température de référence Tr 

prise ici a 293 .15°K. 

3 

(T+S)(T)2 

µ = µ, . ; + S . T, (Eq. 136) 

S représente la constante d'interpolation de Sutherland.µ,.= 182.03µP et S=l 10.4°K. 

Le rapport de la viscosité dynamique sur la densité du fluide est appelé viscosité 

cinématique notée v. 

V=µ 
p 

VIl.3.2 Régime d'écoulement 

(Eq. 137) 

Le nombre de Reynolds permet de caractériser le rapport des forces d'inerties sur les 

forces de viscosité. Appliqué à un conduit, il est défini comme le produit de la vitesse 

moyenne du gaz U par la densité p du gaz et le diamètre Dconduit du conduit sur la 

viscosité dynamique µ. 

R 
p·U·d e = conduit (Eq. 138) 

µ 

Le nombre de Reynolds permet de distinguer trois régimes d'écoulement. 
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VIl.3.2.1 Le régime d'écoulement laminaire 

Pour des faibles valeurs de Re, les forces de viscosité sont prédominantes. Les filets d'air 

restent bien distincts les uns des autres. Ainsi, l'écoulement diffère totalement de celui 

d'un gaz parfait. Le régime est laminaire et ceci, pour un nombre de Reynolds s'étendant 

jusqu'à 1200. 

Le profil de vitesse dans une coupe droite du conduit est parabolique. La vitesse de 

l'écoulement u est maximum au centre du conduit avec une vitesse égale à deux fois la 

vitesse moyenne U . Aux parois du conduit, la vitesse des filets d'air est nulle. 

L'équation régissant la vitesse du filet d'air en fonction de la distance r à la paroi du 

conduit est donnée ci-dessous 

2 

u(r)=2U·-r~ 
Ri 

conduit 

La vitesse moyenne est obtenue pour r = 0.3x Rconduit· 

(Eq. 139) 

_J1__ ~ ~nd~it .1 • U =umn - .,\J IJJ,J __ - -- - -- -

Figure V/1-42 Profil de vitesse d'un écoulement laminaire de gaz newtonien dans un conduit cylindrique 

Les mécanismes de dépôt sous l'effet de forces dérivant d'un potentiel, sont faciles à 

prévoir dans ce régime. 

VIl.3.2.2 Transition entre le régime d'écoulement laminaire et 

le régime d'écoulement turbulent 

De 1200 a 2500, le régime est mal défini. Les forces d'inertie commencent à 

concurrencer les forces de viscosité. Les turbulences sont naissantes. Dans ces 
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conditions, il est extrêmement difficile de prévoir les pertes en aérosols. Ce régime de 

transition doit être évité pour le transport des aérosols. 

VII.3.2.3 Le régime d'écoulement turbulent 

Au-delà de 2500, le régime est considéré comme entièrement turbulent. La vitesse de 

déplacement du gaz dans une coupe droite du conduit est relativement constante (u(r)= 
- -

1.25 U à 0.99 U ) le long de l'axe Oy, jusqu'à une faible distance ~ de la paroi. La 

distance ~ délimite l'épaisseur de la couche limite turbulente où la vitesse est 

approximativement égale à la vitesse moyenne (u(~)=0.99 U ). La vitesse chute alors 

linéairement pour s'annuler à la paroi. Dans la couche limite turbulente et à une distance 

ô de la paroi, apparaît une sous couche laminaire ou les forces de viscosités redeviennent 

prépondérantes. 

y= R.conduit O =tJmax "1 --------. 

Y = Rconc1u,t • ju =Umax -y~:J~=.: .. :~ -·· 
~ 

y =fi.-~ u =0.99.1i 

y=o,,.-J---1-----

Figure VJl-43 Profil de vitesse d'un écoulement turbulent de gaz newtonien dans un conduit cylindrique 

Les particules soumises à cet écoulement, diffusent dans le noyau turbulent et se 

retrouvent projetées sur la paroi du conduit après avoir traversé la sous couche 

laminaire. Dans ces conditions, il est plus difficile de prévoir théoriquement les pertes en 

aérosols. 

VII.3.3 Evaluation des pertes de charges dans les 

conduits lisses 

D'après la loi de Newton, la viscosité fait apparaître dans le fluide s'écoulant dans un 

conduit, des forces situées dans un plan normal au gradient de vitesse et en particulier 

aux parois du conduit. Outre la modification du profil de vitesse sur l'axe Oy, ces forces 

ont pour effet de dégrader de l'énergie. Elles diminuent la charge en introduisant une 
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perte de charge appelée facteur de Darcy et noté À, Da ou Fa ("Fanning factor"). Il est 

aussi d'usage d'exprimer la perte de charge sous forme de différence de pression. 

L -2 
llp = À, . conduit U d ·p·-

conduit 2 
(Eq. 140) 

La perte de charge ').. est une grandeur sans dimension. Il dépend du nombre de 

Reynolds, de l'état de surface du conduit mais aussi de la géométrie de celui-ci. De 

nombreuses lois ont été établies expérimentalement pour estimer ').. à différents Re et 

pour des fluides et des conduits de rugosités diverses (Travaux de Nikuradse ). 

En régime laminaire, ').. est donné par la loi de Poiseuille. La rugosité n'intervient pas 

dans ce régime. 

À= 64 
Re 

(Eq. 141) 

Dans le domaine turbulent, il faut distinguer deux régimes d'écoulement selon l'effet 

produit par la rugosité de l'état de surface du conduit. 

Quand, la couche laminaire recouvre les aspérités de la paroi, l'écoulement est appelé 

écoulement turbulent lisse. La paroi est alors qualifiée "d'hydrauliquement lisse". Il 

existe plusieurs lois permettant de calculer').. en fonction de Re. 

La loi de Blasius valable pour 1200 <Re< 100 000 : 

-1 

À= 0.316 · Re 4 (Eq. 142) 

La loi de Prandtl valable pour 1 OO 000 < Re < 3 000 000 : 

1 
JI = 2.0 · log(ReJI)- 0.8 (Eq. 143) 

La loi de Hermann valable pour 1 OO 000 < Re < 2 000 000 : 
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Â = 0.0054 + 0.396 · Re--03 (Eq. 144) 

Quand les aspérités de la paroi traversent la sous-couche laminaire, l'écoulement est 

qualifié d'écoulement turbulent rugueux. La nature du conduit doit alors être prise en 

compte. À ne dépend plus uniquement de Re. 

Nous nous limiterons dans notre é~e à uniquement prendre en compte le cas 

d'écoulement turbulent lisse qui couvre le domaine d'utilisation de la veine A VIRAD. 
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VII.4 Introduction à la commande numérique des 

systèmes invariants linéaires (S.I.L.) 

VII.4.1 Généralités sur les S.I.L. 

L'asservissement numérique est la transposition de la régulation continue dans un espace 

discret. Les grandeurs sont mesurées ou générées sur une fréquence d'échantillonnage 

invariante dans le temps grâce à l'utilisation de convertisseurs analogiques/numériques 

(CAN), de convertisseurs numériques/analogiques (CNA) et de bloqueurs. De même, le 

procédé est représenté dans l'algorithme de commande sous forme d'un modèle 

discrétisé. 

Nous supposons l'utilisation de bloqueurs d'ordre zéro (BOZ) ce qui signifie que la 

valeur générée par le convertisseur numérique/analogique est maintenue constante 

pendant la durée de la période d'échantillonnage notée Te. 

La fonction de transfert du procédé à asservir peut être écrite dans le domaine 

fréquentiel échantillonné en employant la notation z-1 
: 

-d ( 1 H(z-1)= z . blz- + ... +bnBZ-nB) 
l+a1z i + ... +anAz-nA 

(Eq. 145) 

L'ordre de cette fonction de transfert est Je maximum de nA +d et nB où d correspond à 

un retard pur multiple entier de la période d'échantillonnage. 

VII.4.1.1 Domaine temporelle 

Le passage dans Je domaine temporel s'écrit pour les systèmes invariant linéaire décrit 

par la fonction de transfert H(z-1
) : 

y(t)=H(z-1).u(t) soit y(t) = -I:
1 
a; · y(t - i) + I;~ b; · u(t - d - i) (Eq. 

146) 
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VII.4.1.2 Stabilité asymptotique 

Un système est instable si sa fonction de transfert présente des pôles c'est-à-dire une ou 

plusieurs racines du dénominateur, à l'extérieur du cercle unité. 

Critère de stabilité asymptotique: 1 + a1z-1 + ... + anAz-nA = 0 => jzj < 1 (Eq. 

147) 

VII.4.1.3 Etude du système du 2ème ordre continu 

L'équation normalisée d'un système différentiel du 2nd ordre s'écrit : 

d2y(t) +2çmo dy(t) +mJy(t)=mJu(t) 
dt2 dt 

(Eq. 148) 

ou encore dans le domaine continu, sous forme d'équation de transfert suivante, en 

utilisant la transformée de Laplace : 

mJ 
2 H(s)= s2 +2çm

0
s+Cùo 

(Eq. 149) 

Où Cù0 représente la pulsation naturelle du système et ç son coefficient 

d'amortissement. Les pôles du procédé s'obtiennent par la résolution du dénominateur. 

Si I~-< 1, les pôles sont complexes et traduisent une réponse oscillatoire. Les pôles 

s'écrivent alors sous la forme : 

s=-ÇCùo ±JmoP (Eq. 150). 

La fréquence de l'oscillation appelée fréquence de résonance amortie est égale à 

Cù0 P. Dans le cas où I~ ~ 1 , les pôles sont réelles de la forme : 

s=-ÇCùo ±moFi (Eq. 151) 
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et la réponse est apériodique. Le système est instable quand ç -< 0 car les pôles ont leur 

partie réelle positive. 

Etudions les réponses à un échelon unitaire dans le cas I~-< 1. Les sorties du procédé 

dans le domaine temporel sont données par l'équation suivante : 

1 
y(t)=l- ~e-çroo, sin(m0 ~1-ç2 t+8) avec 8=cos-1 J=_ 

l-ç2 ~ 
(Eq. 152) 

La réponse à un échelon unitaire est illustrée ci-dessous pour différentes valeurs de ç. 

1.4{ ;A~r ... 1 r ·· r - 1 -->- 1. 

-~ 
t:: 

~ 

~ .. _///~---: 
1 --, 

1 __ , __ : _______ ] - L - -- - - L __ 

1 

1 

0.1-- _ -//J/1/ /- __ :t.O __ ·1:_2_: L5. - -- - ., - L . L -- -- - - - - -- - - - - - ~l 
1 1 

o.~ Ill!-- 1 

1 -
1 

1 

1 

0.1 

1 

olj 1 1 

1 1 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

COot 

Figure VIl-44 Réponses à un échelon unitaire d'un système du 2nd ordre normalisée 

A partir des valeurs de ç et de OJ0 , il est possible de fixer le dépassement et le temps de 

monté d'un système du 2"d ordre donné. 

Prenons l'exemple suivant. Si l'on désire un temps de monté de 200ms (0 à 90% de la 

valeur finale) avec un dépassement de 10%, il faut choisir ç =0.6 et OJ0 tel que 

OJ0 t M = 2.75s ( la sortie normalisée est à 90% de la valeur finale à 2.75s) ce qui impose 

prendre üJ0 = 13.75rad.s-1
• 
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VIl.4.2 Régulateur RST 

Nous présentons ici, la structure canonique à trois branches appelé RST permettant de 

synthétiser de nombreux correcteurs tel que le PID numérique, Placement de Pôles , 

Poursuite et Régulation à Objectifs Indépendants. 

Si l'on note par H(z-1
) = B(z-?, la fonction de transfert du procédé à asservir+ CAN 

A(z-) 

+ CNA + BOZ, alors la structure du régulateur peut être représentée en présence d'une 

perturbation et de bruit de mesure par : 

0 T(z) 

yc(t) 

2 
.../ 

p(t) 
perturbatio 

..2_ ~ ~ 
~ -~ 

PROCED 

R(z) 

b(t) 
bruit de mesure 

Figure V/1-45 Structure d'un régulateur numérique en boucle fermée 

La fonction de transfert de la boucle ouverte s'écrit : 

1 ( -1) R(z-). B z 
Hso(z-

1

)= S(z-1)-A(z 1) 
(Eq. 153) 

En boucle fermée, la fonction de transfert entre la consigne yc(t) et la sortie y(t) s'écrit: 

H -1 B(z-1)·T(z-1
) B(z-1)·T(z-1

) 

BF(z )= A(z-1)·S(z-1)+B(z-1)·R(z-1) = P(z-1) 
(Eq. 154) 

avec 

P(z-1
) = A(z-1

) • S(z-1
) + B(z-1

) • R(z-1
) (Eq. 155) 

226 



L'objectif de la synthèse d'un régulateur numérique est de détenniner les polynômes R, S 

et T afin d'obtenir les comportements désirés en poursuite par rapport à la consigne et en 

régulation par rapport aux perturbations. 

Il est nécessaire pour estimer les perfonnances, la stabilité et la robustesse de 

l'asservissement de définir trois autres fonctions. Citons la fonction de sensibilité de la 

perturbation à la sortis: autrement dit la fonction de transfert entre la perturbation p(t) et 

la sortie y(t): 

Syp(z-1) = A(z-1). S(z-1) 
P(z-1

) 
(Eq. 156) 

La fonction de sensibilité de la perturbation à l'entrée autrement dit la fonction de 

transfert entre la perturbation p(t) et la commande du procédé u(t): 

Syu(z-1)= -A(z-1),R(z-1) 
P(z-') 

Enfin la fonction de sensibilité bruit de mesure à la sortie : 

SYB(z-1)= -B(z-1)·R(z-') 
P(z-1

) 

(Eq. 157) 

(Eq. 158) 

Nous verrons ultérieurement l'utilité de ces fonctions dans le calcul de S et de R en 

fonction des perfonnances souhaités. 

VII.4.2.1 Stratégie de poursuite et de régulation 

Les méthodes de calcul des régulateurs numériques abordés ici utilise la même structure 

à trois branche RST. Elles concernent la régulation monovariable en présence de 

perturbations détenninistes. Elles supposent de posséder un bon modèle du 

comportement dynamique du procédé H(z) que l'on défini par le rapport de polynômes 

B(z) sur A(z) avec un retard pur d. 

H(z-1) = z-d. B(z-
1
) 

A(z-1
) 

(Eq. 159) 

227 



A( -1) 1 -1 -nA avec z = +a1 ·z + ... +anA ·z (Eq. 160) 

B( -1) b -1 b -nB -1 B*( -1) et Z = 1 ·z + ... +n8 ·Z =z · Z (Eq. 161) 

Nous présenterons en un premier temps la stratégie des Placements de Pôles qui donne 

de bonnes performances pour des procédés comprenant des zéros stables où instables, et 

en un second temps la stratégie de Poursuite et Régulation à Objectifs Indépendant. 

Cette méthode donne d'excellents résultats en poursuite et en régulation, mais nécessite 

que les zéros du procédé soient stables. 

VII.4.2.1.1 Régulateur PID numérique 

Le PID numérique résulte de la discrétisation du P.I.D. continu à action Proportionnelle 

Intégrale et Dérivée indépendante. La méthode de calcul des régulateurs PID 

numériques ne s'applique rigoureusement qu'aux procédés modélisables par une fonction 

de transfert d'ordre maximal égal à 2 avec un retard pur inférieur à une période 

d'échantillonnage. Les performances de cette méthode étant souvent moins bonnes que 

celles obtenues par la méthode des placement de pôles, nous n'utiliserons pas cette 

stratégie dans notre application. Précisons que le PID numérique est un cas particulier de 

la stratégie des Placements de Pôles. 

VIl.4.2.1.2 Placements de Pôles 

Cette stratégie développée par Goodwin et Sin (l 984) permet de synthétiser un 

régulateur numérique RST pour des procédés asymptotiquement stables ou instables en 

boucle ouverte, sans restriction sur l'ordre de H, sans restriction sur le retard et sans 

restriction sur les zéros du procédé. Cependant cette méthode ne simplifie pas les zéros 

du procédé, c'est pourquoi ces zéros peuvent être instables. 

Si l'on considère le régulateur RST en boucle fermée alors, la fonction de transfert du 

système entre la consigne yc(t) et la sortie y(t) s'écrit 

H (z-1)- z-d ·B(z-1)·T(z-') 
BF - A(z-1)·S(z-1)+z-d ·B(z-1)·R(z-1) 

z-d ·B(z-1)·T(z-') 

P(z-1
) 

(Eq. 162) 

P( -1) } -1 -nP avec Z = + P1 · Z + ... + p nP · Z (Eq. 163) 
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VII.4.2.1.2.A Régulation 

Les pôles en boucle fermée sont les racines du polynôme P(z-1
). Ils caractérisent en 

grande partie les performances en régulation puisque la fonction de sensibilité à une 

perturbation Syp(z-1
) (eq. 156) est régit par P (z-1

). On peut directement spécifier le 

polynôme P à partir des performances désirées en régulation par exemple sous la forme 

d'un polynôme du 2eme ordre continu en spécifiant roO et Ç (cf VIl.4-1.3) tout en 

respectant 0.25 $ roO.Te $ 1.5 et 0.7 $ Ç $ 1 pour la stabilité du polynôme dans le 

domaine discret Il est possible de combiner au polynôme du 2°d degré, des filtres pour 

réduire l'effet du bruit ou adoucir la commande u(t) appliquée au procédé. 

P étant spécifié, il faut résoudre A(z-1
) • S(z-1

) + z-d .B(z-1
) • R(z-1

) = P(z-1
) plus 

connue sous l'identité de Bezout résolvable en posant : 

nP = deg(P(z-1
)) $. nA + nB+ d-1 

nS = deg(S(z-1
)) $ nB+ d-1 

nR = deg(S(z-1
)) $ nA-1 

avec 

S(z-1)=l+s, .z-1 + ... +sns .z-nS =l+z-' ·s·cz-')=S'(z-')·Hs(z-1
) 

(Eq. 164) 

R( -1) -1 -nR R'( -1) H ( -1) 
Z = r0 + r 1 · Z + ·-· + rnR · Z = Z · R Z (Eq. 165) 

Afin d'éliminer l'erreur statique provoquée par un échelon de perturbation ou un 

échelon appliqué en consigne, nous plaçons un intégrateur pur dans la ligne directe, 

autrement dit le terme (l-z-1
) dans le polynôme S(z-1

) (en fait dans H8(z-1
)). De même il 

est possible de préspécifier d'autre terme dans Hs(z-1
) et HR(z-1

) selon les besoins de 

l'asservissement ( erreur nulle en vitesse, rejet d'une perturbation harmonique, 

amélioration de la robustesse du système). 

Avec les nouvelles définitions de S et R l'identité de Bezout devient : 
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A(z-1
) • S'(z-1

) • H 8 (z-1
) + z-d · B(z-1

) • R'(z-1
) • H R (z-1

) = P(z-1
) (Eq. 

166) 

et la fonction de transfert du système en boucle fermée : 

-d B( -1) T( -1) H -1 z · z · z 
BF(z ) = A(z-1) • S'(z-1) • H

8
(z-1 ) + z-d · B(z-1) • R'(z-1) • HR(z-1) 

(Eq. 

167) 

L'identité admet une solution R(z-1
) et S(z·1), si et seulement si A(z-1).H8(z"1

) et B(z· 

1).HR(z"1
) sont premiers entre eux. Les polynômes R(z-1

) et S(z-1
) sont obtenus par 

résolution matricielle. 

VII.4.2.1.2.B Poursuite 

Lors d'un changement de consigne, on cherche à faire suivre à la sortie du système 

asservie y(t) une trajectoire y*(t) que l'on détermine à partir des performances souhaitées 

en poursuite. Le cas idéal serait bien entendue d'appliquer à la consigne une fonction de 

type Hm pour le modèle de poursuite, telle que : 

z-1 
• B (z-1

) 

Hm(z-1)= , /m-h et y'(t)=Hm(z-1)·yc(t) (Eq.168) 

ou y*(t) est la trajectoire désirée pour y(t). Les coefficients du polynômes Bm et Am 

étant donnés par une fonction de transfert continu du 2eme ordre, ou l'on choisie coO et Ç 

( cf VII.4.1.3) pour obtenir la réponse désirée en poursuite. Le retard d, ne pouvant être 

compensé il est nécessaire d'en tenir compte dans la fonction de poursuite. 

z-<d+I) ·B (z-1) 
H (z-1

) = m (E . 169) m , / -1, q 

Il n'est cependant pas possible dans le cas d'un placement de pôles, de réaliser cette 

fonction de transfert en raison des zéros du procédé asservi, qui n'ont pas été compensés. 

On tachera donc d'approcher la trajectoire de référence (Eq 168) à partir de yc(t) en 

générant y*(t+d+ 1 ). 
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B ( -1) 
y*(t+d+l)= m z_1 ·yc(t) (Eq.170) 

Am(z ) 

. B (z-1
) • 

A cet effet, on place la fonction de transfert m 
1 

en amont de T (Figure IV-10). 
Am(z-) 

La poursuite en boucle fermée étant conditionnée par le polynôme T(z"1
), on choisit T tel 

que le gain entre y* et y soit unitaire mais aussi de telle manière qu'il compense la 

dynamique de régulation fixée par le polynôme P(z). 

T(z-1) = P(z-1) 
B(l) 

(Eq. 171) 

Dans ces conditions, la fonction de transfert réalisée entre la consigne et la sortie devient 

-Cd+t) B t 
HBl,.(z-1)=z . m(z-).B*(z-1) 

Am(z-1
) B(l) 

(Eq. 172) 

VII.4.2.1.2.C Loi de commande 

Les équations du régulateur utilisées par le calculateur s'écrivent : 

P(z-1
) 

u(t) = · y* (t +d + 1)-S * (z-1
) ·u(t-1)-R(z-1) · y(t) (Eq. 173) 

B(l) 

y*(t+d+l)=-A:(z-1)·y*(t+d)+Bm(z-1)·yJt) (Eq.174) 

avec Am (z- 1) = 1 + z-1 .A: (z-1
) 

VII.4.2.1.3 Poursuite et régulation à objectifs indépendants 

Contrairement au Placements de Pôle, cette stratégie décrite par Landau et Lozano 

(1981) permet de dissocier complètement le comportement de poursuite du 

comportement en régulation. Pour arriver à ces performances, il est nécessaire de 

simplifier les zéros du procédé à asservir. 
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Cette stratégie permet de synthétiser un régulateur numérique RST pour des procédés 

asymptotiquement stables ou instables en boucle ouverte, sans restriction sur l'ordre de 

H, sans restriction sur le retard et sans restriction sur les zéros du procédé. Cependant les 

zéros du procédé doivent être stables ( jzj s; 1 ). 

La structure du régulateur est identique au placement de pôles munis du polynôme de 

poursuite. 
.. 

VII.4.2.1.3.A Régulation 

La définition du polynôme P(z-1
) reste identique à celle décrite pour la stratégie de 

placement de pôles. Il caractérise les performances désirées en régulation et offre la 

possibilité d'atténuer le bruit ou les perturbations à certaines fréquences par l'adjonction 

de zéros. 

Si l'on considère le système en boucle fermée sans le précompensateur T alors la 

fonction de transfert du système en boucle fermée devient : 

z-<d+t> ·B*(z-1) 
H ( -1) 

BF z = A(z-1)·S'(z-1)·Hs(z-1)+z--<d+1) ·B*(z-1)·R'(z-1)·HR(z-1) 

_ z-d+1·B*(z-1) _ 
-d+l z --

- B*(z-1)·P(z-1
) - P(z-1) 

(Eq. 175) 

On cherche donc à simplifier les zéros du procédé . Pour cela, l'identité de Bezout doit 

s'écrire: 

A(z-•) · S'(z-1
) • H

8 
(z-•) + z-Cd+t) · B * (z-•) · R'(z-1

) • H R(z-1) = B* (z-1
) • P(z-•) 

(Eq. 176) 

Pour trouver une solution, H.(z-1
) doit contenir B*(z-1

) (H.(z-1)=B*(z-1
) x H's(z-1

)). 

L'identité de Bezout se simplifie alors en : 

A(z-•) · S'(z-•) · H'
8 

(z-1) + z-(d+I) · R'(z-•) · H R (z-•) = P(z-•) (Eq. 177) 

S'(z-1
) et R'(z-1

) sont obtenus en résolvant l'identité de Bezout. 
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VII.4.2.1.3.B Poursuite 

Contrairement, au placement de pôles, il est possible ici d'obtenir une poursuite idéale. 

Le polynôme B ayant été compensé, il suffit de prendre T(z-1)=P(z-1
). En effet si l'on 

considère le système en boucle fermée mais cette fois-ci avec le précompensateur T, la 

fonction de transfert s'écrit : 

-(d+I). B ( -1) T( -1) -(d+I). B ( -1) 
H ( -1) Z m Z Z Z m Z 

BF z = Am(z-1) • P(z-1) = Am(z-1) 
(Eq. 178) 

VII.4.2.1.3.C Loi de commande 

Les équations du régulateur utilisées par le calculateur s'écrivent: 

u(t) = - 1-x [P(z-1 )y* (t + d + 1)-S * (z-1
) • u(t-1)- R(z-1

) • y(t)] (Eq. 
B(I) 

179) 

y* (t + d + 1) = -A:(z-1
) • y *(t + d) + Bm(z-1

) • y/t) (Eq. 180) 

avec Am (z-1
) = 1 + z-1 .A: (z-1

) (Eq. 181) 

VII.4.2.2 Stabilité et robustesse des procédés en boucle fermée 

Pour que le système asservi n'ait pas un comportement asymptotique instable, il faut 

s'assurer que la fonction sensibilité de la sortie aux perturbations calculée pour Je 

système en boucle fermée, ne possède pas de pôles instables c'est-à-dire que le 

polynôme P(z) ne possède que des zéros stables (jzj < 1 ). 

_ 1 _A(z-1)·S(z-1)= 1 _
1 Syp(z )- P(z i) l+Hso(z ) 

(Eq. 182) 

Il est possible de résoudre numériquement P(z-1)=0 ou de vérifier le critère de stabilité 

de Nyquist. Rappelons que le passage dans l'espace complexe se fait en prenant z=eiw 

avec ro la pulsation normalisée ((l):::Cù.Te). 
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Le point (-1, Oxj) représente un point critique pour la fonction de transfert en B.O. et par 

conséquent un écueil pour la stabilité du système en B.F. En effet si H80(z"1)=1, le 

procédé en B.F. devient complètement instable. 

Nous devons donc prendre garde à ce que la fonction de transfert en B.O. ne passe pas 

trop près de ce point critique. La distance minimale entre le lieu de H80 et ce point va 

définir une réserve de stabilité appelée aussi robustesse. 

L'éloignement par rapport au point critique peut-être caractérisé par la marge de gain 

LiG, la marge de phase Li<I>, la marge de retard Li't et la marge de module LiM (Figure 

VIl-46). 

Un asservissement est généralement considéré comme robuste si : 

• LiG ~ 6 dB (min. 4dB) 

• 30° $ Li<I> $ 60° 

• LiM ~ -6 dB (min. -8dB) 

• Li't = Li<l>/~R ~ Te (min. 0.75 Te) 
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Im(H) 

croisement 

Figure VII-46 Grandeurs caractéristiques de la robustesse d'un asservissement 

VII.4.3 Identification des procédés 

Avant de pouvoir choisir la stratégie de régulation et par la suite synthétiser les 

polynômes R(z), S(z) et T(z) il est nécessaire de connaître les caractéristiques 

dynamiques du procédé à asservir. L'identification est une approche expérimentale 

permettant la détermination d'un modèle paramétrique du système. L'identification se 

fait en quatre étapes : 

• Acquisition des vecteurs commandes/sorties conformément à un protocole 

d'expérimentation 

• Choix de la structure et de la complexité d'un modèle 

• Estimation des paramètres du modèle 

• Validation du modèle identifié 

Nous avons développé les programmes informatiques nécessaires à l'identification des 

procédés. Ils ont été écrits sous le logiciel Matlab pour la partie analyse et directement 

en C sur MISO pour les phases d'acquisition. 

La phase d'acquisition à lieu in situ autour du point de fonctionnement en injectant au 

procédé (u(t)) une Séquence Binaire Pseudo Aléatoire (S.B.P.A.), tout en mesurant 
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parallèlement le signal en sortie du procédé (y(t)). Une SBPA est une succession 

d'impulsions rectangulaires modulées en largeur, qui approchent le bruit blanc discret 

donc très riche en fréquences. 

Les algorithmes d'identification employés sont de type récursif (Moindre Carré Récursif, 

Moindre Carrés Etendus, Erreur de Sortie avec Modèle de Prédiction Etendu) et sont 

tous basés sur le blanchissement de l'erreur de prédiction afin d'obtenir des estimations 

non biaisées des paramètres. Ces méthodes récursives utilisent un algorithme 

d'adaptation paramétrique qui prend la forme : 

A A 

O(t + 1) = O(t) + F(t + 1) · <I>(t) · e0 (t + 1) (Eq. 183) 

où O est le vecteur des paramètres estimés, q> est le vecteur des observations c'est-à-dire 

des mesures acquises (commande·et sortie) et €0 est l'erreur de prédiction c'est-à-dire la 

différence la sortie mesurée et la sortie prédite. F est le gain d'adaptation qui change 

selon l'algorithme employé. 

Les modèles utilisables pour l'identification sont de la forme : 

Sans bruit et sans perturbation : 

q-dB(z) 

A(z) 

Modèle S 1 avec modèle de bruit aléatoire de type autorégressif (A.R.) : 

A(z) 

q-dB(z) 

A(z) 

Modèle S2 avec perturbation de puissance finie indépendante de l'entrée, à moyenne 

nulle: 
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w(t) 

q-dB(z) 

A(z) 

Modèle 83 avec mogèle de bruit autorégressif à moyenne ajustée et à entrée exogène 

(A.R.M.A.X) : 

Modèle 84 avec modèle de bruit : 

C(z) 

A(z) 

q-dB(z) 

A(z) 

CA(z) 

q-dB(z) 

A(z) 

La validation des modèles identifiés est faite en testant si la séquence des erreurs de 

prédiction résiduelles approche les caractéristiques d'un bruit blanc. Pour cela on 

effectue un test de décorrélation sur cette séquence en supposant que pour une séquence 

bruit blanc, RN(i) tend asymptotiquement vers une distribution gaussienne avec une 

valeur moyenne nulle et un écart type égale à CJ' = 1 / .fii . Les tests sont concluant si : 

jRN(i)j = 1I:1 e;t)e(t - i)'::; 2.17 

I,;1 e(t>2 & 
(Eq. 184) 

où RN(i) sont les estimations des auto-corrélations et N est le nombre d'échantillons 

(256 dans le cas des 8BP A utilisées sur A VIRAD). 
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VII.5 Identification de la fonction de transfert de 

DELIN 

La meilleur estimation de modèle a été obtenue avec la méthode d'identification des 

"Moindres carrés Etendus" avec structure de bruit 83 : ARMAX, de degré 2. Les 

polynômes A et B sont de degré 3 en prenant compte l'intégrateur. L'identification ne 

laisse pas apparaître de retard pur. La réponse de DELIN à une SBPA est donnée dans la 

Figure VII-47. 

COEFFICIENTS DES POLYNOME A, B et C : 

al = -2.2053, a2 = 1.6117, a3 = -0.4064 

bl =:-0.0197, b2 = -0.0025, b3 = 0.0109 

cl =0.1241 

FONCTIONS D AUTOCORELA TION NORMALISEES 

Val. Prat.: IRN(i)l<=0.15 

R(O) = 1.000 

R(l) = -0.018 

R(2) = -0.056 

R(3) = -0.017 

R(4)=0.IO 

nn n1rn1 1~nn~ n 1n 1 ~ 1 nn11 ~ in I nnnn nnnnn[ : 
111111111111 111111 1111111111 f-- 5 

4 5 
c 
Q) 

ë 
3 ~ 

~ 
(U 

2 :g. 
0 

1 

-81---" L.....J L.-....J u u 1 u LJ UUI ULJUU u u u LJJ LIU LIU I IIU Ill UU I 11 U 1111110 

-10 

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 

Temps en s 

Figure Vll-47 Identification du procédé dérouleur en BO, Te=JO ms. En bleu u(t): SBPA, en rouge y(t): 

position 
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VII.6 Nombres de Stokes calculés pour des 

particules à l'entrée de la sonde isocinétique 

Sextant Avionique - LSCE 

Les nombres de Stokes donnés dans les abaques ci-dessous, sont calculés pour des 

particules pénétrant dans la sonde isocinétique Sextant Avionique - LSCE. La dimension 

prise en compte est le diamètre interne de la sonde (0 0.872 cm). Les calculs ont été faits 

pour plusieurs vitesses et altitudes, dans une atmosphère standard norme AIR0600. Les 

particules sont considérées comme sphériques, lisses et de densité 1000 kg.m·3
• 

Altitude : 0 m au niveau de la mer 

Vitesse en mis 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

Nb de Mach 0.07 0.15 0.22 0.3 0.37 0.45 0.52 0.6 0.67 0.75 0.82 0.9 

0.0010 0.0000020 0.0000039 0.0000059 0.0000079 0.0000099 0.0000118 0.0000138 0.0000158 0.0000177 0.0000197 0.0000217 0.0000237 

0001A O onnnn.1 onnonn7 onnnn10 onnnn14 onnnn17 onnnn,1 onnnn,4 onnnn,A onnnn~1 O nnnn.1fi onnnn~ 000004? 
00032 0000006 0000012 0000018 0000025 0000031 0000037 0000043 0000050 0.000056 0000062 0000068 0.000075 
00056 0000011 0000022 0000034 0000045 0000056 0000067 0000078 0000090 0000101 0000112 0 000123 0 000134 
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Altitude : 2500 m au niveau de la mer 

Vitesse en mis 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

Nb de Mach 0.08 0.15 0.23 0.3 0.38 0.46 0.53 0.61 0.68 0.76 0.84 0.91 
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Altitude : 5000 m au niveau de la mer 

Vitesse en mis 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

Nb de Mach 0.08 0.16 024 0.32 0.4 0.48 0.56 0.64 0.71 0.79 0.87 0.95 
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Altitude 10000 m au niveau de la mer 
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VII. 7 Bilan du travail réalisé au cours des trois 

années de thèse 

Mon travail au cours de ces trois années de thèse s'est déroulé selon le calendrier suivant 

Première année : 

• Rédaction du cahier des charges MISO, DELIN, A VIRAD 

• Etude et décision sur les des différents choix technologiques à adopter pour 

A VIRAD (architecture d'A VIRAD, réseau, composants électroniques, 

microcontrôleur asservissement. .. ) 

• Début de rédaction des dossiers de spécifications formelles d'A VIRAD 

conformément à la norme CNES légère. 

• Réalisation d'un prototype semi-automatique (uniquement prélèvement sur filtre 

sans mesure de radioactivité) ISOKI pour tester les premiers choix technologiques. 

• Rédaction des dossiers d'intégration et de certification d'ISOKI et d'autres 

instruments de mesure dans le Falcon 20 de la DLR pour la campagne STAAARTE 

97 (Grèce) 

• Campagne STAAARTE 97 + dépouillement 

• Encadrement d'un stagiaire aide-ingénieur 

Deuxième année 

• Stage de formation compatibilité électromagnétique (et Windows workstation) 

• Fin de rédaction des dossiers de spécification MISO, DELIN, A VIRAD 

• Programmations des outils informatiques nécessaire aux asservissements 

numériques (sous Matlab et en C) 

• Réalisation de MISO 
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• Dessin et câblage des cartes de conditionnement sous logiciel de CAO électronique 

• Usinage, montage, câblage de MISO 

Spécification sous UML du logiciel embarqué dans MISO 

Programmation en C++'"' sous DOS du logiciel embarqué (asservissement, 

réseau, commandes, contrôle .... ) 

TestdeMISO 

• Dessin et montage d'une alimentation de laboratoire de puissance 115V/400Hz et 

24VDC 

• Etude de DELIN 

• Fin de rédaction du dossier de spécification de DELIN 

• Programmation en C++ sous Windows du logiciel superviseur avec interface 

graphique ( dont la programmation des drivers Windows des cartes de spectrométrie 

et du réseau CAN) 

• Première tentative de simulation de la sonde avec l'ONERA (programmation en C 

des outils de visualisation des écoulements en 3 dimensions et de calcul de 

trajectoire par dichotomie appliquée à la géométrie de la sonde) 

• Début de la réalisation de DELIN 

Dessins et câblage des cartes électroniques de conditionnement, puissance et fond de panier 

Câblage de l'unité centrale DELIN 

Troisième année 

• Fin de la réalisation de DELIN 

• Câblage de DELIN 
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• Modélisation sous UML du logiciel embarqué sur DELIN 

• Programmation du logiciel embarqué (asservissement, réseau CAN, commande, 

spectrométrie) 

• Mise au point des asservissements et test de DELIN 

• Rédaction des dossiers d'intégration et de certification d'A VIRAD en vu de la 

campagne aéroportée STAAARTE 99 

• Phase de test et de validation d'A VIRAD au sol 

• Réglage et étalonnage des chaînes de spectrométrie 

• Début de l'étude théorique de la sonde isocinétique Sextant Avionique - C.N.R.S. 

avec l'IMF-ONERA de Lille 

• Campagne aéroportée STAAARTE 99 + dépouillement des données 

• Programmation du logiciel de calcul de concentration en 222Rn à partir des spectres 

recueillis. 

• Fin de l'étude théorique de la veine isocinétique A VIRAD 

• Rédaction de la thèse et soutenance 
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VII.8 Résultats de la simulation numérique 

O.N.E.R.A. de l'écoulement autour de la sonde 

isocinétique Sextant Avionique 

VII.8.1 Champs de vitesse en nombre Mach 

VII.8.1.1 Mach 0.3 
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Modele n°6 - Champ de vitesse en Nombre de Mach 

. Conditions infini amont : 
Vitesse: 96.1 mis, Nombre de Mach: 0.3, Altitude: 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 °1<, Densité: 0.737 kg.m-3 

Concitions d aspiration : 
Rapport de débit : 1.243, Débit aspiré : 5.260e-003 kg/s, Débit théorique : 4.230e-003 kgls, 

Psi : 540.6 hPa, Pse : 538.5 hPa, Psi-Pse : 2.1 hPa, Psi/Pse : 1.004 
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VII.8.1.2 Mach 0.6 

Modele n°4 - Champ de vitesse en Nombre de Mach 

Conditions infini amont : 
Vitesse : 192.3 mis, Nombre de Mach : 0.6, Altitude : 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 °K, Densité: 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit: 0.455, Débit aspiré : 3.847e-003 kg/s, Débit Uiéorique: 8.458e-003 kg/s. 

Psi : 675.8 hPa, Pse : 531.5 hPa, Psi-Pse: 144.3 hPa. Psi/Pse: 1.271 
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Modele n°5 - Champ de vitesse en Nombre de Mach 

Conditions infini amont : 
Vitesse: 192.3 mis, Nombre de Mach: 0.6, Altitude: 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.?°K, Densité: 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 

0.12 

Rapport de débit: 0.760, Débit aspiré : 6.430e-003 kg/s, Débit Uiéorique: 8.458e-003 kg/s, 
Psi : 648.8 hPa, Pse: 531.5 hPa, Psi-Pse: 117.3 hPa, Psi/Pse: 1.221 
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Modale n°3 - Champ de vitesse en Nombre de Mach 

Conditions infini amont : 
Vitesse: 192.3 mis, Nombre de Mach: 0.6, Altitude: 5000 m 

Pression : 540.6 hPa, Température: 255.7 "K, Densité : 0.000 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit: 1.000, Débit aspiré : 8.458e-003 kg/s, Débit théorique : 8.458e-003 kg/s, 

Psi: 610.9 hPa, Pse: 531.5 hPa, Psi-Pse: 79.4 hPa, Psi/Pse: 1.149 
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Modele n"2 - Champ de vitesse en Nombre de Mach 

Conditions infini amont : 
Vitesse : 192.3 mis, Nombre de Mach : 0.6, Altitude : 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 "K, Densité: 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit: 1.150, Débit aspiré: 9.724e-003 kg/s, Débit théorique: 8.458e-003 kg/s, 

Psi: 540.6 hPa, Pse: 531.6 hPa, Psi-Pse: 9.1 hPa, Psi/Pse: 1.017 
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VII.8.1.3 Mach 0.7 

Modale n°8 - Champ da vitasaa an Nombra da Mach 

Conditions infini amont : 
Vitesse: 224.3 mis, Nombre de Mach: 0.7, Altitude: 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 "K. Densité: 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit : 0.97 4, Débit aspiré : 9.650e-003 kgls, Débit théorique : 9.91 Oe-003 kgls, 

Psi: 648.8 hPa, Pse: 529.1 hPa, Psi-Pse: 119.7 hPa, Psi/Pse: 1.226 
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Modale n°9 - Champ da vitesse an Nombra da Mach 

Conditions infini amont : 
Vitesse: 224.3 mis, Nombre de Mach: 0.7, Altitude: 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 "K. Densité: 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit: 1.057, Débit aspiré: 1.047e-002 kg/s, DébitU'léorique: 9.910e-003 kg/s, 

Psi : 540.6 hPa, Pse : 529.1 hPa, Psi-Pse : 11.5 hPa, Psi/Pse : 1.022 
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VII.8.1.4 Mach 0.8 

Modela n°7 - Champ de vitesse en Nombre de Mach 

Conditions infini amont : 
Vitesse : 256.3 mis, Nombre de Mach : 0.8, Altitude : 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 °K, Densité: 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit: 1.011, Débit aspiré: 1.143e-002 kg/s, Débit théorique: 1.131e-002 kg/s. 

Psi: 540.6 hPa, Pse: 527.1 hPa, Psi-Pse: 13.6 hPa, Psi/Pse: 1.026 
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VII.8.2 Champs de pression statique 

VII.8.2.1 Mach 0.3 

Modela n°6 - Champ de pression statique en hPa 

Concitions infini amont : 
Vitesse : 96.1 mis, Nombre de Mach : 0.3, Altitude : 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 °K 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit : 1.243, Débit aspiré : 5.260e-003 kg/5, Débit théorique : 4.230e-003 kg/s, 

Psi : 540.6 hPa, Pse : 538.5 hPa, Psi-Pse : 2.1 hPa, Psi/Pse : 1.004 
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VIl.8.2.2 Mach 0.6 

Modele n°4 - Champ de preBBion statique en hPa 

Conditions infini amont : 
Vitesse: 192.3 mis, Nombre de Mach: 0.6, Altitude: 5000 m 

Pression : 540.6 hPa, Tempéra1ure : 255.7 °K 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit: 0.455, Débit aspiré : 3.847e-003 kg/s, Débit U"léorique : 8.458e-003 kg/s, 

Psi: 675.8 hPa, Pse: 531.5 hPa, Psi-Pse: 144.3 hPa, Psi/Pse: 1.271 
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Modele n°5 - Champ da prBBsion statique an hPa 

Conditions infini amont : 
Vitesse: 192.3 mis, Nombre de Mach: 0.6, Altitude: 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 0K 

Conditions d aspiration : 

0.12 

Rapport de débit : O. 760, Débit aspiré : 6.430e-003 kg/s, Débit U"léorique : 8.458e-003 kg/s, 
Psi: 648.8 hPa. Pse: 531.5 hPa, Psi-Pse: 117.3 hPa, Psi/Pse: 1.221 
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Modele n°3 - Champ de pression statique en hPa 

Conditions infini amont : 
Vitesse: 192.3 mis, Nombre de Mach: 0.6, Ntitude: 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 "K 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit : 1.000, Débit aspiré : 8.458e-003 kg/s, Débit théorique : 8.458e-003 kg/s, 

Psi: 610.9 hPa, Pse: 531.5 hPa, Psi-Pse: 79.4 hPa, Psi/Pse: 1.149 
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Modela n°2 - Champ de pression statique en hPa 

Conditions infini amont : 
Vitesse: 192.3 mis, Nombre de Mach: 0.6, Ntitude: 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 "K 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit: 1.150, Débit aspiré: 9.724e-003 kg/s, Débit théorique: 8.458e-003 kg/s. 

Psi: 540.6 hPa. Pse: 531.6 hPa, Psi-Pse: 9.1 hPa, Psi/Pse: 1.017 
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VII.8.2.3 Mach O. 7 
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Modela n•a -Champ de prasalon statique en hPa 

Conditions Infini amont : 
Vitesse: 224.3 mis, Nombre de Mach: 0.7, Altitude: 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température : 255.7 "K 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit: 0.974, Débit aspiré: 9.650EHl03 kg/s, Débit théorique: 9.910e-003 kg/s, 

Psi: 648.8 hPa, Pse: 529.1 hPa, Psi-Pse: 119.7 hPa, Psi/Pse: 1.226 

0 0.02 0.04 0.06 
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Modale n"9 - Champ de preBBion statique en hPa 

Conditions infini amont: 
Vitesse: 224.3 mis, Nombre de Mach: 0.7, Altitude: 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 "K 

Conditions d aspiration : 

0.12 

Rapport de débit: 1.057, Débit aspiré: 1.047e-002 kg/s, Débit théorique: 9.910e-003 kg/s, 
Psi : 540.6 hPa, Pse: 529.1 hPa, Psi-Pse: 11.5 hPa, Psi/Pse: 1.022 
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VII.8.2.4 Mach 0.8 
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Modale n°7 - Champ de pression statique en hPa 

Conditions infini amont : 
Vitesse : 256.3 mis, Nombre de Mach : 0.8, Altitude : 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 °K 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit: 1.011, Débit aspiré: 1.143e-002 kg/s, Débit théorique: 1.131e-002 kg/s, 

Psi: 540.6 hPa, Pse: 527.1 hPa, Psi-Pse: 13.6 hPa, Psi/Pse: 1.026 
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VII.8.3 Champs de densité 

VII.8.3.1 Mach 0.3 
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Modela n°8 - Champ de densité del air en kg.m-3 

Conditions infini amont: 
Vitesse : 96.1 mis, Nombre de Mach : 0.3. Altitude : 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 °1<. Densité: 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit : 1.243, Débit aspiré : 5.260e-003 kg/5, Débit théorique : 4.230e-003 kg/s, 

Psi : 540.6 hPa, Pse : 538.5 hPa, Psi-Pse : 2.1 hPa, Psi/Pse : 1.004 
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VII.8.3.2 Mach 0.6 
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Modale n°4 - Champ da densité da I air an kg.m-3 

Conditions infini amont : 
Vitesse: 192.3 mis, Nombre de Mach: 0.6. Altitude: 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 °1<, Densité: 0.737 kg.rn-3 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit: 0.455, Débit aspiré : 3.847e-003 kg/s, Débit théorique : 8.458e-003 kg/s, 

Psi: 675.8 hPa, Pse: 531.5 hPa. Psi-Pse: 144.3 hPa, Psi/Pse: 1.271 
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Modela n°5 - Champ da densité da I air an kg.m-3 

Conditions infini amont : 
Vitesse : 192.3 mis. Nombre de Mach : 0.6, Altitude : 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7°1<. Densité: 0.737 kg.rn-3 

Conditions d aspiration : 

0.12 

Rapport de débit : O. 760, Débit aspiré : 6.430e-003 kg/s, Débit théorique : 8.458e-003 kg/s, 
Psi : 648.8 hPa. Pse: 531.5 hPa. Psi-Pse: 117.3 hPa. Psi/Pse : 1.221 
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Modele n°3 - Champ de densité de I air en kg.m-3 

Conditions infini amont : 
Vitesse : 192.3 mis. Nombre de Mach : 0.6, Altitude : 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 "K. Densité: 0.000 kg.m-3 

Conditions d aspiration: 
Rapport de débit: 1.000, Débit aspiré : 8.458e-003 kg/s, Débit U,éorique: 8.458e-003 kg/S. 

0 

Psi: 610.9 hPa. Pse: 531.5 hPa, Psi-Pse: 79.4 hPa, Psi/Pse: 1.149 
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Modela n°2 - Champ de densité de I air en kg.m-3 

Conditions infini amont : 
Vitesse : 192.3 mis, Nombre de Mach : 0.6, Altitude : 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 °1<, Densité: 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 

0.12 

Rapport de débit: 1.150, Débit aspiré: 9.724e-003 kg/s, DébitU'léorique: 8.458e-003 kg/s, 
Psi: 540.6 hPa. Pse: 531.6 hPa. Psi-Pse: 9.1 hPa. Psi/Pse: 1.017 
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VII.8.3.3 Mach O. 7 
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Modela n°8 - Champ de densité de I air en kg.m-3 

Concitions infini amont : 
Vitesse: 224.3 mis. Nombre de Mach: 0.7, Altitude: 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 'K, Densité: 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit: 0.974, Débit aspiré: 9.650e-003 kg/s, Débit théorique: 9.910e-003 kg/s, 

Psi: 648.8 hPa, Pse: 529.1 hPa. Psi-Pse: 119.7 hPa, Psi/Pse: 1.226 
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Modale n°9 - Champ de densité de I air en kg.m-3 

Condtions infini amont : 
Vrtesse : 224.3 mis, Nontre de Mach : 0.7, Altitude : 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température : 255.7 °1<. Densité: O. 737 kg.m-3 

Conditiais d aspiration : 

0.12 

Rapport de débit: 1.057, Débit aspiré: 1.047&-002 kg/s, Débit théorique: 9.9106-003 kg,'s, 
Psi : 540.6 hPa, Pse : 529.1 hPa, Psl-Pse : 11.5 hPa, Psl/Pse : 1.022 
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VII.8.3.4 Mach 0.8 

E 
i-0.04 
>-

-0.01 

258 

Modela n°7 - Champ de denaité de I air en kg.m-3 

Conditions infini amont : 
Vitesse : 256.3 mis, Nombre de Mach : 0.8, Altitude : 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 °1<, Densité: 0.737 kg.rn-3 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit : 1.011, Débit aspiré : 1.143e-002 kg/s, Débit théorique : 1.131 e-002 kg/s, 

Psi: 540.6 hPa. Pse: 527.1 hPa, Psi-Pse: 13.6 hPa, Psi/Pse: 1.026 
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VII.8.4 Champs de tempéra tore 

VII.8.4.1 Mach 0.3 

Modela n°6 - Champ de température en °K 

Conditions infini amont : 
Vitesse : 96.1 mis, Nombre de Mach : 0.3, Altitude : 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Telll>érature: 255.7 01<, Densité: 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit : 1.243, Débit aspiré : 5.260e-003 kg/s, Débit théolique : 4.230e-003 kg/s, 

Psi : 540.6 hPa, Pse : 538.5 hPa, Psi-Pse: 2.1 hPa, Psi/Pse : 1.004 
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VII.8.4.2 Mach 0.6 

Modale n°4 - Champ de température en °K 

Conditions infini amont : 
Vitesse : 192.3 mis, Nombre de Mach : 0.6, Altitude : 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 °K, Densité: 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit: 0.455, Débit aspiré : 3.847e-003 kg/s, Débit théorique: 8.458e-003 kg/s, 

Psi: 675.8 hPa, Pse: 531.5 hPa. Psi-Pse: 144.3 hPa. Psi/Pse: 1.271 
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Modale n°5 - Champ de température en °K 

Conditions infini amont : 

0.1 

Vitesse : 192.3 mis, Nombre de Mach : 0.6, Altitude : 5000 m 
Pression: 540.6 hPa. Température: 255.7 "K. Densité: 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 

0.12 

Rapport de débit: O. 760, Débit aspiré : 6.430e-003 kg/s, Débit théorique : 8.458e-003 kg/s, 
Psi : 648.8 hPa, Pse: 531.5 hPa, Psi-Pse: 117.3 hPa, Psi/Pse: 1.221 
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Modela n°3. Champ de température en °K 

Conditions infini amont : 
Vitesse: 192.3 mis, Nombre de Mach : 0.6, Altitude : 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 °1<, Densité: 0.000 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit: 1.000, Débit aspiré: 8.458e-003 kg/s, Débit théorique : 8.458e-003 kg/s, 

Psi: 610.9 hPa, Pse: 531.5 hPa, Psi-Pse: 79.4 hPa, Psi/Pse: 1.149 
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Modale n°2 • Champ de température en °K 

Conditions infini amont : 

0.1 

Vitesse : 192.3 mis, Nombre de Mach : 0.6, Altitude : 5000 m 
Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 01<, Densité: 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 

0.12 

Rapport de débit: 1.150, Débit aspiré: 9.724e-003 kg/s, Débit théorique: 8.458e-003 kg/s, 
Psi: 540.6 hPa, Pse: 531.6 hPa, Psi-Pse: 9.1 hPa, Psi/Pse: 1.017 
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VII.8.4.3 Mach O. 7 

Modela n-S • Champ da température an °K 

Conditions infini amont : 
Vitesse : 224.3 mis, Nombre de.Mach : 0.7. Altitude: 5000 m 

Pression : 540.6 hPa, Température: 255.7 "K. Densité : 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit: 0.974, Débit aspiré: 9.650e-003 kgls, Débit théorique: 9.910e-003 kgls, 

Psi: 648.8 hPa, Pse: 529.1 hPa, Psi-Pse: 119.7 hPa, Psi/Pse: 1.226 
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Modela n°9 • Champ da température an "K 

Conditions infini amont : 

0.1 

Vitesse: 224.3 mis, Nombre de Mach: 0.7, Altitude: 5000 m 
Pression: 540.6 hPa. Température: 255.7 "K. Densité: 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 

0.12 

Rapport de débit: 1.057, Débit aspiré : 1.047e-002 kgls, Débit théorique : 9.910e-003 kg/s, 
Psi : 540.6 hPa. Pse : 529. 1 hPa. Psi-Pse : 11.5 hPa, Psi/Pse : 1.022 
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VII.8.4.4 Mach 0.8 
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Modale n°7 - Champ de température en °K 

Concltions infini amont : 
Vitesse : 256.3 mis. Nombre de Mach : 0.8, Altitude : 5000 m 

Pression: 540.6 hPa, Température: 255.7 °1<, Densité: 0.737 kg.m-3 

Conditions d aspiration : 
Rapport de débit: 1.011, Débit aspiré: 1.143e-002 kg/s. Débit théorique: 1.131e-002 kg/s, 

Psi: 540.6 hPa. Pse: 527.1 hPa, Psi-Pse: 13.6 hPa, Psi/Pse: 1.026 
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Résumé: 

L'étude et le développement d'un instrument aéroporté destiné a la collecte des aérosols 
et à la mesure du radon 222 constitue le cadre de cette thèse. Après avoir rappelé 
quelques généralités sur le radon et introduit la méthode de mesure du radon 222 par son 
dépôt actif naturel, l'auteur quantifie le rendement de la sonde dynamique Sextant 
Avionique / LSCE utilisée pour la collecte isocinétique des aérosols. Ces estimations 
sont obtenues à partir de simulations axisymétriques de l'écoulement autour de la sonde 
à différentes vitesses subsoniques, puis par le calcul de trajectoires de particules à 
l'entrée de la sonde pour plusieurs coefficient de débit. L'effet de l'angle d'incidence y est 
aussi discuté ainsi que le critère isocinétique en pression nécessaire à la mise en œuvre 
de cette sonde. Pour conclure cette étude théorique, l'auteur a estimé les dépôts lors du 
transport des aérosols dans les conduits. L'instrument construit, nommé A VIRAD, est 
alors présenté de même que les choix technologiques adoptés. L'auteur a pu valider son 
instrument lors de la campagne aéroportée STAAARTE 99. Les mesures obtenues sont 
présentés en conclusion de cette thèse. 

Abstract: 

The study and development of an airbome instrument designed to collect aerosols and 
measure radon 222 is detailed in this thesis. Having discussed the context of radon and 
introduced the methods of the measurement of radon 222 by its natural active 
deposition, the measurement of aerosols with the Sextant Avionique / LSCE dynamic 
isokinetic probe is quantified. These estimations of the efficiency of the probe were 
obtained during isoaxial simulations of the flow around the probe at different sub-sonic 
speeds, then by the calculation oftrajectories ofparticles at the entrance to the probe for 
several debit coefficients. The effect of the attack angle is discussed along with the 
isokinetic criteria of pressure necessary for the functioning of this probe. To conclude 
this theoretical study, the author has estimated the deposits during aerosol transport in 
pipes. The instrument once constructed, (dubbed A VIRAD), is then itself presented, 
along with the technological aspects adopted for its use. The instrument was validated 
during an experimental aerial study ST AAARTE 99. The measures obtained during 
these flights are presented in the conclusions. 
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