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élément de surface 
élément de volume 
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Chapitre 1 

Introduction 

1.1 Historique 

L'état turbulent des écoulements de fluide est, aussi bien dans la nature que dans 
la pratique industrielle, la règle plus que l'exception. 

Nous avons tous, au cours de notre vie, observé des états turbulents d'écoulements 
de fluide. Ils se rencontrent dans les mouvements atmosphériques, le long d'une 
rivière ou d'un fleuve accidenté, dans l'évolution d'une fumée de cigarette ou d'usine, 
etc ... 

Il est bien connu que la compréhension physique et la prévision des états turbu
lents sont extrêmement délicates et représentent des enjeux majeurs de la mécanique 
des fluides des années passées et à venir. La connaissance et la maîtrise correcte 
des écoulements turbulents sont rendues essentielles du fait des conséquences issues 
de la nature même du régime turbulent : augmentation des échanges et mélanges, 
accroissement du frottement, création de vibrations et de bruit, etc ... 

La première approche de la turbulence fut basée sur de nombreuses observations 
de phénomènes turbulents, et plus particulièrement sur la naissance de ceux-ci, i.e. 
la dégénérescence d'un état bien structuré vers un état chaotique, désordonné. 

A la fin du siècle dernier les chercheurs se sont portés vers des analyses ra
tionnelles de la turbulence. De nombreux travaux ont ainsi contribué à l'élaboration 
d'approches théoriques de la turbulence, développant des formalismes et des outils 
mathématiques appropriés tels que les méthodes de décompositions des champs en 
grandeurs moyennes et fluctuantes, les outils statistiques, etc ... 

Parallèlement, la mise au point de l'anémométrie fil chaud et son utilisation 
comme méthode de mesure dans des écoulements à faible nombre de Reynolds 
ont permis d'acquérir de nouvelles informations et aidé à la compréhension des 
phénomènes. Plus tard, l'anémométrie laser continua à faire progresser les connais
sances sur la turbulence. 

L'utilisation de calculateurs de plus en plus performants a amené à analyser le 
problème par des méthodes numériques, simulations et modélisations de la turbu
lence. 

Ces différentes approches théoriques et expérimentales sont indissociables et con
tribuent à leurs développements mutuels. C'est l'ensemble des informations issues 
de ces approches qui permet d'améliorer les connaissances sur la turbulence. 

Les progrès scientifiques réalisés sur les techniques de propulsion, dans le domaine 

8 



CHAPITRE 1. INTRODUCTION 9 

nucléaire, etc ... ont récemment conduit l'ingénieur à considérer des configurations 
oü les effets de la compressibilité du fluide interviennent. Ces effets sont particu
lièrement présents dans le domaine de l'aérodynamique supersonique externe, clans 
les compresseurs modernes, dans les chambres de combustion etc ... 

Ainsi, à la complexité intrinsèque des écoulements turbulents incompressibles 
où la vitesse seule peut être considérée comme fluctuante, les régimes compressibles 
correspondent à des situations bien plus complexes: les variables thermodynamiques 
elles-mêmes sont des champs fluctuants dont les liaisons avec le champ dynamique 
sont complexes, voire encore mal connues. 

Il est nécessaire dans tous les codes de calcul, de prendre en compte les régions 
turbulentes apparaissant dans les écoulements et les effets de compressibilité du 
fluide accentuent la difficulté. Les capacités encore insuffisantes des ordinateurs 
actuels, rendent difficile la simulation numérique directe de la turbulence. Il faut 
donc modéliser celle-ci en ayant recours à des hypothèses simplificatrices, hypothèses 
qui restent souvent sujettes à caution, faute d'un contrôle expérimental suffisant ou, 
plus souvent, en raison de l'incapacité où l'on se trouve d'effectuer ce contrôle en 
raison de l'absence du moyen de diagnostic adapté. 

Il est aussi nécessaire de disposer de détails expérimentaux de plus en plus fins 
concernant les champs turbulents afin de permettre le développement et l'analyse 
des performances des codes de calcul existants. 

1.2 Considérations techniques 

L'observation de la turbulence dans les fluides requiert de nouveaux moyens de 
diagnostic, lorsque les conditions d'écoulement impliquent des conditions physiques 
complexes (vitesses et températures élevées), ou plus simplement si on veut que ce 
moyen d'observation ne perturbe pas le mouvement. Par ailleurs, le développement 
des modèles théoriques fait appel à des caractéristiques de plus en plus fines de la 
turbulence, telles que les densités spectrales, l'analyse en vecteur d'onde, la dis
tinction entre les champs de vitesse compressible et rotationnel, les fluctuations de 
température, de masse volumique, de pression, les couplages de mode etc... Les 
moyens expérimentaux doivent être compatibles avec ces nouvelles demandes. 

Jusqu'à présent, les techniques expérimentales utilisées dans les écoulements 
turbulents compressibles étaient principalement l'anémométrie fil chaud (AFC) et 
l'anémométrie laser Doppler (ALD). Ces deux techniques sont maintenant bien 
développées et maîtrisées dans des conditions supersoniques. 

Il est bien connu que l'anémométrie fil chaud requiert des mesures extensives; 
la méthode du diagramme des modes [Kovasznay, 1953] fournit les fluctuations de 
quantité de mouvement (pu)'2, et de température d'arrêt T:2 et leur corrélation. On 
peut alors en déduire les informations concernant les champs de température et de 
vitesse moyennant quelques hypothèses qui sont, bien que généralement admises, 
difficiles à vérifier. L'anémométrie fil chaud est une méthode relativement indirecte. 
Elle est limitée en fréquence, et présente des problèmes liés à l'intégration spatiale 
des fils. Des difficutés sérieuses apparaissent pour l'étude des écoulements de retour. 
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Toutefois l' AFC présente quelques avantages qui sont: 

• un faible coût 

• un signal de sortie continu rendant l'information facile à utiliser 

• une utilisation possible en présence de fluctuations de température [Smits & 
Dussauge] 

• l'obtention d'informations sur le champ de température. 

L'anémométrie laser Doppler, permet de déterminer le champ de vitesse. Mais 
présente quelques problèmes bien connus: 

• les données sont collectées de façon aléatoire et discontinue 

• cette méthode nécessite un ensemencement non-perturbant qui est difficile à 
obtenir dans les écoulements supersoniques [Elena & Lacharme, 1988] 

• le suivi des particules d'ensemencement est difficile en turbulence supersonique 

• Un biais de mesure apparaît dans les écoulements complexes tels que les écou
lements de recirculation ou instationnaires. 

Toutefois l'ALD présente l'avantage de fournir directement le champ de vitesse même 
en présence de fluctuations de température. 

Plus récemment de nouvelles techniques de mesure de la turbulence dans les 
fluides basées sur les différents modes de diffusion ont vue le jour grâce aux ap
ports de la Physique et de la Chimie. Ces approches sont fondées sur les pro
priétés atomiques ou moléculaires des milieux, et sur les variations de ces pro
priétés. Elles offrent les avantages d'un temps de réponse très court et d'une mesure 
non intrusive de vitesse, densité et quelquefois simultanément de plusieurs quan
tités. Des exemples typiques de nouvelles techniques sont la "laser induced fluo
rescence" (LIF) [Gross, 1987], la "Raman excitation and laser induced electronic 
fluorescence" (RELIEF) [Miles, 1988], la "diffusion Raman anti-Stokes cohérente" 
(DRASC) [Lefebvre, 1989], la "densitométrie de Fourier par laser" (DFL) [Stern & 
Grésillon, 1983]. 

L'ensemble de ces méthodes a connu des développements rapides liés aux progrès 
de la technologie du laser émettant dans différents domaines de longueurs d'onde. 
Le développement de ces techniques nécessite la mise en commun de compétences 
et de savoir faire de divers domaines. 

1.3 Présentation de l'étude 

La présente étude concerne l'application de l'une de ces nouvelles méthodes: la 
densitométrie de Fourier par laser à des souffleries de recherches, et plus particuli
airement à des écoulements supersoniques turbulents. 
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Le deuxième chapitre est consacré à une présentation de divers modes de diffu
sion et de leur utilisation comme moyen de mesure. Puis, on rappelle le principe de 
la densitométrie de Fourier par laser exposé de nombreuses fois déjà dans les divers 
publications de Grésillon et son équipe du laboratoire de Physique des Milieux Io
nisés (PMI) qui ont mis au point cette méthode. Par la suite, on présente le banc 
de mesure réalisé par le laboratoire PMI et utilisé dans les souffieries de recherches 
du CEAT de Poitiers. On montre un exemple typique d'information (un spectre du 
signal de sortie) que la densitométrie de Fourier par laser nous permet d'obtenir. 
On commente les pics d'énergie présents sur ce spectre et on discute la signification 
de leur largeur relative par rapport aux phénomènes observés. 

Le troisième chapitre se rapporte à une configuration de sillage turbulent à deux 
régimes supersoniques différents, représentant des situations aérodynamiques typi
ques. Ces situations aérodynamiques ont l'avantage de supprimer les problèmes de 
paroi rencontrés dans de nombreuses configurations d'intérêt pratique: dûs à la taille 
relativement petite des souffieries de recherches; les configurations de couches limites 
de paroi sont généralement associées à des échelles spatiales caractéristiques du 
cisaillement qui peuvent être du même ordre, ou même plus faibles, que le diamètre 
actuel du volume de mesure du banc DF Ll. Par conséquent, la présence de paroi 
peut introduire des réflexions parasites lorsque le volume de mesure approche la 
paroi, limitant ainsi le domaine d'observation. Les écoulements libres évitent de tels 
problèmes. 

Deux régimes supersoniques ont été étudiés. Le premier, à un nombre de Mach 
extérieur de 1,6, est proche de la limite inférieure des écoulements supersoniques. 
Le deuxième, pour lequel le nombre de Mach de l'écoulement libre est 4,2, est celui 
d'un écoulement pleinement supersonique. 

Il est bien connu que les écoulements de sillages turbulents présentent deux régions 
distinctes en compressible et en incompressible [Bonnet et al., 1984]. Les mesures 
ont été effectuées dans deux régions différentes du sillage: le proche et le lointain 
sillage. La région de proche sillage est une zone très inhomogène, avec de forts 
gradients de vitesse et de densité. Le sillage lointain est une région pratiquement 
homogène où la similitude est vérifiée. 

Ces sillages ont précédemment été étudiés par des moyens plus conventionnels 
(Anémométrie fil chaud). Nous commencerons par rappeler les principaux résultats 
alors obtenus. Afin de disposer d'informations supplémentaires, une étude des liens 
vitesse-température par la méthode du diagramme des modes par fil chaud, ainsi 
qu'une analyse spectrale ont été réalisées. La présentation de ces résultats constitue 
les premiers paragraphes de ce troisième chapitre. 

La première configuration d'écoulement à être étudiée au moyen de la den
sitométrie de Fourier par laser fut le sillage supersonique à Mach 1,6. Nous avons 
ensuite appliqué cette nouvelle méthode de mesure au sillage pleinement supersoni
que à Mach 4,2. De nouvelles informations sur le comportement des fluctuations de 
densité ont été apportées telles que les lois d'échelle ou comportements spectraux, 
l'isotropie, les vitesses de convection, la température, etc ... De plus, la densitométrie 
de Fourier par laser permet de dissocier les phénomènes de nature différente tels que 
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les modes acoustiques, ou la turbulence convectée. Nous présentons et discutons ces 
nouvelles informations et les confrontons aux résultats déjà existants, obtenus par 
une méthode de mesure classique (AFC). 

Le quatrième chapitre présente les mesures DFL réalisées en interaction onde de 
choc/couche limite turbulente, dans un écoulement à Mach extérieur 2,25. 

L'interaction est créée par une rampe de 18°, de 8mm de longueur, sur toute la 
largeur de la veine d'essai. Ce modèle nous permettait d'observer un régime décollé 
avec rattachement. Les connaissances actuelles de cet écoulement sont tout d'abord 
présentés, puis nous les confrontons aux résultats obtenus par DFL. 

Les premières mesures effectuées dans cette configuration ont été réalisées dans 
la couche limite non perturbée. Puis nous avons analysé le voisinage du pied du 
choc et l'écoulement de retour dans la zone décollée. Le caractère directionnel de la 
méthode DFL s'est avèré, dans cette configuration, tout particulièrement précieux. 

Lors de l'utilisation de la DFL en écoulement de paroi, il est nécessaire de pren
dre garde aux réflexions parasites qui peuvent se produire si les faisceaux touchent 
la paroi. Le diamètre des faisceaux étant de 5mm, la plus faible distance, entre le 
centre du volume de mesure et la paroi est fixée à 4mm. Cette valeur est pénalisante 
pour les mesures en couches limites fines. Dans le cas présent, l'épaisseur typique 
de la couche est de l'ordre de 10mm, ce qui permet des mesures significatives. 

Les possibilités offertes par la DFL pour l'analyse non intrusive des phénomènes 
de transition en couche limite hypersonique de plaque plane ont été testées. Nous 
présentons les informations obtenues par la DFL pour cette configuration dans le 
cinquième chapitre. 



Chapitre 2 

Nouvelles méthodes de mesure 
par diffusion 

La diffusion de la lumière est un phénomène que nous avons coutume d'observer, 
au cours d'une journée. Nous avons pu remarquer que l'air parfaitement propre 
ne semble pas diffuser la lumière. En effet, les faisceaux du soleil se révèlent en 
présence de poussière, ce phénomène est très spectaculaire dans les cathédrales. On 
les observe aussi, lorsqu'ils passent au travers de trous dans les nuages, ils sont alors 
appelés rayons crépusculaires. De même, la fumée de cigarette permet d'observer 
facilement le chemin des faisceaux laser. 

Toutefois, même la plus pure des substances peut diffuser la lumière, et nous 
devons, à ces multiples diffusions, les phénomènes atmosphériques les plus specta
culaires, tels que: 

• le bleu du ciel 

• le rouge du coucher de soleil 

• le blanc des nuages 

• et comme on l'observe parfois, le bleu de la lune. 

Les termes de diffusion Rayleigh et bleu Tyndall sont souvent utilisés pour 
désigner la diffusion bleue, on rencontre aussi le terme de diffusion Mie. 

2 .1 Présentation des diffusions 

Lorsqu'une onde électromagnétique intéragit avec un milieu matériel, elle per
turbe la distribution de charge électrique des atomes et provoque l'apparition de 
moments dipolaires induits. Ces dipoles rayonnent à leur tour des ondes électroma
gnétiques. Si ces ondes rayonnées ont la même longueur d'onde que l'onde principale 
excitatrice, le phénomène est appelé diffusion Rayleigh et dans certains cas diffusion 
Mie. Dans d'autres mécanismes, tels que la diffusion Raman, il y a un changement 
de longueur d'onde. 

13 
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Avant l'avènement des sources de lumière intense, comme les laser, la diffusion 
Raman et les autres effets optiques non-linéaires, ne se rencontraient que rarement. 
Aujourd'hui de nombreuses méthodes de mesure utilisent ces principes de diffusion. 

2.1.1 Diffusions Rayleigh et Mie 

Léonard de Vinci remarqua qu'un jet d'eau très fin diffusait la lumière, mais 
pendant de nombreux siècles, on ne l'expliqua que par des idées confuses et fausses. 

John Tyndall, (1820-1893), expérimentaliste anglais, démontra en laboratoire que 
l'étendue de la diffusion par les particules, faible comparée à la longueur d'onde de 
la lumière, dépend de la longueur d'onde. 

Lord Rayleigh, (John William Strutt, Troisième Baron Rayleigh, 1842-1919), 
expliqua que la présence de particules était nécessaire pour produire une diffusion. 
Il montra aussi, que l'intensité de la lumière diffusée Is était reliée à celle de la 
lumière incidente 10 , par la relation suivante: 

ls=Io/>..4 

Par exemple, le bleu dont la longueur d'onde est de l'ordre de 450 nanomètres est 
beaucoup plus fortement diffusé que le rouge à 700 nanomètres. 

La production de couleur s'effectue par absorption lors des transitions entre 
les différents niveaux d'énergie. Pour les milieux transparents, les absorptions 
réalisables, les plus proches, sont les excitations électroniques dans l'ultraviolet 
[Nassau, 1983]. Dans la diffusion Rayleigh, ces oscillations électroniques se pro
duisent à des fréquences bien au delà de la fréquence naturelle de résonance. 

La taille des particules diffusantes est importante. En effet, si celle-ci approche, 
ou dépasse la longueur d'onde de la lumiére incidente, l'approche de Rayleigh ne 
peut plus être appliquée. Si les particules sont sphériques, on peut alors utiliser la 
théorie de Mie (physicien allemand) établie en 1908. La diffusion devient alors plus 
intense, et beaucoup plus prédominante vers l'arrière; elle est aussi beaucoup moins 
dépendante de la longueur d'onde mais d'une façon très complexe. La diffusion 
n'est plus à prédominance bleu. Lorsque les particules deviennent très larges, seule 
la diffusion blanche est observée; c'est cette couleur blanche que l'on voit lorsqu'on 
regarde les gouttelettes d'eau qui constituent le brouillard, et les nuages bas. 

2.1.2 Diffusions non-linéaires 

La lumière diffusée suivant les procédés de Rayleigh et Mie a exactement la 
même énergie que la lumière incidente, et ces deux procédés sont appelés "diffusion 
élastique". Il existe aussi une diffusion non-linéaire inélastique, où il se produit un 
changement d'énergie et par conséquent de longueur d'onde. Ce phénomène est 
appelé effet Raman ou diffusion Raman, d'après le physicien indien C.V. Raman 
(1880-1970), qui le premier observa ce phénomène en 1928 et fut récompensé du 
prix Nobel pour ce travail. Puisque l'effet Raman est non-linéaire, il était difficile 
de l'observer avant l'avènement des laser. 

La fluorescence est le même phénomène. Elle se produit lorsque la lumière est 
émise à une plus grande longueur d'onde, (i.e. plus petite énergie). Le défaut 
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d'énergie dans la fluorescence correspond à des transitions non radiatives ou de 
conversions internes. Cette énergie est perdue lors des collisions avec d'autres atomes 
ou molécules; elle se retrouve alors sur d'autres particules comme énergie cinétique 
ou dans des états vibrationnels excités. 

La diffusion Raman Anti-Stokes apparait pour des particules qui sont initialement 
dans un état vibrationnellement et/ou rotationnellement excité, mais qui retournent 
à leur état fondamental. La lumière diffusée selon ce procédé a une plus grande 
énergie que la lumière incidente. 

Les différents procédés de diffusion exposés précédemment sont illustrés schéma
tiquement sur la figure 2.1. 

Il existe encore de nombreuses diffusions inélastiques, telles que la diffusion Bril
louin, ou Anti-Stokes Brillouin, ou encore Brillouin Stimulée, la diffusion Compton 
etc ... Nous ne présenterons pas toutes ces méthodes, pour plus d'informations, on 
consultera par exemple le livre sur la physique et la chimie des couleurs [Nassau, 1983]. 

2.1.3 Quelques nouvelles méthodes de mesure 

Plusieurs méthodes de mesure, basées sur l'utilisation de laser, ont été dévelop
pées et mises au point par de nombreuses équipes de recherches. Elles utilisent les 
différents modes de diffusion élastique ou inélastique. 

La Diffusion Raman Anti-Stokes Cohérente DRASC est utilisée pour diverses 
mesures, et notamment pour celle de la température dans une flamme turbulente 
[Lefebvre, 1989]. Pour ces mesures, on force les molécules à vibrer en phase. 

La fluorescence est un procédé souvent utilisé. Elle est la base de méthodes 
telles que la LIF (Laser Induced Fluorescence) (Gross, 1987] ou RELIEF (Raman 
Excitation and Laser-Induced Electronic Fluorescence) [Miles, 1988]. 

Ces techniques de mesures, DRASC, LIF et RELIEF provoquent des diffusions 
inélastiques. Pour fournir de bons résultats, elles nécessitent l'utilisation de deux 
laser. 

La Densitométrie de Fourier par Laser (DFL) est basée sur l'utilisation du procédé 
élastique de diffusion Rayleigh. Elle a été originellement utilisée en tant que dia
gnostic des fluctuations de densité dans les plasmas ou en fusion contrôlée ([Holzauer 
& Massig, 1978], [Schlusher, 1980]), et plus particulièrement dans des installations 
de type Tokamak de Fontenay aux Roses (cf [Truc et al., 1981]). Cette méthode a 
ensuite été développée et mise en oeuvre pour l'étude de la turbulence dans un jet 
libre axisymétrique [Stern & Grésillon, 1983], [Grésillon, 1989]. Les résultats alors 
obtenus montrent que la DFL fournit des informations sur les lois spectrales en 
nombre d'onde, l'anisotropie de l'écoulement, les ondes acoustiques, le couplage de 
mode, aussi bien que sur la vitesse moyenne de l'écoulement. 

Nous avons choisi cette technique de mesure pour analyser la turbulence en régime 
supersonique dans les souffleries du CEAT de Poitiers. Le banc de mesure DFL, 
réalisé par le laboratoire de Physique des Milieux Ionisés, ne comprend qu'un seul 
laser. Il est compact et simple d'utilisation. La fin de ce chapitre est entièrement 
consacrée à cette méthode. Le but des premiers paragraphes qui suivent n'est pas de 
redémontrer le principe de cette nouvelle méthode de mesure qui a été fort bien établi 
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et présenté dans [Holzauer & Massig, 1978], [Schlusher, 1980], [Stern & Grésillon, 
1983] et [Grésillon, 1989], mais d'en exposer les caractères essentiels. 

2.2 Densitométrie de Fourier par Laser 

2.2.1 Présentation de la méthode 

La densitométrie de Fourier par laser est basée sur la diffusion Rayleigh mais aussi 
sur sa détection hétérodyne. Le signal fourni par cette méthode est directement pro
portionnel à une transformée de Fourier spatiale instantanée de la distribution de 
densité de masse, dans le volume observé. C'est pour cette raison que la méthode 
porte le nom de densitométrie de Fourier par laser. 

Le dispositif élémentaire de la Densitométrie de Fourier par Laser est constitué 
d'une source principale de lumière cohérente, d'un milieu diffuseur formé par un 
ensemble d'atomes (de densité suffisamment faible pour que la diffusion multiple 
puisse être négligée), et un détecteur étendu qui reçoit la lumière diffusée. Ce 
détecteur est éclairé par ailleurs par un autre faisceau de lumière cohérente (issu 
de la source principale), qu'on appelle le faisceau "oscillateur local" ou "0.L.". Le 
détecteur est un élément quadratique sensible à l'intégrale du flux lumineux reçu sur 
sa surface. Le détecteur reçoit à la fois le champ électrique diffusé, faible, et le champ 
de l"'O.L." plus intense que le champ précédent. Le flux lumineux, proportionnel 
au carré du champ total, contient un terme de battement entre champs "O.L." et 
diffusé, qui traduit en basse fréquence l'information apportée par le champ diffusé. 

2.2.2 Exposé du principe 

Diffusion par un atome 

Le milieu étudié est éclairé par une onde monochromatique (pulsation w0 ) plane -(vecteur d'onde ko) et de polarisation rectiligne, perpendiculaire au plan de diffusion 
Fig. 2.2. Cette onde est dite "principale" et le champ électrique associé s'écrit sous 
la forme: 

- - [- - . t] Eo( r ,t) = Re Ew0 ( r) · e'wo (2.1) 

Lorsque cette onde principale rencontre un atome polarisable, de polarisabilité Pa, 
situé à la position ? , on observe un rayonnement diffusé à l'infini, dans la direction 
d'un détecteur d (Fig. 2.3.a) Dans l'approximation linéaire, le moment dipolaire 
électrique induit est : 

- -Pwo = PaEoEwo (2.2) 

Dans l'approximation dipolaire, le champ rayonné par ce dipole [Jackson, 1975] 
en un point ? du détecteur est 

- -Ed(r',t) Re [Ëwd(?). eiwot] (2.3) 
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avec 

- -Ew) r') = 
--"k Ir' - r 1---+ (---+) e-t ·o E Wo r 

rR ---+ ---+1 
1 r' - r 

(2.4) 

où r R est le rayon de Rayleigh 

TR 
Pa7r 

,\2 0 
(2.5) 

Notion de champ antenne Le détecteur est également éclairé par un second 
faisceau monochromatique (de pulsation w1), dit oscillateur local ou "0.L." (cf 
Fig 2.3.a) dont le champ électrique s'écrit : 

- (i ) [- i . t] E OL r , t = Re E w, ( r ) · e'w1 (2.6) 

avec w1 = w0 - .6.w, .6.w << Wo 

Ce faisceau "O.L." peut être obtenu en interposant, sur le passage du faisceau 
principal, un déflecteur acousto-optique (DAO) formé, par exemple, par un cristal 
de Germanium excité par des ondes de pulsation .6.w. 

La densité de puissance, recueillie par l'élément de surface dr'2 du détecteur, est 
exprimée par le vecteur de Poynting : 

- - 1 [- - - - ] S ( r , t) = - E ( r , t) A B ( r , t) 
µo 

(2.7) 

où µ 0 est la permittivité du vide et : 

-- - - - -E ( r' , t) = E d( r' , t) + E o L ( r' , t) (2.8) 

Dans l'hypothèse d'ondes planes, l'équation 2.7 s'écrit, en utilisant Eq. 2.3 et 2.6 

---+ ( EQ ) ½ [ [---+ ---+ . ---+ ---+ . ] ] 2 S ( r7' t) = µo Re E wd ( r' ) . e'wo t + E w1 ( r' ) . e•w1 t (2.9) 

Cette densité est formée par la somme de trois termes, dont deux sont constants, 
l'un de grande amplitude (la puissance de l"'O.L." ), l'autre très petit, du deuxième 
ordre (la puissance diffusée) et d'un troisième terme de battement à des fréquences 
proches de .6.w, du premier ordre, proportionnel au champ diffusé, qui est : 

- ( )½ [- - --.* -7 ( r' , t) = :~ Re E w) r' ) · E wi ( r' ) · eit1wt ] (2.10) 

La puissance reçue sur la surface du détecteur est l'intégrale de la densité de 
pmssance s : 
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P(?, t) = 
l --t* -

(::)
2 

Re[rRé~wtEw
0
(?) jdr'2 ~t(r') e-ikol?-?1] 

A I r' - 7 1 

(2.11) 

où A est l'aire du détecteur. 
Il faut remarquer une propriété importante de cette expression. En effet, on 

reconnait dans l'intégrale de l'équation 2.11, la reconstruction d'onde de Kirschhoff
Sommerfeld de la diffraction. Cette intégrale exprime le champ électrique qui serait 
rayonné en 7 (position de l'atome) si un diaphragme mis à la place du détecteur 
était éclairé, par l'arrière, par un champ identique au champ de l"'O.L." sur le 
détecteur. 

Le champ virtuel définit, pour tout 7, le faisceau "antenne" 

- 1 - -E (-) 1 E ( ') -wv r = -. - dr'2 w1 r .k I r' -' et o - r 1 
ZAQ A --t 

1 r' - 71 
(2.12) 

On peut alors écrire que la puissance P, Eq. 2.11, reçue d'un diffuseur en 7, est 
proportionnelle au produit des amplitudes du champ source et du champ antenne, 

- . -au meme pomt r . 

--t Eo2. ----
) 

l * 
P( r ,t) = (µo Re [-ieiilwt ÀorREw0 ( r) · Ewv( r)] (2.13) 

Pour définir la sensibilité de la mesure, il est donc important de connaître ce 
champ antenne. Il existe une disposition optique dans laquelle le faisceau antenne 
est directement visualisé. Elle est schématisée sur la figure 2.3. b. Le faisceau os
cillateur local traverse la zone à étudier. En outre, il est important que l"'O.L." 
soit focalisé sur la surface du détecteur, avec une tache focale inférieure à l'aire 
du détecteur. Dans ces conditions, le principe du chemin inverse de la lumière 
s'applique, et le champ virtuel Eq. 2.12 coïncide avec le champ de l"'O.L." incident 
[Holzauer & Massig, 1978]. 

La densitométrie de Fourier instantanée 

Si l'on considère maintenant la diffusion par un ensemble d'atomes, on tien
dra compte de la somme des contributions de tous les centres diffuseurs dans la 
zone éclairée par le faisceau incident. Puisque la puissance du terme de battement, 
Eq. 2.10, est linéaire avec le champ diffusé, la puissance reçue de l'ensemble des 
diffuseurs est obtenue en faisant la somme sur leur distribution de densité n(?, t): 

P(t) = fvdr 3 n(7,t)P(7,t) (2.14) 

Pour expliciter cette somme, on exprime les variations spatiales des ondes planes 
avec leur vecteur d'onde et leur profil radial : 
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- -) Ewo( r - -E w1 ( r ) 

l'équation 2.13 devient alors : 

- - l E o(r l.o) ei k o·r7 - -E1(r1.1)i k 1·--:t 

19 

(2.15) 

--+ 
P( k ,t) 

1 

(::) 

2 

ÀorRRe [-iei6.wt] fvdr 3 n(r7,t) Eo(r1.0 ) Ê1*(r1. 1 )eik-r7 

(2.16) 

- r --P( k, t) a lv Kn(r7, t)ei k · r dr3 

--+ --+ -où k = k 1 - k O est le vecteur de la diffusion de Bragg. 
On reconnait dans l'intégrale de l'équation 2.16, une transformée de Fourier spa

--------+ 
tiale de vecteur d'onde k de la distribution n(r7,t) dans la zone observée (où le 

- --+* produit des amplitudes E O· E 1 est non nul). 
--+ 

Le vecteur d'onde k avec lequel est effectué la transformée de Fourier, est une 
variable libre, définie par la géométrie de l'expérience ( voir Fig. 2.2) et en particulier 

--+ 
par le vecteur d'onde du laser k 0 , et l'angle 0 entre les éclairements incidents et 
diffusés, 

- --+ 0 1 k 1 = 2 1 ko I sin 
2 

(2.17) 

- --+ (comme .6.w ~ w0 , on a également utilisé I k 1 1 ~ Il k o 1). 
La longueur d'onde, associée(>.= 2n-jk) peut varier avec 0 depuis >.0/2 lorsque 

0 = 11", jusqu'à l'infini pour 0 très petit. En pratique, l'observation des grandes 
longueurs d'onde est difficile car elle se fait à incidence rasante. A titre d'exemple, 
on peut avec un laser à 10, 6µm de longueur d'onde, observer des fluctuations de >. 
comprises entre 0, 1 et 10mm [Stern & Grésillon, 1983], [Truc et al., 1981]. 

Le détecteur est une diode à barrière de potentiel polarisée en tension inverse. 
L'absorption d'un photon permet à un électron de franchir la barrière, avec une 
probabilité TJ ( efficacité quantique). Le courant traversant la diode est donné par la 
formule suivante : 

i(k, t) = r,q P(t) 
nwo 

(2.18) 

Le signal provenant du détecteur est donc proportionnel à la puissance reçue P 
donnée par l'équation 2.16 ; ce signal est proportionnel à la valeur de la transformée 
de Fourier de la densité au même moment. C'est pour cette raison que nous avons 
donné le nom de densitométrie instantanée à cette méthode de diffusion. En utilisant 

--+ 
l'équation 2.16 nous pouvons écrire le courant i( k , t) sous la forme suivante: 
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( )
!. [ --1Jq Eo 2 * · --+ --+ . ~ = - - Ào rR Re -iEo El e1~wt ( dr3 n( r , t) U( r ) e1 k . r ] 

hwo µo lv 
--+ 

i( k ,t) 

(2.19) 
où U(--;;:') est le produit des distributions d'amplitude des champs électriques des 

deux faisceaux laser, normalisées à leurs maxima Eo et E1. 
L'expression 2.19 fait apparaître la transformée de Fourier spatiale de la densité 

convoluée par la fonction U (--;;:'). ( Cette fonction représente, en quelque sorte, une 
pondération de la transformée de Fourier spatiale.) Si on note ne cette transformée 
de Fourier, on peut alors écrire: 

--+ --+ 

nc(k,t) = fvdr 3 n(--;;:',t)U(--;;:')eik-r (2.20) 

et par conséquent, il s'en suit que: 

--+ --+ 
i( k , t) a ne( k , t) 

Lorsque la taille caractéristique du volume de mesure définie par U(--;;:') est plus 
--+ 

grande que la longueur de corrélation de n(--;;:', t) alors ne( k , t) est proche de la 
--+ 

transformée de Fourier directe de la densité n( k , t). 

Densité spectrale des fluctuations de densité atomique 

La densité spectrale des fluctuations de densité peut être mesurée grâce à l'au
tospectre du signal issu du détecteur, avec un analyseur de spectre analogique ou 
numérique. La transformée de Fourier temporelle formée à partir de l'équation 2.19 
est définie par : 

--+ 
i( k 'w) fr dt eiwt i(k, t) (2.21) 

soit, en l'explicitant : 

--+ 1 [ --+ --+ ] i( k ,w) = 
2

i anc( k ,-~w+w)-a*n;( k ,-~w-w) (2.22) 

avec 

1 
E - * a = TJq ( _Q_) 2 

,,\0 r R Eo E1 
hwo µo 

(2.23) 

--+ 
Formons maintenant la densité spectrale (fréquentielle) du courant i( k , t) définie 

par: 

--+ 1 -I(k,w)= lim 
7

<li(k,w)l 2 > 
T-->oo 

(2.24) 

on obtient d'après Eq. 2.22 la relation suivante : 
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-I( k , w) 1 a 1
2 

V [ ---+ ---+ ] Sc( k , -6.w + w) + Sc( k , - 6.w - w) (2.25) 

où 

V = j dr3 
1 U(r 1

2 

et où 
- . 1 - 2 Sc( k ,w) = hm VT <In( k ,w) 1 > 

'T->oo 
(2.26) 

est la densité spectrale fréquentielle des fluctuations de densité de fréquence spatiale 
k, observées dans le volume V. C'est la densité spectrale généralisée aux fréquences 
temporelles et spatiales. 

Dans l'équation 2.25, la densité spectrale apparaît pour deux fréquences diffé
rentes (-6.w - w) et (-6.w + w). Dans la pratique, nous n'observons pas ces deux 
termes simultanément. En effet, du fait du décalage en fréquence 6.w ( entre "O .L." -et le primaire) qui module le courant Eq. 2.16 et 2.19, I( k ,w) prend des valeurs 
significatives autour de la fréquence w = L\w. Il nous suffit alors de choisir 6.w très 
grand devant les fréquences w' des fluctuations de densité. 

w = 6.w + w' avec I w' 1~ 6.w l'équation 2.25 devient alors: 

---+ 1 a 1
2 

V [ ---+ ---+ ] I( k, 6.w + w') = ,. Sc( k, -w' - 26.w) + Sc( k ,w') (2.27) 

Le premier terme du membre de droite correspond à des fluctuations de très 
haute fréquence qui ne sont pas présentes dans la turbulence. Par conséquent nous 
pouvons écrire I de la façon suivante : 

- -I( k , 6.w + w') = B Sc( k , w') 

où la constante B peut s'écrire, après un regroupement des variables: 

avec: 

l 
Po,P1 

w 

B = _!_ (ParJq )2lR p 
41r lïcW O 1 

longueur effective du volume de mesure 
puissances des faisceaux primaire et de référence "O.L." 
taille des faisceaux 

-

(2.28) 

Une mesure de la densité spectrale I( k ,w) du signal permet donc, par l'équa-
---+ 

tion 2.28, une mesure absolue de la densité spectrale S( k , w) des fluctuations ob-
servées, si on connait toutes les caractéristiques optiques incluses dans la constante 
B Eq. 2.23. 
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Sensibilité et rapport signal sur bruit 

Il existe cependant une limite à la sensibilité de la mesure qui est intrinsèque 
à la nature particulaire du courant électrique. En effet, le détecteur éclairé par 
l'oscillateur local, est parcouru par un courant continu proportionnel à la puissance 
de l"'O.L." : 

. - ryq Pi 
io - nwo (2.29) 

Ce courant "photonique" créé lui-même un bruit de grenaille dont la densité -spectrale, exprimée avec les mêmes définitions que pour I( k , w) est 

ryq2 
h(w) = -Pi 

nwo 
(2.30) 

A cette densité specrale du bruit" photonique" correspond un minimum détectable -pour S( k ,w). 
Pour que ce minimum soit atteint, il faut que la chaîne de mesure ( utilisant 

les amplificateurs à faible bruit), soit sensible au bruit photonique. Lorsque cette 
condition est remplie, de même que la condition d'éclairement optimal du détecteur -(exposée page 18), il est particulièrement approprié de normaliser I( k ,w) au bruit 
photonique h donné par l'équation 2.30. 

La densité spectrale des fluctuations de densité s'écrit alors en fonction de ce 
rapport de la manière suivante : 

--S( k, w) 2 
n c ,\0 ( W )2 I ( k , .6.w + w) 
ryPo l p h 

(2.31) 

Nous pouvons alors en déduire le carré moyen des fluctuations de densité dans le -volume observé en intégrant la densité spectrale sur toutes les valeurs de k et de 
w en utilisant le théorème de Parceval 

- 2 1 / / ----, -<n> = (
2

1r)4 dw dk S(k,w) (2.32) 

2.2.3 Présentation du banc de mesure 

Un banc compact réalisant les fonctions décrites aux paragraphes précédents a été 
réalisé afin de satisfaire aux exigences de l'utilisation en soufflerie supersonique. Les 
composants sont placés sur une table optique de dimensions réduites (600x800mm2), 

posée par l'intermédiaire de blocs amortisseurs en caoutchouc, sur quatre pieds en 
aluminium, à une hauteur de 900mm. Seuls deux miroirs de renvoi sont situés en 
dehors de la table, et rendus solidaires de la table par un jeu de poutres. 

Le schéma d'implantation des éléments optiques, présenté sur la figure 2.4 permet 
de préciser les principales fonctions, ainsi que les solutions adoptées pour obtenir la 
souplesse de fonctionnement souhaitée. 
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L'annexe A présente les différents éléments du banc ainsi que leur fonction, et 
explique le cheminement des faisceaux laser. 

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques nominales du banc de mesure. 
le laser utilisé a une longueur d'onde d'analyse de 10,6µm. On peut varier l'angle 
entre les faisceaux OL et Pr de 10 à 62mrad, ceci nous permet alors d'analyser des 
longueurs d'onde de 0,17 à 1mm, comme l'indique le tableau ci-dessous. 

Longueur d'onde du faisceau incident (.\0 ) 10,6 µm 
Fréquence de battement ou de référence 40 MHz 
Angle entre les deux faisceaux Pr et OL ( 0) de 10 à 62 mrad 

Longueur d'onde analysable(.\) de0.17àlmm 
Nombre d'onde analysable (k) de 6.3 à 37 mm-1 

Diamètre des faisceaux au point de convergence (W) 2.36 ± 0.08mm 
Longueur du volume de mesure (Z) 67.5 à 418 mm 

En variant le module du vecteur d'onde d'analyse, on ne change théoriquement 
pas les alignements, ni la détection. 

Si on effectue la même amplitude de déplacement micromètrique pour les deux 
miroirs M 14 et M 15 , on déplace verticalement la zone de mesure sans changer les 
alignements, ni le vecteur d'onde, ni la détection. Toutefois, un tel déplacement 
modifie la position du point de convergence des faisceaux, par rapport à la veine. 
(Ce point reste toujours à lm de la lentille L 2 , i.e. au foyer de L 2 ). Pour corriger 
cette position, il est nécessaire de déplacer le banc en conséquence, c'est à dire 
l'avancer si on monte les deux miroirs, ou le reculer si on les descend. Pour des 
mesures précises, il ne faut pas omettre ce repositionnement. Il est, de part le poids 
de l'ensemble du banc, fastidieux à réaliser. Peut-être un mouvement de translation 
de l'ensemble du banc, par exemple sur glissière, pourrait être envisagé pour l'avenir. 

2.2.4 Configuration expérimentale 

La figure 2.5 présente les caractéristiques de la géométrie dans une veine d'essai 
et définit les notations générales. Le faisceau "0.L." traverse le milieu selon une 
direction perpendiculaire à la vitesse moyenne. Le faisceau primaire est ajusté avec 
l'angle 0 par rapport au faisceau "O.L." définissant ainsi le vecteur d'onde d'analyse -k dont la direction fait un angle a par rapport à la référence dans le plan 1r. La 
longueur du volume de mesure suivant la direction de la bissectrice de l'angle 0 est : 

J 4z'2 0 vV J7r 
Z = dz'exp(--sin2

-) = --
W2 2 2sin 2 

(2.33) 

La valeur de Z peut être comparée à la largeur transversale l1 des veines d'essai. 
Si li est plus grande que Z, la longueur du milieu fluctuant observé est définie par 
la longueur d'intersection des deux faisceaux Eq. 2.33. Toutefois, si li est inférieur 
à Z, le volume de mesure est limité à la taille de la veine. La longueur l dans 
l'équation 2.31 doit être définie comme suit : 

l = min (t1, W V'ff) 
2sin f 

2 

(2.34) 
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D'après cette équation, en utilisant les valeurs de \V et de 0 données dans le 
tableau page 23, on note que pour des souffleries dont la largeur de veine est égale 
à 150mm, l prend la valeur de l1 dès que 0 devient inférieur à 28mrad. 

Exemple typique d'information 

L'information obtenue sur un écoulement par la DF L peut se présenter soit 
sous la forme d'un enregistement numérique du signal temporel, soit sous celle d'un 
spectre fréquentiel. La figure 2.6 montre un exemple typique de spectre fréquentiel 
du signal, issu du détecteur. Le volume de mesure est alors placé à l'extérieur du 
sillage. Le nombre de Mach de l'écoulement libre est 1,6. Le plan de diffusion Fig. 2.2 

--+ 
est tel que le vecteur d'onde k est aligné avec la vitesse moyenne de l'écoulement et 
la longueur d'onde .X(= 21r/k) est de 0,32mm. Sur cette figure, la densité spectrale 
est repérée sur l'axe vertical en unités logarithmiques, l'axe horizontal représente les 
fréquences, en échelle linéaire. 

Quatre maxima principaux sont observés sur ce spectre, chacun d'eux corres
pondant à un phénomène différent. Le plus élevé, de forme étroite, noté "a" sur la 
figure 2.6, est la raie de référence à la fréquence de battement (~w/21r = 40MHz), 
définie par le DAO. Le second maximum en amplitude ("c" sur Fig. 2.6) est décalé, 
de la fréquence fi vers la droite de la raie de référence. On interprète fi comme 

--+ 
la fréquence Doppler des fluctuations de densité de vecteur d'onde k , convectées 
par le fluide, à la vitesse d'entrainement Uc. En effet, le produit de cette fréquence, 
par la longueur d'onde À est égale à la vitesse d'entrainement, obtenue à partir des 
caractéristiques de l'écoulement. De chaque côté de ce second pic, à des fréquences 
symétriques, on observe deux autres pics. L'un (noté "b" sur la Fig. 2.6) est situé 
à h < fi, l'autre ("d;' sur la Fig. 2.6) à h > fi. Ces deux pics sont interprétés 
comme les ondes acoustiques, lentes et rapides, propagées dans l'écoulement. En 
effet, les vitesses de phases correspondantes, dans un domaine en mouvement à la 
vitesse d'entrainement Uc, sont symétriques et égales à la vitesse de l'onde acous
tique calculée à partir de la température locale du gaz: (!1 - h).X = (h- fi).X = a. 
L'onde acoustique à la fréquence la plus basse h est l'onde "lente", correspondant 
à la vitesse de phase Uc - a; l'amplitude de son pic représentatif est plus grande 
que celle de l'onde acoustique "rapide" à la fréquence h dont la vitesse de phase est 
Uc+a. 

Il est intéressant d'analyser le profil spectral fréquentiel. Pour discuter le carac
tère significatif de cette information DFL, nous devons prendre en compte l'effet 
de résolution intrinsèque à la méthode et le comparer à la largeur relative des pics 
observés. 

--+ 
Puisque le signal résulte des inhomogénéités de vecteur d'onde k , convectées ou 

--+ 
propagées à la vitesse U, la fréquence du signal est: 

--+ --+ 
k .U 

J=-
21r 

(2.35) 

La largeur spectrale de la raie observée à la fréquence f provient de la convolution 
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de deux effets différents : la résolution spectrale en k, et la dispersion de vitesse 
comme l'indique l'équation 2.35. 

La résolution spectrale en k est finie. Si on traduit cette résolution flk en 
fréquence , on obtient: 

tlfi = u flk 
21r 

On montre que flk est une fonction inversement proportionnelle à la taille W du 
faisceau optique. Pour un profil spatial gaussien, le profil de la raie du spectre en k, 
lié à la résolution spectrale, est aussi gaussien, et flk, défini comme la largeur totale 
de résolution à mi-hauteur du maximum (FW HM: Full Width at Ralf Maximum) 
est: 

flk 2 
21r = 1rWJlog2 ou0,225mm-

1 (2.36) 

Dans ce cas, le profil de la raie des spectres dans le domaine fréquentiel est 
aussi gaussien, avec une largeur proportionnelle à la vitesse de propagation U. Si 
l'on adimensionnalise cette largeur par la valeur de la fréquence centrale, la largeur 
relative ne dépend plus de U, mais uniquement de la longueur d'onde d'analyse À, 

tlfi flk _ 2Ày'Ïog2 = O 225 x À (FlV HM) --- ' T - k 1rW 
(2.37) 

avec À en mm. Ce qui donne 0, 135; 0, 07 et 0, 04 pour des longueurs d'onde 
d'analyse À respectives de 0, 6; 0, 32 et 0, 19mm. 

Sur la figure 2.6, où À = 0, 32mm, la largeur totale relative (FWHM) est de 
0,25. Elle est, par conséquent, beaucoup plus grande que celle obtenue à partir 
de la résolution en k, (Eq. 2.37) qui est de 0,07. On peut donc en déduire que les 
phénomènes représentés par la largeur de la raie sont tout à fait significatifs. L'écart 
entre la largeur relative mesurée sur la figure 2.6 et la résolution spectrale flk doit 
être attribuée à la seconde cause d'élargissement, i.e. la dispersion de vitesse. 

Une dispersion de vitesse flU mène d'après l'équation 2.35 à un élargissement en 
fréquence : 

flh = kflU 
27r 

(2.38) 

La dispersion flh augmente avec k. Si la distribution de probabilité de vitesse 
est gaussienne, le profil de la raie le sera aussi. Si l'on note a l'écart type (valeur 
RMS) de la dispersion, la largeur à mi-hauteur (FWHM), notée fl s'exprime de 
façon classique par: 

fl = 2,35a (2.39) 

La dispersion relative dépend du mode de propagation. En effet, on observe des 
pics de nature différente sur les spectres ( cf début de ce paragraphe). La DFL permet 
donc de mettre en évidence deux phénomènes distincts. La dispersion flU = !:l.Uc 
du phénomène convecté à la vitesse d'entrainement Uc dépend des fluctuations de 
vitesse et des inhomogénéités spatiales dans le volume de mesure. La dispersion de 
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vitesse des phénomènes acoustiques ,6.U = ,6.Uc + ,6.U0 provient des fluctuations de 
vitesse mais aussi des fluctuations de température. 

Dans le cas particulier d'une fluctuation de masse convcctée, Uc est la vitesse de 
convection et est supposée être simplement égale à la vitesse locale du fluide, U; 
alors: 

,6.h _ ,6.Uc ~ ,0;.U ( ) 
f - Uc U 2.40 

(la dispersion relative est égale à la dispersion relative de vitesse.) 
Sur la figure 2.6, le pic de convection "c" n'a pas un profil gaussien, et sa FW HM 

relative est 0, 25. Dans ce cas, nous trouvons donc une distribution de probabilité 
de vitesse non gaussienne, avec une dispersion plus large que celle résultant de 
la résolution spectrale ,6.k. Cette dispersion et par conséquent significative des 
phénomènes observés. 

Par contre, la dispersion relative est différente pour le mode acoustique rapide. 
La vitesse de propagation est Up = Uc + a, où Uc peut être assimilée à la vitesse 
du fluide, et a est la vitesse du son. La dispersion de vitesse de propagation est 
donc la somme : '6.UP = ,6.Uc + ,6.a, où la dispersion de vitesse du son est dûe aux 
fluctuations de température. La dispersion relative du pic fréquentiel permet de 
faire apparaître le nombre de Mach local: 

,6.h ,6.Uc + ,0;.a ,6.Uc 1 + ,6.a/ ,6.Uc 
f = Uc + a = Uc 1 + 1 / M 

(2.41) 

Sur la figure 2.6, la FW HM relative de l'onde acoustique rapide (pic "d'') est 
0,16; cette valeur est plus grande que la résolution en k; elle est par conséquent 
significative. Il est délicat de tenir un raisonnement analogue pour l'onde lente, sur 
la figure 2.6 la raie qui la représente est très étroite et à -3dBm, il est difficile 
de définir une largeur de raie précise. la relation 2.41 permet d'évaluer le rapport 
,6.a/ ,6.Uc: 

,6.a = [,6.h / ,6.Uc] (l + ~) _ l 
,6.Uc f Uc M 

(2.42) 

Il est de l'ordre de 0,04. Une estimation directe de ,6.a/a nous montre que cette 
quantité est égale à 0, 5,6.T /T. En utilisant l'analogie de Reynolds deuxième manière 
on peut considérer que: 

,6.T = (' - 1 )M2 ,6.U ~ ,6.U 
T U U 

En utilisant cette relation pour évaluer le rapport ,6.a/ ,6.U on trouve une valeur 
de l'ordre de 0,3, en désaccord avec la valeur donnée plus haut et obtenue par la 
relation 2.42. Toutefois, nous devons noter que la valeur de ,6.Uc, qui est la largeur 
(FWHM) du pic principal, tient compte de la variation de vitesse moyenne dans le 
volume de mesure. Le ,6.Uc/Uc que nous mesurons est par conséquent, la somme 
(,6.U + ,6.Ui)/Uc où ,6.Ui représente la variation spatiale de la vitesse moyenne dans 
le volume de mesure et ,6.U /Uc le taux de fluctuations de vitesse. Si l'on veut à 
partir des spectres DFL, en utilisant les largeurs relatives des pics correspondant à 
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la turbulence convectée et au mode acoustique rapide, comparer les fluctuations de 
vitesse du son aux fluctuations de vitesse, on doit tenir compte du terme .6.Ui. Par 
exemple, il est possible d'évaluer à partir des résultats DFL le terme .6.a/ .6.U de la 
manière suivante: 

.6.a = !la (l + ( .6.Uc _ .6.U ) Uc ) 
.6.U .6.Uc Uc .6.Uc .6.U 

Le taux des fluctuations de vitesse étant de l'ordre de 4%, la valeur de .6.a/ .6.U 
que nous obtenons par cette relation est de 0,25. Cette valeur est du même ordre de 
grandeur que celle obtenue en utilisant l'analogie de Reynolds deuxième manière. 

La largeur (FWHM) des pics relatifs à la turbulence convectée et aux modes 
acoustiques est par conséquent totalement significative, du moins dans la configura
tion d'analyse présentée ici. Les limites de ces considérations seront reprises dans les 
chapitres suivants. On pourra par exemple consulter l'article [Grésillon & Cabrit, 
1989] où une approche théorique de ce phénomène est exposée . 



Chapitre 3 

Mesures en configuration de 
sillages supersoniques 

3.1 Présentation de l'écoulement 

3.1.1 Soufflerie et modèle 

La soufflerie S150 ( veine d'essai : 150 x 150mm2) est une soufflerie à rafales 
de durée maximum une minute. Elle est munie de tuyères bidimensionnelles inter
changeables nous permettant de varier le nombre de Mach de l'écoulement. L'air, 
utilisé lors des rafales, traverse des filtres poral de classe 0, 3 dont le seuil de fil
trage est de 2 microns. Il est déshuilé, dépoussiéré et sec (point de rosée inférieur 
à -60°C). La chambre de tranquillisation est équipée de grillages et d'amortisseurs 
d'ondes acoustiques [Bonnet, 1982]. La veine d'essai a une section de 150 X 150mm2 

pour une longueur utile de l'ordre de un mètre en aval du bord de fuite. Elle est 
munie de trois paires de hublots en verre ( 400 X 70mm2) prévues pour le montage 
et le démontage des sondes ainsi que pour les visualisations de l'écoulement. 

L'écoulement engendré par les différentes tuyères est à Mach extérieur constant. 
La température génératrice de l'écoulement est de l'ordre de 250K avec une faible 
décroissance d'environ 0, 3K par seconde au cours d'une rafale. La pression géné
ratrice est de 4.105Pa pour M 00 = 1,6 et 14.105Pa pour M 00 = 4,2. Le taux de 
turbulence externe, en terme de flux de masse, dans cette soufflerie est de l'ordre de 

4°1oo-
Le sillage est créé par une plaque plane en acier de 3mm d'épaisseur, disposée 

sans incidence dans l'axe de la soufflerie. Le bord d'attaque est situé en amont du 
col sonique. Le bord de fuite est biseauté avec 3° de demi angle; il n'apparaît pas 
de zone de recirculation. La longueur L de la plaque dans la région supersonique 
est de 80cm. Les nombres de Reynolds au bord de fuite sont les suivant : 

Moo = 1,6 

M 00 = 4,2 

Rei = 7,6107 

Rei = 6,0107 

Compte tenu de la valeur élevée du nombre de Reynolds, la transition laminaire/tur
bulent des couches limites n'est pas déclenchée. Les couches limites sont turbulentes 
au bord de fuite, avec des caractéristiques de turbulence développée [Knani, 1985]. 

28 
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L'épaisseur typique de couche limite au bord de fuite est de l'ordre de 10mm, con
duisant à un nombre de Reynolds basé sur l'épaisseur de quantité de mouvement, 
b2, de l'ordre de 5.104

. 

L'ensemble du fonctionnement de la soufflerie, le déplacement des sondes et 
l'acquisition des données est géré par un mini ordinateur et un ensemble de type 
CAMAC. 

La figure 2.5 présente les notations adoptées. L'axe X définit la direction hori
zontale de l'écoulement libre. Son origine se situe au bord de fuite. L'axe Y est 
vertical, perpendiculaire au plan du sillage. La position Y= 0 coïncide avec l'axe du 
sillage. L'axe Z est horizontal, parallèle au bord de fuite de la plaque, l'écoulement 
moyen étant homogène dans cette direction. 

Une soufflerie d'étalonnage de faibles dimensions, reproduisant les caractéristi
ques (Mach, pression et température) de la soufflerie d'étude est utilisée pour mettre 
au point, le réglage et le calibrage des anémomètres à fil chaud. 

3.1.2 Moyens d'Etudes 

Techniques de mesure utilisées 

La configuration de sillage, que nous nous proposons d'analyser par Densitométrie 
de Fourier par Laser, a préalablement fait l'objet d'investigations afin de déterminer 
les caractéristiques de l'écoulement. 

Les grandeurs moyennes (Mach, vitesses, températures) ont été obtenues à l'aide 
de sondes de pression d'arrêt (diamètre de l'orifice 0,3mm) reliées à des capteurs 
de pression de type Bell et Howell et par des thermocouples de type thermocoax. 
Le contrôle de l'absence de gradient de pression longitudinale notable est réalisé 
au moyen de prises de pression pariétale distantes de 5cm dans l'axe des planch
ers supérieur et inférieur sur toute la longueur de la veine d'essai. Des sondes de 
température d'arrêt ont montré que les sillages peuvent être considérés comme étant 
à enthalpie totale constante, sauf très près du bord de fuite [Bonnet, 1982). 

Les quantités turbulentes ont été déterminées par anémométrie à température 
constante, ATC. Les anémomètres utilisés sont des ponts DANTEC 55M12 (symé
triques) spécialement aménagés. Ils permettent d'obtenir une réponse en fréquence 
correcte jusqu'à 200kH z au moins, dans les conditions les plus défavorables (faibles 
surchauffes, aw = 0, 1) [Bonnet & Alziary, 1980]. Les valeurs quadratiques moyennes 
sont mesurées par des voltmètres intégrateurs (DANTEC 55D35) de 500kHz de 
bande passante; on dispose d'autre part, d'un analyseur de spectre en temps réel 
(SA/CORSAI 51A) permettant de déterminer les densités spectrales énergétiques 
dans la bande O - 1 MHz. Les sondes à fil chaud utilisées sont du type DANTEC 
55P12. Elles sont modifiées par adjonction de résine destinée à minimiser le porte 
à faux des broches; elles sont équipées de fil de 2, 5µm de diamètre et de 0, 7mm de 
long environ. Les fils employés pour les mesures sont soudés légèrement détendus 
afin de limiter les effets parasites de type effets de jauge. Chaque sonde est vérifiée 
par analyse spectrale dans la soufflerie d'étalonnage, afin de s'assurer que les effets 
parasites sont négligeables. 
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Méthodes de dépouillement des différentes grandeurs 

Les méthodes de dépouillement utilisées sont décrites dans l'article [Bonnet, 1982] 
en détail. Nous ne les présenterons ici que succintement en rappelant les différentes 
hypothèses et principales caractéristiques. 

Calcul du nombre de Mach Le nombre de Mach est estimé en utilisant deux 
méthodes de calcul suivant la position. En effet, à l'extérieur du sillage on supposera 
que l'écoulement est isentropique depuis les conditions génératrices. Une mesure si
multanée des pressions totale et génératrice permettra de déduire le nombre de 
Mach M00 • Dans le sillage, l'écoulement n'est pas isentropique depuis les condi
tions génératrices. On supposera alors que la pression statique devant le choc dû 
à la sonde est indépendante de Y et égale à la valeur à l'extérieur où l'écoulement 
est isentropique. (Pour confirmer l'hypothèse de pression statique constante, des 
mesures à travers tout le sillage seront effectuées). Le nombre de Mach local sera 
alors déduit des mesures de pressions totale et génératrice grâce à l'équation dite du 
Pitot de Rayleigh, le nombre de Mach extérieur étant connu. 

La précision de la mesure du nombre de Mach apparaît, d'après celle des capteurs 
utilisés et en tenant compte de l'ensemble de la chaîne d'acquisition, meilleure que 
1%. 

.. 
Le tableau ci-dessous fournit les principales caractéristiques des écoulements 

étudiés. L'indice "max" définit une position en Y au voisinage du maximum de 
fluctuations. Le nombre d'onde ksup représente la limite supérieure du domaine 
de nombre d'onde atteint par anémométrie fil chaud lors de nos mesures. Les 
anémomètres utilisés, nous permettant d'obtenir une réponse en fréquence correcte 
· '' J 200kH ·t k 2

1rXfaup JUSqU a sup = ~ Z, SOl sup = U . 

T_q en K 250 
Pq en Pa 4 10:> 14 10:> 

Moo 1.6 4.2 
a00 en ms-1 258 150 
U 00 en ms- 1 412 625 
Xenmm 120 770 50 830 

Maxe 1.27 1.44 2.08 3.11 
Mmax 1.42 1.5 3.19 3.57 

Uaxe en ms-1 351 382 533 591 
u -1 max en ms 383 395 582 605 
k -1 sup en mm 3.58 3.29 2.36 2.13 

ben mm 11 21 9 21 

Calcul des grandeurs turbulentes Les valeurs des intensités relatives des fluc
tuations de vitesse, de température et leur coefficient de corrélation ont été dé
terminées par la méthode classique du "diagramme des fluctuations" proposée par 
Kovasznay [Kovasznay, 1953] puis repris par Morkovin [Morkovin, 1956]. La fluctu
ation de la tension de sortie d'un anémomètre utilisé avec un fil chaud droit et pour 
un nombre de Mach supérieur à 1, 2 (Mach normal au fil) écrite de la façon suivante: 
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p(eu)' + c'!J.. ] pu Tt 

::.._2 = p2(pu)'2 + c2Tl:_ + 2FG(pu)'T: 
F pu2 T2 pul'i 

1 

e' 
Ë 

(3.1) 

Les expressions des différentes sensibilités sont alors définies comme suit 

F = (75~) (:) à Tt constante (3.2) 

G = (Tt)(aE), _ E 8Tt a pu constant (3.3) 

Une étude, mené par Knani [Knani, 1985], a montré que pour un fil droit et 
dans les conditions présentes de nombre de Reynolds (de l'ordre de 200, basé sur 
le diamètre du fil), le coefficient F est constant. Il a trouvé un coefficient moyen 
noté Fm de 0, 25 avec une précision de 2%. Ses différentes mesures ont vérifié que le 
coefficient G du fil droit est pratiquement constant pour un coefficient de surchauffe 
donné, il est quasi indépendant du nombre de Mach et de la sonde utilisée mais est 
fortement dépendant du coefficient de surchauffe. 

En prenant la forme quadratique de l'équation 3.1, on obtient l'équation suivante: 

e'2 
2 (pu )'2 (pu )'Tf T/2 

--::::- = r -- + 2r---==- + ::::-
G2 E2 pu2 pfil't T/ (3.4) 

où r = f. Le facteur r varie avec le coefficient de surchauffe, puisque la sensibilité 
G en dépend fortement. 

La quantité 0v2 = e'.:_2 est parfois nommée "température virtuelle d'arrêt". 
G2 E 

La résolution de l'équation 3.4 se fait par une procédure numérique utilisant une 
méthode de régression pondérée. Il est nécessaire de posséder au moins trois valeurs 
de 0v correspondant à trois coefficients de surchauffe, c'est à dire trois valeurs der. 
En pratique, la dispersion inévitable des mesures impose un plus grand nombre de 
valeurs. On dispose de N couples (0v,r) et l'on peut écrire l'estimation: 

< 02 
v; > = ar; + bri + C 

, (pu)'2 b (pu)'T' T, 12 

OU a= -2 , = ~ , C = ~-pu pu,i T1 

On minimisera alors l'expression : 

N 

s2 = I: wi(e;i- < e~i >)2 
i=l 

où wi représente la pondération choisie, tenant compte des caractéristiques des er
reurs. On a w; = ~ où a-; est la variance liée à l'échantillon; expérimentalement on 

<T; 

montre que cette variance est proportionnelle à r2 [Bonnet, 1982]. 
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Les équations normales à résoudre sont alors : 

Ef::1 wi(0;; - ar; - bri - c)r; = 0 

'I:~1 wi(0;; - ar; - bri - c)ri = 0 

'I:~1 wi(O;; - ar; - bri - c) = 0 

(3.5) 

Dans la pratique, on utilisera entre 14 et 22 coefficients de surchauffe afin de 
réduire les incertitudes. La gamme de coefficients de surchauffe utilisée généralement 
s'étend de 0.1 à 0.8. Les variances des coefficients a,b,c peuvent-être calculées en 
considérant les ri comme des variables certaines : 

a~ = ks Ef::1 0! (,\1r; + À2ri + ,\3)2 
"i 

al ks Ef::1 ~ (µ1 r'f + µ2ri + µ3) 2 
"i 

(3.6) 

2 k .._,..N 1 ( 2 )2 
(Tc= sL..,i=l 04 q1ri +q2ri+q3 

"i 

où ks est tel que a'f = k8 r'f et où À123, µ123, et Q123 sont les coefficients de la 
matrice du système 3.5 inversée. 

Une seconde méthode peut être mise en oeuvre; elle repose sur l'écriture de 
l'équation 3.4 sous la forme suivante : 

T ,2 
92_~ 

0(r) = " T 
r 

0(r) = r(pur + 2(pu)'T; 
pu pul't 

(3.7) 

O(r) est donc une fonction linéaire der. Toutefois, la connaissance de 0 implique 

celle de ~- Il faut alors noter que cette dernière valeur est en général faible pour 
Tt 

le type d'écoulement étudié et peut être assez bien évaluée par extrapolation de la 
parabole, pour r tendant vers 0, de la méthode dite complète. La résolution du 
système linéaire est classique et permet d'accéder aux valeurs de (pu )'2 et (pu )'T!. 

La procédure retenue combine les deux méthodes énoncées ci-dessus. La résolution 

parabolique est réalisée dans un premier temps, puis connaissant ~, on résoud le 
Tt 

système linéaire. La comparaison des résultats issus des deux méthodes s'avère dans 
tous les cas très satisfaisante avec des écarts inférieurs à 2% mais permet de déceler 
d'éventuelles incohérences dans les données. 

Les erreurs estimées sur les résultats des dépouillements sont de l'ordre de 15% 
sur T!2 et inférieures à 10% sur (pu)'2 ; l'erreur sur la corrélation (pu)'T! est difficile 
à chiffrer compte tenu de la valeur très faible de cette grandeur dans les conditions 
présentes de nombre de Mach modéré. Ces valeurs rejoignent les estimations des 
différents auteurs [Rose, 1973], [Dussauge, 1980]. 
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Compte tenu de l'hypothèse de faible niveau des fluctuations de pression com
parées aux fluctuations de températures ou de masse volumique ( Hypothèse géné
ralement admise et bien vérifiée dans les écoulements à ~11ach moyen ou modéré), on 
peut exprimer le champ des fluctuations de vitesse u'2 , le champ des températures T'2 

ainsi que la corrélation vitesse-température u'T' en fonction des quantités mesurées: 

u12 = _1_[~ + 2 (pu)'TJ + 2(pu)'2 ] 'fr (o+,8)2 Tt O'. pul1 O'. pu2 

T'u' 1 [T'2 --,-, --Tu = (o+,8)2 ~+(a - /J)(pu) T, _ af3(pu)'
2

] 
t pul't pu2 (3.8) 

~ 1 [~ --,-, --r = (o+,8)2 ~ - 2/J(pu) T, + f32(pu)'
2

] 
t puT1 pu2 

avec a = (1 + 1 ;
1 M 2)-

1 et /3 = ( 1 - 1 )M2a 

3.1.3 Résultats expérimentaux disponibles 

L'étude des sillages supersoniques à Mach 1, 6 et Mach 4, 2, au moyen d'anémo
métrie fil chaud a été réalisée dans le cadre d'un contrat passé avec la D.R.E.T .. 
Les résultats obtenus sont présentés dans le rapport final [Bonnet, 1989]. Nous ne 
rappellerons dans ce paragraphe que quelques uns d'entre eux, nous offrant des 
moyens de comparaison avec les résultats de densitométrie de Fourier par laser. 

Champs moyens 

La figure 3.1 présente l'évolution des profils de vitesse moyenne pour plusieurs 
positions en aval du bord de fuite. On observe le comportement habituel des sillages 
symétriques : une accélération sur l'axe et un épaississement lorsque la distance en 
aval du bord de fuite s'accroît. Les profils de densité moyenne sont présentés sur 
la figure 3.2. A Mach 1, 6, seul le proche sillage est représenté (Fig. 3.2b). Sur la 
figure 3.2a relative à Mach 4, 2 sont reportées les valeurs obtenues dans le proche 
sillage X = 50mm et dans le lointain sillage X = 800mm. On observe que le déficit 
de densité décroît lorsque l'on s'éloigne du bord de fuite. Il est de 60% en X = 50mm 
et de 30% en X= 800mm. 

Champs fluctuants 

Les profils des fluctuations de vitesse longitudinale u'2 sont portés sur la figu
re 3.3a pour Mach 4, 2 et sur la figure 3.3b pour Mach 1, 6. Les allures des premiers 
profils présentent des analogies qualitatives avec les profils classiques de fluctuations 
de couche limite. Cette mémoire des couches limites s'estompe en aval pour rapide
ment mettre en évidence des répartitions de type sillage. 

Les profils des fluctuations de densité p'2 sont équivalents aux profils des fluctua
tions de température. En effet, le nombre de Mach nominal reste modéré (M00 < 5), 
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les fluctuations de vitesse u' et de température T' sont considérées comme quasi
isobares [Morkovin, 1962]. En d'autres termes: 

p' p' T' 
- << -·-
p p'T 

Si l'on écrit l'équation d'état linéarisée, on obtient : 

Il s'en suit que : 

p' p' T' 
-=-+
p P T 

p' T' _,..._, ---
p T 

(3.9) 

(3.10) 

Les profils de T12 sont représentés Fig. 3.4a pour Mach 4, 2 et Fig. 3.4b pour 
Mach 1, 6. Sur la figure 3.4a on note un niveau du maximum des fluctuations 
identique dans les régions de proche et lointain sillage. Un taux de fluctuation 
de l'ordre de 10% est obtenu sur l'axe du sillage. Pour l'écoulement à Mach 1,6, 
(Fig. 3.4b) le niveau du maximum des fluctuations dans le proche sillage est de 
l'ordre de 4% pour un taux de fluctuations de 2% sur l'axe du sillage. 

3.1.4 Etude des liens Vitesse-Température 

Afin de compléter les résultats expérimentaux en notre possession, nous avons 
effectué une étude des liens vitesse-température existant dans l'écoulement. 

Les champs fluctuants de température et de vitesse peuvent être reliés entre 
eux par des relations faisant intervenir le nombre de Mach moyen. Supposant que 
les fluctuations du nombre de Mach sont faibles, les fluctuations de pression sont 
habituellement négligées, comparées à celles de la température ou de la vitesse. 
Ces dernières vérifient sous certaines hypothèses, les relations approchées dites de 
"Strong Reynolds Analogy" ou "Analogie de Reynolds deuxième manière". 

Analogie de Reynolds deuxième manière 

La température d'arrêt instantanée, en tout point d'un écoulement est définie 
par: 

u2 
Tt= T+ 2Cp (3.11) 

Si le niveau des fluctuations est assez petit pour permettre une linéarisation, on 
peut écrire les valeurs moyenne et fluctuante de la température d'arrêt, de la façon 
suivante : 

moyenne: Tt 

fluctuante : 

-2 

T + 2~p = T(l + '; I M 2
) 

u 
T: = T' +u'

Cp 

(3.12) 

(3.13) 
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Après avoir analysé les équations de quantité de mouvement et d'enthalpie totale, 
Young remarqua que pour un écoulement réunissant les trois conditions suivantes : 

• Effets moléculaires et gradient de pression pouvant être négligés 

• Nombre de Prandtl égal à 1 

• Paroi adiabatique 

on pouvait écrire que les fluctuations de température d'arrêt étaient nulles 

r: = o (3.14) 

C'est de cette conclusion que dérivent les relations dites de "Stong Reynolds Ana
logy" ou "Analogie de Reynolds deuxième manière" : 

Résultats 

VT'2 J;lI 
-=- = (, - l)M2--=-

T U 

Rur = T'u' ;/;ft/ijiI = -1 

(3.15) 

(3.16) 

Nous avons évalué le coefficient de corrélation vitesse-température et le rapport 

(,- l)M2 ~/~ à partir des mesures ATC pour en donner une estimation et aussi, 
T'2 /T 

pour tenter de valider l'analogie de Reynolds deuxième manière. 

La figure 3.5 montre la répartition du coefficient de corrélation vitesse-températu
re Rur suivant Y. On observe globalement un coefficient de corrélation relativement 
constant. Sur la figure 3.5a (M00 = 4, 2) le coefficient de corrélation est de l'ordre de 
-0, 89 pour le proche sillage et de l'ordre de -0, 82 dans le sillage lointain. Lorsque 
le nombre de Mach de l'écoulement libre est 1,6 (Fig. 3.5b), la valeur moyenne de 
Rur est de l'ordre de -0, 83 dans le proche sillage (X= 120mm) et de -0, 77 dans 
le sillage lointain (X= 770mm). 

On remarque, d'autre part,quel que soit le nombre de Mach de l'écoulement libre, 
une valeur absolue de Rur plus forte dans le proche sillage. Des mesures similaires 
effectuées à l'I.M.S.T. par Gaviglio [Gaviglio, 1987], Bestion [Bestion, 1982], Debiève 
[Debiève, 1983], en interaction onde de choc couche limite montrent une valeur de 
Rur de l'ordre de -0, 85 quelle que soit la distance entre le choc et le point de mesure 
et quelle que soit la position Y/b. 

La figure 3.6 représente la répartition de K, = ( 1 - 1 )M2 ~/~ ( destinée à 
T'2 /T 

valider l'équation 3.15), suivant Y. Une analyse globale des tracés fait apparaître 
une valeur de K, proche de 1, lorsque la sonde se déplace de l'axe vers le maximum 
de fluctuation noté max f sur la figure 3.6. Au delà de cette position on observe une 
grande dispersion des résultats, avec une tendance à croître rapidement à l'extérieur 
du sillage. Le niveau faible des fluctuations, ainsi que la présence d'intermittence 
de frontière peuvent-être à l'origine de cette dispersion. 
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Discussion 

Les études expérimentales menées jusqu'à présent sur les liens vitesse- température 
en écoulement supersonique, tout particulièrement sur des configurations de couche 
limite [Gaviglio, 1987]; [Debiève, 1983], montrent, comme nous venons de le présenter 
en configuration de sillage supersonique, au paragraphe précédent, que les rela
tions S.R.A. ne sont pas parfaitement vérifiées. Le coefficient de corrélation vitesse
température, généralement mesuré, n'est pas égal à -1, mais semble être de l'ordre 
de -0, 85 [Young, 1961]; [Debiève, 1983]. Toutefois, la relation 3.15 de la S.R.A. 
s'avère bien vérifée. 

De nombreux auteurs se sont interrogés sur ces résultats expérimentaux. Morko
vin en 1962 remarque que la "clé" des relations S.R.A., l'équation 3.14 n'est pas 
justifiée. En effet, d'après la relation 3.13, la fluctuation de température d'arrêt 
r; doit-être comparée à la fluctuation de température T' ou à la fluctuation de 

vitesse u' Yv- Pour la majorité des expériences faites sur des couches limites se 
développant sur paroi athermane [Elena et al., 1977] et [Debiève, 1983], une valeur 
de r; nullement négligeable comparée à celle de T' a été observée. Il en est de 
même pour nos résultats. Debiève, discutant d'une corrélation élevée entre u' et 
-T', démontre que, lorsque l'équation 3.15 est vérifiée, la relation linéaire suivante 
est obtenue : 

1 T/2 _ 1 
Rur = 2 T'2 

(3.17) 

La figure 3.7 présente l'évolution de Rur en fonction du rapport i, dans le sil
lage supersonique pour les deux nombres de Mach analysés et pour deux abscisses 
X en aval du bord de fuite. L'équation 3.17 apparaît bien vérifiée. 

Une méthode graphique d'étude a été proposée par Gaviglio (on consultera éven
tuellement, [Debiève et al., 1979]). Dans cette méthode, il écrit la relation 3.13 en 
écart-type : 

m = T'2 + ( U )2u'2 + 2 U {iiii~Rur 
Cp Cp 

(3.18) 

et l'interprète comme la somme géométrique de --..fT,2 et de "& ,./T'li,, arccos Rur 

représentant l'angle entre --..fT,2 et %v J711. La figure 3.8 donne la représentation 
adimensionnelle équivalente : 

~=l=AB=T' 
V T'2 

(,- l)M2
~ 1~ = BC = u' ./ri;r 

~ -=AC= Tf 
2 

t 
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Cette représentation montre clairement que lorsque la relation 3.15 est vérifiée, 
c'est à dire lorsque C est en C' sur le cercle Fig. 3.8, l'arccosRur peut-être tout à 
fait différent de 180° et par conséquent Rur différent de -1. Il apparaît alors de 
façon très nette que r: n'est pas, dans tous les cas. négligeable par rapport à T'. 

Cette représentation montre, d'autre part, que la fluctuation de vitesse gouverne 
statistiquement le rapport fluctuation de température, fluctuation de température 
d'arrêt. Il existe entre T' et u', une relation de cause à effet d'autant plus forte que r: est plus petit. 

Une analyse spectrale a été ensuite effectuée pour nous permettre de compléter 
les résultats fil chaud exposés dans les paragraphes précédents. 

3.2 Complément des résultats fil chaud : Analyse spectrale 

Les fluctuations des grandeurs auxquelles nous portons notre intérêt recouvrent 
un domaine de fréquences plus étendu que celui qui est accessible par le capteur 
utilisé. L'effet d'intégration spatiale du fil chaud sur sa longueur ainsi que les limi
tations dûes à la chaîne d'acquisition font que l'on ne peut espérer obtenir que la 
partie basse fréquence de ces fluctuations qui comprend cependant, la quasi-totalité 
de l'énergie. Le plus grand nombre d'onde atteint pour les écoulements étudiés est 
de l'ordre de 3,6 mm-1 (voir ksup dans le tableau page 30). La densitométrie nous 
permettra d'analyser de plus grands nombres d'onde soient de 6,3 à 37 mm-1. 

3.2.1 Choix de la méthode 

En utilisant la transformée de Fourier, nous avons réalisé une analyse spectrale 
du signal de sortie des anémomètres fil chaud. L'équation 3.1 de la fluctuation de 
sortie d'un anémomètre a été écrite en terme de densité spectrale : 

e12 4> (/) = F2 (pu )'2 cl> (f) + G2 T/2 cl> (/) + 2FG (pu )'T[ cl> (f) 
-2 e -2 pu T 2 Tt =,, pu,Ti E pu t pu.1 t 

(3.19) 

où 4>x(f) représente la densité spectrale de la quantité x avec 

/400 

4>x(f)df = 1 

et résolue par la méthode des diagrammes des modes ( cf. paragraphe 3.1.2 ) 
pour un grand nombre de coefficients de surchauffe afin de déterminer les densités 
spectrales des quantités aérothermodynamiques correspondantes. 

3.2.2 Déroulement des mesures 

Les mesures spectrales ont été effectuées, pour les deux nombres de Mach étudiés, 
à deux abscisses différentes en aval du bord de fuite. une située dans le proche sillage 
X= 50mm pour Mach 4,2 et X= 120mm pour :dach 1,6 et une dans le sillage 
lointain X= 830mm pour Mach 4, 2 et X= 770mm pour Mach 1, 6. 

Des mesures d'une durée de 3s sont effectuées en chaque point pour une vingtaine 
de coefficients de surchauffe compris entre 0, 15 et O. 85. Pour des raisons d'économie 
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de rafales, nous montons deux sondes dans la soufflerie S.150. Elles sont solidaires 
et distantes de 10mm. Nous réglons un coefficient de surchauffe sur chaque fil 
chaud. Chaque signal est sauvegardé en temps réel sur un enregistreur magnétique 
analogique. Nous utilisons une voie pour chaque sonde. En parallèle, une acquisition 
classique pour les valeurs moyennes de pression, température et valeurs RM S des 
fils chauds est effectuée. 

Afin d'exploiter ces mesures, on procède à une digitalisation des signaux enregis
trés. Les enregistrements ont été réalisés à une vitesse de défilement de bande de 120 
inches par seconde (ips). Les convertisseurs A/D sont limités à 100 kHz soit 50 kHz 
par voie. Nous faisons donc une analyse sur 25 kHz d'après le théorème de Shannon. 
Or le domaine de fréquence utile est de l'ordre de 250 kHz. Nous devons donc diviser 
la vitesse de l'enregistreur par 10. Le choix de vitesse de lecture de bande étant 
limité, nous utilisons 7,5 ips soit un rapport 16. La conversion s'effectue en scrutant 
alternativement l'une des deux voies à une cadence de 76, 92kH z soit 38, 46kH z par 
voie. Nous réalisons 114 688 conversions par voie. Nous obtenons ainsi 28 ensembles 
de 4096 points pour chaque surchauffe. Nous réalisons par la suite des transformées 
de Fourier rapides sur MD 500, à l'aide de programmes bibliothèques. Elles sont 
calculées sur 4096 points soit 2048 fréquences centrales puis nous effectuons des 
moyennes afin d'obtenir 205 valeurs spectrales sur 205 fréquences correspondantes. 
Nous pouvons considérer que notre estimation est basée sur 280 échantillons. 

3.2.3 Résultats de l'analyse spectrale 

Les spectres de (;ru)', t", ~ et 'Ç présentent des caractéristiques voisines. Nous 

ne montrerons donc que ceux obtenus pour ?;;. sur l'axe du sillage et au maxi-
T 

mum de fluctuations. La figure 3.9 présente le spectre de f en fonction de k.b 
sur l'axe du sillage pour Mach 1, 6 et Mach 4, 2 dans les deux régions de sillage 
étudiées. Dans le calcul de k.b, b est l'épaisseur conventionnelle du sillage ( épaisseur 
de demi-vitesse déficitaire i.e. U(-b/2)=U( +b/2)=(U oo + Uaxe)/2) et k, le nombre 
d'onde '!:fi-. La vitesse U est la demi-somme de la vitesse sur l'axe du sillage et de 
la vitesse à l'extérieur, c'est une échelle de vitesse unique. Ces répartitions spec
trales mettent en évidence des domaines de k caractéristiques sur lesquels l'énergie 
décroit différemment suivant la position en X sondée. Une pente de -3 est ob
servée pour l'abscisse X = 50mm. Les spectres relatifs aux abscisses supérieures 
présentent une décroissance spectrale proche de -1- Cette différence de comporte
ment peut s'expliquer par le fait que l'écoulement rencontré, en X = 50mm, a une 
configuration encore proche d'une couche limite. En effet, la décroissance spec
trale observée généralement pour des écoulements de couche limite est proche de -4 
[Klebanoff, 1955], alors que celle obtenue pour des sillages supersoniques est en -i 
[Hinze, 1975]. La valeur -3 notée en X = 50mm se situe entre -4 et -i-

La figure 3.10 montre les spectres de f pour les deux nombres de Mach analysés, 
au voisinage du maximum des fluctuations. Ces spectres présentent les mêmes 
décroissances que celles remarquées sur la figure 3.10. Nous notons par ailleurs 
sans pouvoir en établir la nature, pour les deux positions du sillage lointain : 770 et 
830mm, la présence d'un pic énergétique correspondant à une fréquence voisine de 
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lükHz. 

Etude des liens Vitesse-Température 

La figure 3.11 montre, dans une répartition semi-logarithmique classique, le spec
tre de Rur en fonction de k.b, sur l'axe du sillage et au voisinage du maximum des 
fluctuations, pour les différents nombres de Mach et régions de sillage analysées. 
La comparaison des résultats obtenus pour Mach 4, 2 Fig. 3.lla et pour Mach 1, 6 
Fig. 3.llb permet de constater, dans les mêmes régions du sillage (proche ou loin
tain), des comportements identiques du coefficient de corrélation en fonction de k.b. 
Ces comportements sont peu influencés par une variation de positions en Y ou en 
X de la sonde de mesure. Le nombre de Mach, lui même, intervient peu sur les 
résultats obtenus. Dans le proche sillage, on remarque en général, des valeurs de 
température et de vitesse plus corrélées que dans le sillage lointain. Sur tous ces 
tracés, on note une chute de corrélation plus prononcée dans la région de sillage 
lointain. Si l'on relie, le nombre d'onde à une taille de structure, les petites struc
tures apparaissent très corrélées. Ces résultats sont à rapprocher de ceux obtenus 
par Debiève (Debiève, 1983] et Morkovin (Morkovin & Phinney, 1958], en configu
ration de couche limite, représentés sur la figure 3.12 . Les caractéristiques des 
écoulements de couche limite qu'ils ont étudiés sont notées sur la figure 3.12. Ils ont 
observé un comportement du coefficient de corrélation Rur( kb) comparable à ceux 
observés Fig. 3.11. La valeur -Rur(kb) diminue d'abord, lorsque kb augmente, 
puis, au moins pour les nombres de Mach M00 et M assez élevés, passe par un 
minimum et croît vers sa valeur initiale. Les résultats sont bien entendu entachés 
d'imprecisions et doivent être considérés avec prudence; toutefois, il faut noter que la 
valeur proche de 1 obtenue vers les hautes fréquences apparaît au moins une décade 
avant la coupure en fréquence et se produit lorsque le rapport signal sur bruit est 
satisfaisant. 

La figure 3.13 montre, sur un tracé semi-logarithmique, la répartition en fréquence 
de K, ( K(f) = ( 1 - 1 )M2 Eu'(!) / Er,(!)) tracée sur cette figure en fonction de 
k.b. Quatre tracés sont représentés, ils correspondent, pour les nombres de Mach 
analysés, aux positions sur l'axe dans le proche et lointain sillage. S'il nous est 
difficile de discuter la valeur même de K, suivant les fréquences, nous pouvons in
terpréter sa répartition suivant k.b. Nous remarquons, comme pour le coefficient de 
corrélation, un comportement comparable entre les résultats obtenus à M00 = 4, 2 
(Fig.3.13a) et ceux obtenus à M00 = 1, 6 (Fig.3.13b). Dans le proche sillage, le 
rapport des niveaux de fluctuations vitesse-température apparaît à peu près stable, 
supérieur à 1, de l'ordre de 1, 2 ce qui correspond à la valeur trouvée pour K, sur 
l'axe du sillage (Fig. 3.6). Dans la région de sillage lointain, le spectre se creuse 
pour atteindre un minimum aux alentours de k.b = 8 ou 9 et augmente à nouveau. 
Debiève en 1983, présentait les résultats obtenus pour le rapport K, en configuration 
de couche limite sur une ligne de courant. La figure représentative qu'il en donne 
est similaire aux nôtres et présente globalement les mêmes caractéristiques. 

Les résultats présentés précédemment sur les liens vitesse-température tendent 
à. montrer que les relations S.R.A. ne sont pas parfaitement vérifiées par nos écou-
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lements. Toutefois, le lien vitesse-température est très fort et peu dépendant de 
la fréquence, donc de la taille des structures concernées. Les résultats que nous 
avons obtenus en configuration de sillage pour deux nombres de Mach différents 
( un à la limite inférieure des écoulements supersoniques et un autre représentant un 
écoulement pleinement supersonique), confirment les mesures des différents auteurs, 
réalisées dans des configurations d'écoulement différentes. Il semble que quelles 
que soit les configurations d'écoulement étudiées (sillages, couches limites avec ou 
sans interaction), le coefficient de corrélation vitesse-température reste le même, 
en moyenne de -0, 85. C'est alors le taux de fluctuations de température d'arrêt 
comparé à celui des fluctuations de température qui gouvernerait la valeur du rapport 
K., défini plus haut. 

L'annexe B illustre une relation mettant ce phénomène en évidence. Plus le 

rapport i est élevé, plus K., est grand. Si ce premier est de l'ordre de 0, 4, la valeur 
de K., est de 1,2 pour un Rur de -0, 85. Lors de nos mesures, nous avons noté que le 

rapport * pouvait-être de l'ordre de 0,4, voir même de 0,6; ce qui explique la forte 
valeur du rapport K., obtenue. 

3.3 Etude de l'écoulement par Densitométrie de Fourier 
par Laser 

3.3.1 Spécificités 

Le banc de densitométrie de Fourier par laser DF Ll a été conçu pour l'étude 
de la turbulence en régime supersonique dans la soufflerie S150 du Centre d'Etudes 
Aérodynamiques et Thermiques de Poitiers. Il présente donc toutes les caractéristi
ques nécessaires à son utilisation sur cette soufflerie. 

Le niveau relatif des fluctuations de masse volumique bien que faible, (compris 
entre 10 et 20%) peut-être détecté avec une dynamique suffisante. L'utilisation du 
banc DFLl dans la soufflerie S150 a nécessité la création d'une nouvelle paire de 
hublots. En effet, le verre étant opaque à l'infrarouge, nous avons utilisé des fenêtres 
en ZnSe. Ces fenêtres ont un diamètre de 3" (7, 5cm), elles sont insérées dans des 
hublots en dural de telle façon qu'un déplacement vertical du faisceau laser sur toute 
l'épaisseur du sillage soit possible. D'autre part, dans ces hublots, deux positions 
différentes des fenêtres sont permises. Cette nouvelle paire de hublots peut rem
placer l'une des trois autres en verre. 

Le détecteur du banc DF Ll est relié à un analyseur de spectre (H P8590A) piloté 
par un micro-ordinateur (SAM SUNG). Cet ensemble analyseur-micro nous permet 
d'obtenir directement, au cours d'une rafale, le spectre du courant issu du détecteur 
et de le sauvegarder sur le micro-ordinateur pour une étude ultérieure. 

3.3.2 Etude DFL du sillage à Jv/00 = 1, 6 

Au cours de cette étude, seule la région de proche sillage a été analysée. 
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Caractéristiques des fluctuations de densité convectées 

Analyse des résultats obtenus La figure 3.14 montre des exemples typiques 
de spectres fréquentiels des signaux D F L. Tous ces résultats sont donnés sur une 
échelle logarithmique pour les densités spectrales du signal ( dBm) et une échelle 
linéaire pour la fréquence. ( Comme nous l'avons déjà décrit au paragraphe 2.2.4, la 
densité spectrale significative du signal est proche de la raie de référence à 40M Hz. 
Cette raie sert de fréquence zéro. L'énergie répartie sur les fréquences positives -correspond à l'énergie convectée dans la direction du vecteur d'onde d'analyse k ). 
Dans le cas de la figure 3.14, a = 0°, la direction de propagation correspond à la 
direction moyenne de l'écoulement. Cette figure montre le comportement de la den
sité spectrale fréquentielle successivement pour 3 et 2 positions en Y dans le proche 
sillage et correspond aux valeurs extêmes des longueurs d'onde analysées. La partie - -principale de S( k , w ), spectre fréquentiel de n( k , t), est concentrée en un large 
pic, dont la fréquence centrale, le, dépend de la longueur d'onde et de la position 
en Y. Les vitesses de phase correspondantes Ue = Je · ,\ peuvent être comparées 
aux vitesses de convection dans la direction de l'écoulement. Ceci est fait sur la 
figure 3.15 pour la position correspondante, en aval du bord de fuite. Dans la partie 
externe de l'écoulement (Y ~ 15mm), les vitesses de phase sont égales, à environ 
1 % près en valeurs absolues, aux vitesses locales moyennes. La distribution en Y 
de la vitesse Ue adimensionnalisée montre plus d'imprécisions. Sur l'axe du sillage, 
la valeur de Ue est en moyenne plus grande que la vitesse locale U. Ceci peut être 
directement lié à la dimension du volume de mesure et à l'évolution des vitesses 
dans le sillage. Lorsque le volume de mesure est centré sur l'axe du sillage, il re
couvre de part et d'autre de l'axe 2, 5mm (le diamètre du volume de mesure étant 
de 2W, soit environ 5mm). La répartition des vitesses suivant Y est parfaitement 
symétrique par rapport à l'axe du sillage. Par conséquent, on observe, dans le volu
me de mesure, des vitesses statistiquement plus fortes que la vitesse de convection 
sur l'axe. Ceci pourrait expliquer les valeurs trouvées par DFL sur l'axe du sillage 
et donc les divergences entre Ue et U en ce point de mesure. 

-L'observation des spectres fréquentiels de n( k , t), Fig. 3.14 permet de constater 
que sur l'axe du sillage l'énergie est symétriquement distribuée autour de la fréquence 
centrale fe- Ce n'est plus le cas, lorsque les mesures sont effectuées dans la partie 
externe du sillage. Dans ce cas, le pic d'énergie n'est pas symétrique. L'énergie 
est essentiellement distribuée aux fréquences inférieures à fe- Ce phénomène illus
tre bien le fait que les spectres fréquentiels obtenus par DF L reflètent la distri
bution de la vitesse moyenne dans le volume de mesure. En effet, à l'extérieur 
d'un sillage, on observe statistiquement plus souvent des vitesses plus basses que 
la moyenne locale menant à des fréquences plus basses que le- Ces vitesses plus 
basses que la moyenne locale peuvent s'expliquer par la présence de l'intermittence 
de frontière et l'existence de grosses structures qui évoluent vers l'extérieur du sil
lage. Ce phénomène correspond à la dissymétrie ( skewness) négative des signaux de 
vitesse dans des écoulements libres cisaillés. C'est un phénomène bien connu qui se 
traduit ici au niveau des spectres fréquentiels. 

Au voisinage de l'axe du sillage, la probabilité de rencontrer des vitesses plus 
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fortes ou plus faibles est statistiquement équivalente. En effet, sur l'axe du sillage le 
coefficient d'intermittence (rapport entre le temps d'activité turbulente et le temps 
d'observation) est de l'ordre de 1. Les spectres apparaissent donc sur l'axe du sil
lage, symétriques autour de fe- Cette idée est discutée plus théoriquement dans 
[Grésillon & Cabrit, 1989] et introduite au paragraphe 2.2.4. 

-La figure 3.16 montre un exemple de spectres fréquentiels n( k , t), pour trois 
valeurs différentes de À, obtenus sur l'axe du sillage, lorsque le vecteur d'onde 
d'analyse est aligné avec la direction de l'écoulement moyen (a = 0°). Une dé
croissance du maximum d'amplitude du pic principal est observée lorsque À décroît; 
de plus, la fréquence correspondant au maximum d'amplitude, Je, évolue de façon à 
garder le produit Je.À pratiquement constant. Comme le domaine d'échelle étudié 
est restreint (À varie de 0, 19 à 0, 6mm), la vitesse de convection dépend peu de 
l'échelle analysée, et le produit j.À peut-être considéré comme constant, ce qui est 
confirmé par les résultats présents. 

Revenons aux considérations liées à la résolution spectrale D.k (voir§ 2.2.4). Nous 
pouvons, dans cette configuration d'écoulement, mener une discussion plus détaillée 
sur la signification de la largeur des pics observés sur les spectres fréquentiels obtenus 
par DFL. Pour plusieurs valeurs de À, il est possible de reprendre les critères déjà 
exposés au paragraphe 2.2.4. Les largeurs relatives (FW H lvf) du pic principal pour 
À = 0, 6; 0, 32 et 0, 19mm, sont 0, 36; 0, 24 et 0, 23, respectivement. Ces valeurs sont 
d'une manière significative plus grandes que celles obtenues à partir de la résolution 
spectrale en k (cf. paragraphe 2.2.4) qui sont respectivement de 0,135; 0,07 et 0,04. 
Comme il l'a déjà était souligné, ces dispersions sont imputables à la dispersion de 
vitesse. Les mesures de la figure 3.16, réalisées sur l'axe du sillage, présentent des 
répartitions gaussiennes. Le phénomène global observé est le résultat de la convo
lution de la dispersion inhérente à la mesure et de la distribution de vitesse dans le 
volume de mesure. Ces deux phénomènes étant considérés comme gaussiens, la dis
persion résultante est la racine carrée de la somme des dispersions au carré. Puisque 
l'on connait la dispersion de la mesure, il est possible d'estimer, à partir de la dis
persion totale mesurée, celle imputable à la fluctuation de vitesse. Nous obtenons 
donc trois estimations de la dispersion (FW HM) de vitesse du fluide: 0, 33; 0, 23 
et 0, 23 respectivement, soit 0, 26 ± 0, 05 correspondant à une valeur RM S de 
0, 11. Cette valeur est plus grande que celle que nous pouvions estimer à partir des 
fluctuations relatives de vitesse Fig. 3.3b qui s'élève seulement à 0, 03 dans le proche 
sillage à X= 120mm sur l'axe. Un phénomène supplémentaire est par conséquent 
représenté dans cette dispersion totale. Du fait de la largeur du volume de mesure, 
nous devons aussi tenir compte des inhomogénéités spatiales de l'écoulement: à par
tir de la figure 3.lb une largeur D.Y = 2W (5mm) résulte en une variation de vitesse 
moyenne relative de l'écoulement de 0, 09. La somme des deux effets, fluctuation de 
vitesse et inhomogénéités spatiales donne 0, 13. Cette valeur est en bon accord avec 
la valeur RM S. 

L'intégration de la densité spectrale fréquentielle permet de calculer, pour un 
nombre d'onde donné, la valeur carrée moyenne ("énergie") de la fluctuation de 
densité I n2(k) 1- La figure 3.17 présente l'évolution de l'énergie des fluctuations de 
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densité en fonction du nombre d'onde k sur une échelle log.log .. On peut noter que 
les données expérimentales suivent une loi en puissance proche de - \1

. Malgré le 
faible nombre de points, cette pente est déterminée avec une bonne précision relative -comme le montrent les barres d'erreur sur la figure. En supposant S( k) isotrope, cet 
indice peut être traduit pour une analyse de longueur d'onde monodimensionnelle 
en -i- Nous retrouvons donc, comme sur la figure 3.96, tracée à partir des résultats 
ATC dans les mêmes conditions, une loi en puissance de -i-

Les méthodes ATC et DF L permettent d'observer des domaines de nombre 
d'onde presque contigus. En effet, la largeur de bande utile pour ATC s'étend 
jusqu'à 3, 6mm-1 sur l'axe dans le proche sillage (cf. ksup tableau page 30), alors 
que le domaine actuel atteint au moyen de la DFL est de 6,3 à 37mm-1. 

Donnons, en référence, une estimation des échelles spatiales caractéristiques du 
sillage étudié : 

• L'échelle des tourbillons énergétiques correspondant au maximum de f E 2(log J), 
Ap est de l'ordre de 22mm, elle correspond à un nombre d'onde de production 
de kp = 0, 28mm-1. 

• On peut déduire la micro-échelle de Taylor Ar par une analogie directe avec le 
cas incompressible [Hinze, 1975] en utilisant le nombre de Reynolds unitaire et 
la relation: 

1 R ,..._, -R 
EAp ,..._, 15 EAr 

Elle est de l'ordre de 0, 26mm ce qui donne un nombre d'onde kr ~ 24mm-1 

• L'échelle de Kolmogoroff A7/ peut aussi être évaluée en utilisant la relation 
suivante [Hinze, 1975]: 

A = A · 153/ 4R - 3/ 2 
7/ P EAr 

Elle est de l'ordre de 8.10-4mm, ou un nombre d'onde k7/ ~ 7850mm-1. 

Les mesures DF L ont donc été réalisées dans le domaine inertiel c'est à dire à 
partir de 20 fois le nombre d'onde de production jusque vers la micro-échelle de Tay
lor. En effet, sous les conditions présentées, le domaine dissipatif de Kolmogoroff ne 
peut pas être atteint. 

Estimation de l'énergie totale des fluctuations de densité L'énergie to
tale des fluctuations de densité pourrait théoriquement être obtenue par l'intégrale 
Eq. 2.32. Il est à noter que, dans l'application de la relation 2.32, l'intégration selon 
w ne pose pas de problème ( il s'agit de l'intégration des spectres en fréquence tem
porelle). C'est ce qui est fait pour obtenir la figure 3.17. Toutefois, l'intégration sur -k nécessiterait le balayage de tous les nombres d'onde; cc qui est hors de portée 
du banc actuel. Il est néanmoins possible d'estimer < ii2 > à partir de mesures 
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effectuées avec un nombre réduit de vecteurs d'onde, à condition de faire intervenir 
des hypothèses concernant la forme générale des spectres en k. 

Définissons la densité spectrale en k, en intégrant le signal DF L sur toutes les 
fréquences : 

---+ j dw ---+ S(k) = -S(k,w) 
21r 

(3.20) 

-Les mesures D F L ont montré que S( k ) suit la loi de Kolmogoroff ( cf. Fig. 3.17). 
Cette loi est valable dans le domaine inertiel limité par kp (module du vecteur d'onde 
de production, cf. page 43) et par kd (module du vecteur d'onde de dissipation). 
Nous pouvons alors modéliser la densité spectrale par: 

-S( k) = O - -si I k 1 < kP et I k 1 > kd 
-11 

- - -3-

S( k) = BI k 1 -si kp < 1 k I < kd 

où B est une constante. 
L'équation 2.32 devient alors : 

1 1= ---+ ---+ B 1= -s < ii,2 > = --3 d k S( k ) = -2 dk kT 
(21r) 0 27f kp 

38 
2 

41r2kJ 
(3.21) 

Il nous reste maintenant à déterminer la constante B. 

Considérons un nombre d'onde quelconque donné ke, à l'intérieur du domaine 
- !l inertiel. La valeur de B peut être obtenue par la relation B = S( ke) ke3 

• Calculons -par conséquent S( ke) par l'Eq. 3.20. 

En utilisant les valeurs numériques suivantes : 

Pa = 2.01 10-29m3 c = 3108ms-1 TJ = 0.4 

P0 = 1.5lVatt TV= 2.36mm l = 11 = 150mm (Eq.2.34) 

la relation 2.31 devient : 

S(k w) = 1023 l(t)..w + w) 
e' lb 

Choisissons ke = 10, 7mm- 1
, il est obtenu pour 0e = 18mrad ou Àe = 0, 6mm. La 

valeur de l'intégrale de l sur w, à ce nombre d'onde, est approximée à partir de 
la figure 3.16 par le produit du maximum du spectre fréquentiel par sa largeur en 
fréquence à -3dBm du niveau maximum: t)..j. L'amplitude maximum est -38dBm 
et t)..j est de 150kH z. Le niveau de la ligne de base est à -94dBm. Le rapport 
signal sur bruit est donc 56dBm. L'amplitude de la ligne de base est la somme 
du bruit de fond h et du bruit des amplificateurs la. Le bruit des amplificateurs, 
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mesuré en obstruant la fenêtre du détecteur, était de -96dBm. Le rapport signal 
sur bruit est ainsi obtenu : 

l l ( la ) 
h = h + la l - h + la 

Cette équation doit être utilisée en échelle linéaire, alors que les données brutes 
sont en échelle logarithmique ( dBm). A partir des résultats de la figure 3.16 nous 
obtenons: 

-S( ke) = 1, 61034m-3 

Ceci mène à une valeur de B de 9, 71048 usi. La valeur de kP a déjà été donnée 
page 43. Ces valeurs de B et de kp, reportées dans l'équation 3.21 donnent : 

< n2 > = 1.71047m-6 

Calculons la valeur locale de la densité moyenne du nombre atomique n. Elle est 
déterminée à partir des conditions génératrices de l'écoulement. 

_ NP9 1 
n = -- . --------

RTt ( 1 + 1;1 M2 )1/b-l) 

soit 71025m-3 • 

Par conséquent le niveau des fluctuations de densité adimensionnelles, mesuré 
sur l'axe du sillage est: 

< n2 > /n2 = 3, 710-6 

ou 
v< n2 >/n = (1,9±0,4)10-3 

Cette valeur doit être comparée à la valeur estimée préalablement par ATC. A 
partir des figures 3.4b et 3.2b, on obtient sur l'axe du sillage : 

!ffifp~0,02 

Le niveau des fluctuations de densité trouvé à partir de la DF L est plus faible 
d'un ordre de grandeur. On pourrait attribuer ce désaccord à l'intégration spatiale 
en k. En effet, lors de la modélisation de la densité spectrale, nous avons supposé 
que l'énergie était nulle en dessous de k = kp. Nous réalisons ainsi une sous es
timation de l'intégrale, toutefois, l'ordre de grandeur physique de cette erreur, ne 
permet pas d'expliquer un tel écart entre les taux de fluctuation de densité trouvés 
par DFL et par ATC. En effet, dans l'équation 3.21 kp apparaît à la puissance -2/3, 
par conséquent l'erreur relative faite lors de l'estimation de S, b..S/S est inférieure 
à Î · ~/. L'erreur commise lors de l'estimation de kp reste limitée pour des con
sidérations physiques évidentes ( taille de lécoulement et résultats de la littérature). 
Typiquement, si on estime que l'incertitude est inférieure à la mesure elle même, 
l'erreur résultante reste inférieure à 70%, ce qui est largement insuffisant pour expli
quer les écarts constatés. D'autre part, comme nous l'avons précédemment signalé 
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au paragraphe 3.2.3, les spectres obtenus par AFC (voir Fig.3.9 et 3.10 par exem
ple) sont assez corn plexes et l'estimation d'une décroissance en puissance -5 / 3 assez 
approximative. Par ailleurs, la sensibilité optique devrait être mesurée et calibrée 
en utilisant un signal connu. 

ondes acoustiques 

Comme montré précédemment sur la figure 2.6, la DF L permet d'observer des 
ondes acoustiques. Le comportement des ondes acoustiques peut être défini plus 
précisément à partir de la figure 3.18. Les spectres représentés sur cette figure ont 
été obtenus lorsque le volume de mesure se trouve sur l'axe du sillage. Dans le cas 
où le vecteur d'onde d'analyse est perpendiculaire à la direction de l'écoulement 
moyen ( a = 90°), les ondes acoustiques apparaissent clairement comme deux pics 
symétriques. Ces deux maxima secondaires sont parfaitement symétriques autour du 
maximum principal, avec le même niveau d'énergie. Les fréquences positives, grâce 
au procédé d'hétérodynage, correspondent toujours à la propagation dans la direc
tion du vecteur d'onde analysé. Ainsi, pour cette configuration d'analyse ( a = 90°) 
les fréquences positives représentent la propagation vers la limite haute du sillage et 
les fréquences négatives, la propagation vers la limite basse. Le taux d'énergie est 
le même pour les deux directions de propagation. Quand le vecteur d'onde analysé 
est aligné avec l'écoulement moyen (a= 0°), les deux pics secondaires sont encore 
symétriquement placés autour du maximum principal. Le pic de basse fréquence 
correspond à une vitesse de phase Uc-a (onde lente). Le pic de haute fréquence cor
respond a une vitesse de phase Uc+a (onde rapide). Comme observé précédemment, 
l'onde lente est beaucoup plus énergétique que l'onde rapide. Ces niveaux d'énergie 
distincts peuvent probablement être liés au mécanisme d'excitation des ondes acous
tiques, ou être dûs aux obstacles fixes ou irrégularités de paroi. 

D'autre part, comme observé sur les figures 2.6, 3.16, et 3.18, le profil du pic de 
convection n'inclut pas les pics acoustiques. Les fluctuations de vitesse peuvent donc 
être considérées comme largement subsonique; le nombre de Mach turbulent basé 
sur les fluctuations de vitesse est nettement plus petit que 1. Ainsi les hypothèses 
généralement admises de champ fluctuant incompressible apparaissent tout à fait 
justifiées. 

Comme nous l'avons fait page 42, pour les pics représentatifs de la turbulence 
convectée, il est aussi intéressant de comparer les largeurs relatives des pics cor
respondants aux modes acoustiques à la résolution spectrale tlk. Sur la figure 
3.18, lorsque ,\ = 0, 32mm, la largeur relative (FWHM) du pic représentant l'onde 
acoustique rapide est 0, 15 pour a = 0° (la largeur de l'onde acoustique lente est 
délicate à mesurer car elle est en partie masquée par la raie de référence). Cette 
valeur est supérieure à la résolution spectrale en k (0,07, cf. paragraphe 2.2.4). La 
largeur relative du pic est donc significative. Lorsque a = 90° (propagation à travers 
l'écoulement moyen) on observe une largeur du même ordre, soit 0,19. Cette largeur 
est obligatoirement significative car la résolution spectrale telle qu'elle a été définie 
au paragraphe 2.2.4 est, pour cette configuration d'analyse ( a = 90°) un terme du 
deuxième ordre comparé à la dispersion de vitesse. 
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On peut aussi comparer la largeur du pic de l'onde acoustique rapide à celle 
du pic de convection principale ( a = 0°). On note que ces deux largeurs sont du 
même ordre. Par conséquent on en déduit que la dispersion dûe aux fluctuations de 
température est négligeable et que la largeur du pic de l'onde acoustique provient 
seulement de la dispersion de vitesse du fluide. 

La figure 3.16 montre l'évolution des spectres fréquentiels en fonction de >.. Il 
peut être noté que l'onde rapide n'est plus observée quand ,\ est égal à 0, 19mm. 
Ceci est dû à la décroissance générale rapide de l'énergie lorsque ,\ décroît, le niveau 
de l'onde rapide étant alors en dessous du seuil de détection. Toutefois, la tendance 
observée de ,\ = 1, 02mm à ,\ = 0, 32mm, est de conserver le rapport entre les 
niveaux des ondes acoustiques lentes et rapides à peu près constant. La loi en puis
sance du comportement spectral ( ou dépendance en k) est par conséquent similaire 
pour les deux ondes acoustiques. 

La figure 3.19 représente l'énergie des ondes acoustiques ( obtenue par intégration 
suivant la fréquence) en fonction du nombre d'onde k. Ces spectres en k montrent 
une pente en - 1

}. L'énergie des modes acoustiques semble suivre la même loi que 
l'énergie des fluctuations de densité. On remarque que les ondes acoustiques n'ont 
pas un comportement isotrope: le niveau d'énergie obtenu pour l'onde acoustique 
à a = 90° se situe entre les niveaux d'énergie de l'onde lente et de l'onde rapide à 
a= 0°. 

Dans la littérature, il n'existe que peu de modèles théoriques pour le comporte
ment des ondes acoustiques; la discussion de la loi en puissance suivie par les modes 
acoustiques est de ce fait limitée. Par exemple, une loi totalement différente est 
obtenue par Marion de manière théorique [Marion, 1988]. Dans le cas d'une turbu
lence homogène isotrope, il a étudié la compressibilité d'un fluide barotrope. En se 
rapportant à son ouvrage, si l'on utilise un modèle quasi-normal avec amortissement 
tourbillonnaire (EDQN M), les spectres en k tridimensionnels équivalents devraient 
avoir une pente en - ~1

, pour une région non-intermittente. Ce résultat est par 
conséquent différent du nôtre. L'écart entre ces deux pentes peut avoir de multi
ples origines. Parmi celles-ci, soulignons que l'écoulement que nous étudions est 
intermittent. Alors que le modèle de calcul de Marion correspond à un état tur
bulent en permanence. L'influence de l'intermittence sur la pente du spectre n'est 
pas définitivement établie. D'autre part, notons aussi que dans l'étude de Marion 
[Marion, 1988], les fluctuations de vitesse sont compressibles. Pour les écoulements 
modérément supersoniques que nous étudions, et comme nous venons de le voir 
page 46, le champ fluctuant peut-être considéré comme incompressible. La compa
raison directe avec une simulation entièrement compressible doit alors être considérée 
avec prudence. 

Enfin, l'observation des spectres fréquentiels des ondes acoustiques permet de 
déterminer la vitesse locale de propagation du son a. A partir de cette valeur, si 
le gaz peut être considéré comme parfait, la température locale peut être calculée. 
Par exemple, la fréquence moyenne des ondes acoustiques peut être déduite de la 
figure 3.18 ( en prenant la demi somme des fréquences correspondant aux maxima 
pour a = 90°); la valeur obtenue est 875kH z et correspond à une vitesse du son 
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a= 280ms-1. 

Pour les expériences présentées ici, la valeur locale du nombre de Mach moyen est 
Maxe = l, 1 et la température mesurée dans la chambre de tranquillisation varie de 
240 à 2501<. La température locale se situe alors, entre 193 et 2001< correspondant 
à une vitesse du son comprise entre 278 et 282ms-1

. Ces valeurs sont en bon accord 
avec la valeur déduite à partir des mesures DF L. 

3.3.3 Etude DFL du sillage à M= = 4, 2 

Caractéristiques des fluctuations de densité convectées 

Présentation des résultats obtenus Nous avons étudié deux régions différentes 
du sillage à M= = 4, 2 et obtenu des résultats plus détaillés pour plusieurs positions 
en Y dans les deux régions observées. La figure 3.20a montre des spectres fréquentiels 
obtenus dans la région de proche sillage, X = 50mm. La figure 3.20b présente 
les résultats obtenus dans le sillage lointain X = 800nirn. Sur ces deux figures, 
nous notons que la répartition de l'énergie autour de fe se fait différemment selon 
que le volume de mesure se trouve sur l'axe ou vers l'exterieur du sillage. Cette 
particularité des spectres a déjà été discutée au paragraphes 3.3.2 et 2.2.4. On 
note, en outre, un niveau d'énergie maximum en Y = -7mm (Fig. 3.20a) et en 
Y = -15mm (Fig. 3.20b ). Ces deux positions correspondent respectivement au 
voisinage du maximum de fluctuations pour les deux régions de sillage analysées. 

On remarque également, que dans la région de proche sillage, (Fig. 3.20a), les 
spectres sont plus larges que ceux obtenus dans le sillage lointain (Fig. 3.20b ). En 
effet, la répartition de vitesse change avec la position X en aval du bord de fuite. 
Pour la région de proche sillage, le volume d'observation couvre un domaine de 
vitesse plus large, créé par la présence de forts gradients dans cette partie du sillage. 
Le volume d'observation est constant pour les deux positions. Par conséquent, dans 
le sillage lointain, les faibles gradients mènent à un domaine plus étroit de variation 
de vitesse, induisant alors une largeur de bande du spectre plus mince que celle 
obtenue dans le proche sillage. D'autre part la décroissance du taux de turbulence 
lorsqu'on s'éloigne du bord de fuite contribue à diminuer la largeur du spectre dans 
le lointain sillage. 

L'évolution globale des spectres fréquentiels en fonction de >.. est comparable à 
celle observée pour M = = 1, 6 : le niveau du pic principal décroît quand >.. décroît 
et le produit Je.À ( où fe est la fréquence centrale du maximum principal et >.. la 
longueur d'onde correspondante analysée) reste constant lorsque >.. varie. 

La valeur carrée moyenne du signal ( obtenue en intégrant la densité spectrale) 
est tracée sur la figure 3.21 en fonction de la positon Y, pour plusieurs longueurs 
d'onde d'analyse. Les évolutions observées ont des formes typiques correspondant 
au comportement conventionnel de la turbulence en configuration de sillage plan: la 
valeur minimale est obtenue sur l'axe (Y = 0), le maximum d'énergie correspondant 
à la présence de gradients moyens est situé approximativement à mi-épaisseur du 
sillage ( cf [Bonnet, 1986] par exemple), une valeur résiduelle est atteinte à l'extérieur 
du sillage. Lorsque la longueur d'onde est supérieure à 0, 28mm, les couches limites 
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latérales sont incluses dans le volume d'observation. Mais les résultats, observés sur 
la figure 3.21, montrent que les couches limites latérales ne changent pas le com
portement de l'énergie en fonction de Y. 

La figure 3.22 représente l'énergie des fluctuations de densité en fonction du nom
bre d'onde k. La loi en puissance observée sur la figure 3.22 est la même que celle 
obtenue pour M= = 1, 6, c'est à dire proche de - \1

. Les principales conclusions 
données au paragraphe 3.3.2 restent valables pour M= = 4, 2. 

Comparaison des fluctuations de densité entre M= = 1.6 et M= = 4.2 
L'observation des figures 3.22 et 3.17 permet de comparer le niveau d'énergie des 
fluctuations de densité entre les deux nombres de Mach dans le proche sillage. 

Au paragraphe 3.3.2, nous avons supposé que l'énergie totale des fluctuations de 
densité p12 pouvait être évaluée de la manière suivante : 

-2 11 

p'2 = J( k;F S(ke) kl° 

où: 

• K est une constante 

• kp est le nombre d'onde de production 

• ke est un nombre d'onde donné à l'intérieur du domaine inertiel 

• S(ke) est la densité spectrale en k pour k = ke 

Pour simplifier les notations, l'indice 1 représentera les expériences réalisées à 
M= = 1, 6 et l'indice 2, celle à M= = 4, 2. 

Basé sur des mesures conventionnelles, on peut supposer que les échelles intégrales 
d'espace sont du même ordre de grandeur pour les expériences menées à Mach 1, 6 et 
celles réalisées à Mach 4, 2. Nous pouvons alors considérer le même nombre d'onde 
de production kp pour ces deux cas. Les niveaux de densité fluctuante pour les deux 
configurations de sillage étudiées sont alors liés par la relation suivante : 

p~2 
2 
~ S1(ke)/S2(ke) p; 

La comparaison des figures 3.22 et 3.17 permet d'évaluer log(p~2 / p',}) pour les 
mêmes vecteurs d'onde. La valeur moyenne des fluctuations carrées moyennes ob
servée sur la figure 3.22 est légèrement plus forte, que celle obtenue Fig. 3.17. La 
différence (en logarithme) peut être estimée de l'ordre de -0.2 soit 2dBm. Toute
fois, ces valeurs sont à prendre avec précautions car elles atteignent la limite de la 
précision du diagnostic 

Il est possible d'évaluer théoriquement le rapport entre les valeurs carrées moyennes 
du champ des fluctuations de densité à J\1= = 1, 6 et celles à M= = 4, 2. Quelques 



CHAPITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPERSONIQUES 50 

hypothèses sont nécessaires pour une telle estimation. Nous supposerons les écou
lements quasi-isobare et admettrons les relations SRA vérifiées. En utilisant les 
équations 3.10 et 3.15 on obtient l'équation suivante : 

p2 y,2 22u'2 
=- ~ =- = ((, - l)M ) =P2 T2 U2 

Les mesures réalisées au préalable par ATC mènent à considérer que l'ordre de 
grandeur des fluctuations de vitesses longitudinales adimensionnelles est le même 
pour les deux sillages ( voir Fig. 3.3a et 3.3b ). En fait, les abscisses considérées pour 
les 2 nombres de Mach correspondent à des valeurs voisines du rapport de la vitesse 
déficitaire et de la vitesse moyenne sur l'axe. La relation suivante peut alors être 
admise: 

u'2 u'2 1 ,..._, 2 
2 "' 2 

U1 U2 

Le rapport entre les valeurs carrées moyennes des fluctuations du flux de masse 
pour les deux écoulements est : 

p;2 ~ (M1)4. (P1)2 
p'.} M2 P2 

Il est à noter que cette relation aurait pu être obtenue avec des hypothèses 
différentes et spécialement en supposant les fluctuations isentropiques et isenthalpi
ques. Les conditions expérimentales et les nombres de Mach sur l'axe mentionnés 
dans le tableau page 30, nous permettent d'évaluer le rapport pif p2 sur l'axe du 
sillage est donc : 

soit log(p~2 
/ pq) = -0, 16 

P
,2 
1~ 

p;2 
0,69 

Cette valeur théorique est du même ordre de grandeur que la valeur expérimentale 
quasiment inclue dans le domaine d'erreur. La méthode DF L semble suffisament 
précise pour valider l'analyse quantitative. 

Ondes acoustiques 

Une particularité frappante, lorsque l'on compare les résultats obtenus à Mach 1, 6 
et ceux obtenus à Mach 4, 2, est que l'énergie observée pour les ondes acoustiques à 
Mach 1,6, n'est plus présente à Mach 4,2. 

Les ondes acoustiques peuvent être distinguées essentiellement lorsque le vecteur 
d'onde d'analyse est perpendiculaire à l'axe du sillage (a = 90°) (cf. Fig. 3.23). 
Les modes acoustiques sont situés à l'intérieur du domaine de turbulence, les deux 
modes étant imbriqués l'un dans l'autre. Le nombre de Mach turbulent peut être de 
l'ordre de 1, les fluctuations de vitesse peuvent alors avoir un caractère compressible. 



Chapitre 4 

Interaction onde de choc couche 
limite 

4.1 Présentation de l'écoulement 

4.1.1 Soufflerie et maquette 

Les expériences ont été réalisées dans une soufflerie supersonique basse pression, 
à recyclage. L'écoulement est créé par l'aspiration issue d'un éjecteur hypersoni
que (Mach 6), alimenté par de l'air sec stocké dans de larges réservoirs à 2107 Pa. 
Le nombre de Mach de l'écoulement libre est 2, 25. La pression dans la chambre 
de tranquilisation est de 9104 Pa. Le nombre de Reynolds correspondant est de 
1, 1107 m-1 , on obtient donc des couches limites de paroi turbulentes et non transi
tionnelles. 

La durée des rafales ne peut excéder 1, 5 min, période au bout de laquelle, la 
température génératrice commence à baisser. Comme l'écoulement est rapidement 
établi, la durée normale de chaque expérience est de l'ordre de 10 secondes. La 
température reste alors constante durant l'expérience. En effet, l'air qui circule 
dans la veine d'essai est préalablement réchauffé, par un accumulateur constitué 
de 800kg de billes d'acier, que l'on ventile avant la rafale, par de l'air chauffé par 
des résistances électriques. La température génératrice est telle que la température 
de récupération à Mach 2, 25 correspond à la température ambiante dans le hall 
d'essai. Les transferts de chaleur en paroi sont ainsi minimisés et la paroi peut être 
considérée comme adiabatique. Ce léger réchauffage évite le givrage des hublots 
(problèmatique pour les méthodes optiques). 

La veine d'essai a une section de 150 x 150 mm2 . Elle est dotée d'une paire 
de hublots en verre permettant de réaliser des visualisations de l'écoulement. Les 
parois de la veine sont ajustées pour éviter les gradients de pression moyens. 

Aucune mesure détaillée n'a été réalisée en région de proche paroi, mais le coef
ficient de frottement peut être estimé de l'ordre de 2, 510-3• La couche limite 
naturelle a une épaisseur de 8mm ( définition conventionnelle à 99% de la vitesse de 
l'écoulement libre, 8). 

51 
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Le modèle utilisé est une rampe bidimensionnelle, s'étendant sur toute la largeur 
de la veine. L'interaction supersonique ainsi engendrée est beaucoup plus bidimen
sionnelle qu'une interaction générée par un choc incident. Ce caractère de bidimen
sionnalité de l'écoulement est important pour l'utilisation de la DF L. 

L'angle de la rampe est de 18°. Il nous permet d'observer un régime décollé avec 
rattachement. Un diagramme schématique de l'interaction onde de choc/couche 
limite ainsi obtenue est présenté Fig. 4.1. La longueur de la rampe est de 80 mm 
soit environ 10 ô 

4.1.2 Connaissances actuelles de l'écoulement 

Cette configuration d'onde de choc a été étudiée précédemment par deux auteurs. 
Ardonceau a utilisé les anémométries à fil chaud et laser Doppler. Il donne les 
propriétés moyennes du champ fluctuant pendant l'interaction ([Ardonceau, 1981] 
et [Ardonceau, 1984]). Bonnet a effectué dans cette configuration d'écoulement, les 
correlations spatio-temporelles des fluctuations de pression pariétale [Bonnet, 1988]. 

La figure 4.2 montre l'évolution de la pression pariétale locale moyenne adimen
sionnalisée par la pression pariétale moyenne dans la couche limite naturelle P 00 • 

Ces résultats ont été obtenus par Ardonceau [Ardonceau, 1981]. Sur cette figure, Sv 
représente la localisation du point de séparation, évaluée à partir des visualisation 
de surface. 

Les valeurs RM S des fluctuations de pression pariétale sont présentées Fig. 4.3. 
Elles ont été mesurées par Bonnet [Bonnet, 1988] au moyen de sondes piézoélectri
ques. Ces valeurs doivent être considérées comme estimées à cause des imprécisions 
dûes au calibrage dynamique. En effet, les sondes de pression piézoélectriques 
sont connues pour leur réponse linéaire, mais elles sont incapables de fournir des 
niveaux continus, ainsi, seules les constantes dynamiques peuvent être déterminées. 
Quoiqu'il en soit, le calibrage dynamique des sondes piézoélectriques est une procé
dure très délicate. Ces valeurs sont adimensionnalisées par la valeur locale de la 
pression pariétale moyenne Pw, obtenue par Ardonceau [Ardonceau, 1981]. 

Le niveau maximum des fluctuations de pression est de l'ordre de 0, 17 fois 
la pression pariétale moyenne locale. Deux largeurs de bande ont été utilisées 
lors des mesures RMS, une bande large (400Hz - l40kHz) et une bande étroite 
( 400H z - l 4kH z). Les résultats tracés sur la figure 4.3 montrent que la limitation de 
largeur de bande affecte essentiellement les valeurs observées dans la couche limite 
naturelle et après la séparation. La forte augmentation de l'énergie dans la région 
du choc est donc principalement le résultat d'un phénomène basse fréquence. Ce 
point a été analysé en détail dans l'étude de Bonnet [Bonnet, 1988]. La fluctuation 

de pression RA1S crP = # augmente d'un facteur 6 entre la couche limite na
turelle et son niveau maximum pour l'analyse large bande. av croît de 4, 5 lorsque 
la bande étroite de fréquence est analysée. Les fluctuations de aP entre la région 
non perturbée et la zone de recirculation semblent indépendantes de la largeur de 
bande d'analyse. Les rapports des valeurs de aP dans ces deux régions pour la large 
bande et pour la bande étroite de fréquence sont du même ordre. Il est à noter que 
la séparation se produit juste après le pic de crP. 
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La figure 4.4 montre la répartition en fréquence des fluctuations de pression 
pariétale obtenues au moyen de sondes de pression [Bonnet, 1988]. Nous obser
vons une répartition en fréquence habituelle pour la couche limite non perturbée 
(X= -40mm). Au pied du choc Xe= -20mm (ou Xe/b ~ -2,5), on observe la 
valeur RM S maximum des fluctuations de pression pariétale. 

Le spectre initial X = -40mm se modifie 4mm en amont du pied du choc unique
ment pour les basses fréquences. A 2mm en amont de Xe, toutes les fréquences 
sont affectées par le choc. Le niveau d'énergie augmente pour toutes les fréquences 
jusqu'au pied du choc. En aval de Xe, seul le niveau d'énergie des autres fréquences 
continue de croître. Dans la zone de recirculation, cette augmentation de l'énergie 
des hautes fréquences est accompagnée par une réduction de l'énergie des basses 
fréquences. D'autre part, on peut remarquer que l'influence du choc n'excède pas 
±b/2. 

4.2 Etude DFL 

4.2.1 Spécificités 

L'utilisation du banc DF Ll sur cette soufflerie a nécessité la fabrication de nou
veaux hublots. Ils ont été conçus de façon à pouvoir insérer les fenêtres en ZnSe, 
de 7,5cm de diamètre, qui nous ont servi pour l'étude des sillages supersoniques. 

Le problème majeur, rencontré lors de l'utilisation du banc en couche limite, 
est l'approche de la paroi. En effet, les réflections parasites, qui pourraient alors 
être produites, fausseraient les résultats et au pire endommageraient totalement le 
détecteur qui n'est pas conçu pour recevoir un faisceau aussi puissant que le primaire. 

Les faisceaux ont un diamètre de 5mm environ. Pour des raisons de sécurité, le 
niveau le plus bas, qui a été analysé, était situé à 5mm de la paroi. Nous assurions 
ainsi une distance de 2, 5mm entre la partie basse du volume de mesure et la paroi. 

4.2.2 Présentation des résultats DFL 

Les mesures DFL effectuées en couche limite naturelle nous permettent d'analyser 
le comportement de la valeur quadratrique moyenne de la transformée de Fourier 
d'espace de fluctuations de densité en fonction de k. En effet, la valeur quadra
trique moyenne de la transformée de Fourier d'espace de fluctuations de densité 
est obtenue en intégrant les spectres D F L sur les fréquences. Afin de comparer 
nos résultats à ceux trouvés dans la littérature, nous avons traduit nos valeurs en 
monodimensionnel, en les multipliant par k2 (supposant la turbulence isotrope). 

Les valeurs ainsi obtenues sont tracées sur la figure 4.6 en fonction du module 
du vecteur d'onde d'analyse k adimensionnalisé par l'épaisseur de couche limite b, à 
une position Y/b = 0, 625. Nous avons reporté sur ce tracé les valeurs obtenues par 
Klebanoff dans une couche limite non perturbée à M= = 0 de 76mm d'épaisseur. 
Il a effectué ses mesures au moyen d'anémométrie fil chaud à température con
stante, à une position Y/ b = 0, 8 [Klebanoff, 1955]. Des valeurs obtenues par 
Bestion [Bestion, 1982] par anémométrie à intensité constante, dans une même con
figuration d'écoulement à Mach 2,3 pour une position Y/b de 0,4 sont aussi reportées 
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sur ce tracé. La normalisation en fréquence de ces résultats est toujours délicate. 
En l'absence de résultats fiables concernant par exemple l'échelle de Kolmogoroff 
des écoulements considérés, nous avons normalisé les fréquences par l'épaisseur de 
couche limite et la vitesse locale. Notons toutefois, que les mesures de Bestion et 
les présents résultats correspondent à des conditions expérimentales très proches 
( en nombre de Reynolds, épaisseur de couche limite, nombre de Mach). Ainsi la 
comparaison de la figure 4.6 reste relativement correcte pour les deux exemples 
supersomques. 

Nos résultats sont en bon accord avec ceux trouvés par ces auteurs. La loi en 
puissance que nous observons est de l'ordre de -4. Si nous comparons le domaine de 
nombres d'onde étudié au moyen d'anémométrie fil chaud par Bestion (Bestion, 1982] 
dans un écoulement à Mach 2,3 et celui analysé par DFL à Mach 2,25 (nombre de 
mach presque identique), nous remarquons qu'ils sont contigus. La DFL permet 
donc, aussi dans cette configuration, de compléter une analyse effectuée par AFC. 

La figure 4.5 montre le comportement des spectres fréquentiels du signal DF L, 
à une distance Y= 5mm de la plaque, lorsque l'on se déplace suivant X pour deux 
longueurs d'onde d'analyse,\= 0, 32mm Fig. 4.5a et ,\ = 0, 17mm Fig. 4.5b. 

Le pied du choc se déplace de -0, 5/j à +0, 5b autour de Xe = -20mm, c'est à 
dire entre -16 et -24mm. Les spectres mesurés en X = -9mm se situent donc 
à l'intérieur de la zone décollée. Les spectres en X= -16mm, -18, -20, -22, et 
-24mm, sont tous dans la zone de battement du pied du choc et sont relativement 
semblables. C'est pourquoi, pour ne pas surcharger la figure, on a uniquement tracé 
X= -16mm et X= -20mm. 

La forme des spectres obtenus en X = -40mm pour,\ = 0, 32mm et ,\ = 0, 17mm 
représente bien la couche limite naturelle. En effet, les largeurs FWHM relatives des 
pics pour ,\ = 0, 32mm et ,\ = 0, 17mm sont respectivement de l'ordre de 0,19 et 
0,16. Ces valeurs sont d'une manière significative plus grandes que celles obtenues 
à partir des résolutions spectrales en k qui sont respectivement de l'ordre de 0,07 et 
0,04 ( cf. paragraghe 2.2.4). Ces spectres DF L sont représentatifs de la distribution 
de vitesse moyenne dans le volume de mesure. 

Si on regarde maintenant l'évolution des spectres DFL avec X, on remarque que 
la fréquence centrale du pic principal diminue quand X augmente. Ceci est directe
ment lié à la répartition des vitesses dans le volume de mesure. En effet, le volume 
de mesure reste à une distance constante de la paroi, soit Y = 5mm. La couche 
limite décollée induit un déplacement du profil de vitesse vers le haut, ce qui conduit 
à observer des vitesses locales en moyennes plus faibles, lorsque l'on se déplace vers 
la rampe. 

Les évolutions des spectres, observées lorsque l'on se déplace en X, sont globale
ment semblables à celles observées par Bonnet [Bonnet, 1988] et présentées para
graphe 4.1.2. En amont du pied du choc et jusqu'au choc, on observe une augmen
tation d'énergie plus prononcée sur les basses fréquences. En aval de Xe, l'énergie 
répartie sur les hautes fréquences croît. On note environ 5dBm pour ,\ = 0, 17mm 
et lOdBm pour,\= 0, 32mm entre le maximum du pic d'énergie en X= -40mm et 
celui en X= -9mm. Les spectres DF L mettent en évidence la présence de la zone 
rccirculée, car on observe de l'énergie pour des fréquences négatives. Ce phénomène 
peut être particulièrement observé lorsque ,\ = 0, 32rmn. (Il faut noter la différence 
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d'échelle entre les tracés a) et b).) L'écart entre l'énergie recirculée et l'énergie con
vectée dans le sens de l'écoulement est de 20dBm, pour À= 0, 32mm. Le niveau de 
l'énergie recirculée, pour À = 0, 17, est probablement noyé dans le bruit de fond. 



Chapitre 5 

Couche liinite Hypersonique 

5.1 Présentation de l'écoulement 

5.1.1 Soufflerie et modèle 

Les mesures ont été effectuées dans la soufflerie hypersonique H210 du CEAT 
de Poitiers. C'est une soufflerie à rafale, de veine semi-guidée, de diamètre 210mm. 
La pression génératrice peut être ajustée entre 25105 et 107 Pa. La température 
génératrice peut être fixée entre 600 et 800K. Le choix possible des conditions 
génératrices de l'écoulement offre un éventail de nombre de Reynolds assez large : 
le nombre de Reynolds unitaire varie entre 6106 et 3, 4107 m-1. 

La configuration d'écoulement étudiée pour analyser le phénomène de transition est 
une couche limite de plaque plane. La plaque est placée sans incidence dans un 
écoulement à Mach extérieur 7, 1. Afin de disposer d'une gamme importante de 
variations du nombre de Reynolds Re0 , basé sur la distance X 0 du bord d'attaque 
au point de mesure, trois positions X 0 sont utilisées : 

Xo = 235, 325 et 400mm. 

Les nombres de Reynolds sont donc compris entre 1,5 et 13, 5 106. 

5.1.2 Connaissance actuelle de l'écoulement 

Il est très difficile d'effectuer des mesures dans de tels écoulements, où la très 
faible épaisseur physique des couches limites et ou les conditions aérodynamiques et 
thermiques ne favorisent pas l'utilisation des méthodes classiques, comme des tubes 
de Pitot, ou des fils chauds. La plupart des techniques expérimentales, qui ont per
mis de mettre en évidence et de comprendre les différents mécanismes conduisant de 
l'instabilité à la transition en écoulement incompressible sont inutilisables ou am
biguës en écoulement hypersonique. En conséquence, la transition est généralement 
détectée indirectement, par exemple, par une augmentation du flux de chaleur à la 
par01. 

L'écoulement de plaque plane a été choisi pour une utilisation simple du banc 
de densitométrie de Fourier par laser. Aucune mesure n'a été réalisée au préalable. 
Nous ne possédons par conséquent aucun résultat sur cet écoulement antécédent à 
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nos expériences. 

La figure 5.1 présente l'évolution calculée de l'épaisseur de la couche limite en 
fonction du Reynolds Reo. Ces valeurs ont été obtenue par une méthode numérique 
de différence finie, d'après Aymer de la Chevalerie (communication privée). 

Pour les faibles nombres de Reynolds de l'ordre de 2, 5106, l'épaisseur de la 
couche limite varie de 3 à 3, 5mm suivant la position considérée par rapport au bord 
d'attaque. Au dela de Reo = 5106 , l'épaisseur de la couche limite est en moyenne 
de 2mm. 

5.2 Etude DFL 

5.2.1 Spécificités 

Nous avons lors de l'étude de cette configuration d'écoulement, rencontré de réels 
problèmes pour l'utilisation du banc DF Ll. 

Comme pour les autres souffleries du CEAT utilisées, la mise en oeuvre du 
banc DF LI a nécessité la conception de nouveaux hublots. La température de 
l'écoulement variant de 600 à 800K, il a fallut protéger les fenêtres ZnSe de cet 
écoulement chaud. Pour cela, nous avons placé les fenêtres en retrait de l'écoulement. 

La forme même de ces hublots, ainsi que le caractère semi-guidé de la veine 
créaient des écoulements complexes comprenant en particulier des couches de mélan
ge latérales, au niveau de la cheminée. Nous avons donc utilisé, dans la majeure 
partie de nos mesures, une longueur d'onde d'analyse assurant une longueur du vol
ume de mesure inférieure à la largeur 210mm de la soufflerie. Nous avons toujours 
pris soin de centrer le volume de mesure sur l'axe de la veine. 

La veine d'essai de la soufflerie H210 est plus haute que celle de la S150 pour 
laquelle a été conçu le banc de mesure, nous avons dû élever le banc DF L. D'autre 
part, nous n'avions pas libre accès sous la veine d'essai. Les deux longerons horizon
taux du banc, destinés à maintenir le longeron vertical supportant les deux miroirs 
de renvoi ont dû être déplacés, ceci sans nuire au fonctionnement du banc. 

Le détecteur HgCdTe est refroidi à l'air liquide, il possède une autonomie de 
10 heures à la température ambiante. Près de la veine, la température est beaucoup 
plus élevée. Le détecteur devait être refroidi toutes les 3 heures. 

Le problème rencontré, pour l'approche de la paroi, lors de l'étude de l'interaction 
onde de choc/couche limite, s'est aussi posé lors de l'approche de la plaque. L'épais
seur de la couche limite allant de 4 à 2nim suivant le nombre de Reynolds de 
l'écoulement analysé, nous avons dû optimiser au maximum la position du volume 
de mesure. Nous n'avons pas pu descendre en dessous de 4mm sans occasionner de 
multiples réflections parasites. A cette distance de la plaque, le diamètre des fais
ceaux étant de 5nim, la moitié du volume de mesure, dans les meilleurs cas, était à 
l'intérieur de la couche limite. 
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Nous avons simultanément, dans cette configuration d'écoulement, sauvegardé 
l'information sous forme de spectre et sous forme d'enregistrement numérique du 
signal temporel issu des étages électroniques du Fourier Densitomètre réalisant 
le déshétérodynage ( ces étages permettent de déplacer le signal de 40M Hz, et 
d'éliminer la raie de référence (lire pour plus de détails [Grésillon, 1988])). L'enregis
trement numérique est réalisé par un matériel d'acquisition LECROY. Ce matériel 
est constitué de deux convertisseurs LEC ROY 6810 permettant chacun d'effectuer 
une acquisition à une fréquence d'échantillonnage maximum de 5MHz, soit une 
analyse sur 2,5M Hz d'après le théorème de Shannon. Ils réalisent ainsi une acqui
sition de 512 000 mots à la fréquence selectionnée (f ~ 5M Hz). 

Le nombre de Mach de l'écoulement libre étant de 7,1, la température génératrice 
pouvant varier entre 600 et 800 K, la vitesse moyenne maximum attendue est de 
1210 ms-1. Les signaux DFL relatif à cet écoulement présenteront donc, pour une 
longueur d'onde d'analyse de 0, 32mm, un maximum d'énergie au voisinage de la 
fréquence 3, 78 MHz. Le matériel LEC ROY, utilisé tel quel, ne nous permet pas 
d'enregistrer convenablement les signaux. 

Une première analyse rapide des spectres DFL obtenus pour cette longueur d'onde 
d'analyse, nous a permis de constater qu'aucune énergie n'était distribuée sur les 
fréquences inférieures à 2M Hz ou supérieures à 5M Hz. L'information se situe donc 
sur une bande de fréquence s'étendant de 2MHz à 5MHz. Par conséquent, en 
utilisant un filtre passe haut à 2,5M Hz, on ne perd que très peu d'information. Par 
la suite, si l'on effectue un déplacement en fréquence de l'information de 2,5M Hz, 
l'énergie se trouve alors distribuée entre 0 et 2,5M Hz. Ces opérations sont effectuées 
par un montage électronique réalisé au CEAT de Poitiers. Nous pouvons ensuite 
acquérir le signal avec le matériel LECROY. Avant d'analyser les signaux DFL 
ainsi enregistrés, il faut remettre le signal dans son état initial. Un programme 
informatique utilisant des transformées de Fourier directe et inverse, ainsi qu'une 
redistribution de l'énergie sur les bonnes fréquences est utilisé. 

5.2.2 Résultats DFL 

La figure 5.2 montre des exemples d'évolution des spectres fréquentiels des si
gnaux de sortie pour quelques nombres de Reynolds. Pour le nombre de Reynolds 
le plus élevé, on constate une dynamique supérieure à 30dBm. A titre d'exemple, 
pour un rapport de 2 entre les nombres de Reynolds, on observe des écarts d'énergie 
de l'ordre de 20dBm. 

Les ondes acoustiques mises en évidence dans le cas de sillages supersoniques ne 
peuvent plus être observées pour ce régime. Ceci peut s'expliquer par le fait que 
le décalage en fréquence correspondant à la vitesse du son ne représente plus que 
1/7 (soit 14%) de la fréquence au maximum du spectre. Or le pic principal a une 
largeur relative à mi-hauteur du même ordre. Comme nous l'avons déjà expliqué au 
paragraphe 2.2.4 et au chapitre 3 page 42, cette largeur relative (FWHM) du pic est 
dûe à deux effets: 

• la dispersion dûe à la résolution du vecteur d'onde k, cette dispersion est ici de 
0, 07 ( cf. paragraphe 2.2.4); 

• le caractère turbulent de l'écoulement. 
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La largeur du pic énergétique est par conséquent significative du deuxième effet. 

Nous nous sommes intéressés à la détection des ondes acoustiques dans cet 
écoulement malgré leur absence sur les spectres présentés sur la figure 5.2. Nous 
avons mesuré le spectre fréquentiel du signal DF L, lorsque le vecteur d'onde d'analy
se était perpendidulaire à la vitesse de l'écoulement, (a= 90°), et ceci à l'extérieur 
de la couche limite. Les ondes acoustiques sont apparues très faiblement, de façon 
symétrique autour de la raie de référence. Afin de les mettre plus nettement en 
évidence, nous avons analysé l'écoulement avec un vecteur d'onde perpendiculaire 
au cône de Mach suivant lequel se propagent les perturbations. Le nombre de Mach 
de l'écoulement étant de 7, 1, l'angle de Mach correspondant est de 8°. L'angle 
a, entre la direction de l'écoulement et la direction du vecteur d'onde d'analyse, 
était par conséquent de 82°. La figure 5.3 permet d'observer le mode acoustique 
rapide. Le mode acoustique lent, pour cet angle d'analyse, est masqué par la raie de 
référence. Ce pic acoustique ne nous permet pas d'évaluer précisément la vitesse du 
son, toutefois l'ordre de grandeur correspond à la température génératrice mesurée 
(780K). 

L'évolution de l'énergie des fluctuations est présentée sur la figure 5.4 en fonction 
du nombre d'onde k. Malgré le peu de points présents sur la figure, on peut noter 
une loi de décroissance de l'énergie de l'ordre de puissance -6. Si nous traduisons cet 
indice en monodimensionnel, en supposant l'isotropie de l'écoulement, nous retrou
vons la valeur de -4, déjà obtenue en couche limite non perturbée à Mach 2, 25 et 
présentée dans le chapitre précédent. Là encore, les valeurs trouvées sont en accord 
avec celles présentées par Klebanoff [Klebanoff, 1955], en écoulement incompressible, 
ou celles obtenues par Bestion [Bestion, 1982] à Mach 2,3. 

La figure 5.5 représente l'évolution de l'énergie des fluctuations en fonction du 
nombre de Reynolds Reo· On observe une augmentation rapide de l'énergie intégrée 
avec Re0 • On peut regrouper les différents points de mesure selon deux courbes 
typiques distinctes ( ou enveloppes). Elles correspondent en fait à deux conditions 
physiques différentes. En effet, deux plaques ont été utilisées, l'une pour X 0 = 
235mm et une seconde pour X 0 = 325 et 400mm; dans ce second cas, le point 
de mesure a été déplacé pour fournir les deux valeurs de X 0 • Il semblerait donc 
que les différences entre les courbes de la figure 5.5 puissent être imputées à des 
différences de géométrie du bord d'attaque. Les rayons des bords d'attaque des deux 
plaques peuvent être légèrement différents et les moyens de contrôle mécaniques ne 
permettent pas de vérifier ou qualifier les différences. Il est bien connu que ce rayon 
a une très grande influence sur la transition, et ceci peut expliquer les différences 
observées. 

Dans les deux cas, on observe l'existence d'un plateau de maximum d'énergie. 
Celui-ci nous permettrait d'évaluer un nombre de Reynolds de transition de l'ordre 
de 3 à 5106 . Nous constatons que ces valeurs sont du même ordre de grandeur 
que celles obtenues par Arnal et Juillien [Arnal, 1989] avec une dispersion du même 
ordre. 

Nous avons reporté sur la figure 5.5 les valeurs obtenues lorsque le volume de 
mesure était placé dans l'écoulement libre à une distance de 25mm de la plaque. Elles 
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sont bien inférieures à celles trouvées au niveau du plateau de maximum d'énergie 
et nous permettent de penser que nos mesures sont significatives du phénomène de 
transition. 

La qualité du critère de transition défini plus haut peut être discutée, car l'évolu
tion de la pression génératrice utilisée pour obtenir les différents nombres de Reynolds 
provoque une forte variation de la densité à l'extérieur et dans la couche limite. Ceci 
intervient directement dans les niveaux d'énergie mesurés. 

Afin de corriger cet effet, nous avons adimensionné l'énergie des fluctuations de 
densité à un nombre d'onde donné, par la valeur moyenne de la densité correspon
dante, élevée au carré. Cette valeur moyenne de densité est obtenue pour chaque 
nombre de Reynolds, en considérant l'écoulement comme celui d'un gaz parfait. La 
figure 5.6 montre les résultats alors obtenus. Ce procédé accentue la dispersion des 
résultats. Cette adimensionnalisation ne prend pas en compte tous les phénomènes 
existants dans l'écoulement. En effet, la température très élévée de l'écoulement 
par rapport à la plaque, fait que la paroi n'est pas adiabatique, l'évolution de la 
température dans la couche limite provoque alors des variations de densité non 
négligeables. Toutefois les points relatifs aux mesures réalisées dans l'écoulement 
libre semblent suivre une droite, validant ainsi le fait que le taux de fluctuations de 
densité à l'extérieur de la couche limite est constant. 

Le peu d'informations disponibles sur cet écoulement rend délicate l'analyse quan
titative des effets induits sur la mesure DFL. 

Une exploitation différente des résultats peut être obtenue par un traitement con
ditionnel du signal. Il s'agit en fait de déterminer le pourcentage d'activité turbu
lente existant dans des signaux instantanés. Pour cette analyse les enregistrements 
des signaux de sortie du Fourier Densitomètre stockés sous forme numérique comme 
expliqué au paragraphe 5.2.1 page 57 et restitués à leur état initial sont traités selon 
les procédés classiques de seuillage ( cf. par exemple [Arnal, 1989]). Le caractére 
relatif de cette analyse élimine alors les effets de variation globale des niveaux liés à 
la variation de la pression et de la température. La figure 5. 7 présente les résultats 
obtenus. l'état de quasi saturation est obtenue pour des valeurs du nombre de 
Reynolds de l'ordre de 4 à 5106, confirmant les résultats précédent. 

Ces résultats montrent que la DF L peut être un instrument privilégié de mesure 
des conditions de transition en régime hypersonique en particulier. Il faut toute
fois noter que les caractéristiques actuelles du volume de mesure du banc ne sont 
pas trés bien adaptées à de telles mesures, car les couches limites sont en général 
très minces. Ainsi, des dimensions de volumes de mesure inférieures au millimètre 
seraient souhaitables. 



Chapitre 6 

Conclusion 

La densitométrie de Fourier par laser est une technique nouvelle fournissant de 
grande quantité d'informations sur les configurations étudiées. Elle se révèle être 
une méthode fiable et le banc de mesure réalisé parfaitement utilisable dans des 
souffleries de type souffleries de recherches. 

Les informations obtenues peuvent se présenter soit sous la forme d'un enregistre
ment numérique du signal temporel, soit sous celle d'un spectre fréquentiel offrant 
donc deux possibilités d'étude. 

Des exploitations systématiques ont été effectuées dans le cas de sillages plans 
turbulents supersoniques. Les spectres fréquentiels, obtenus à partir du signal DFL, 
ont permis d'analyser les fluctuations de masse volumique et nous avons ainsi obtenu 
de nouvelles informations sur le comportement des fluctuations de densité. En 
outre, l'analyse des régions de proche et lointain sillage nous a permis d'obtenir 
une répartition transversale des énergies dont la forme typique correspond à la con
figuration de sillage turbulent plan. 

La vitesse moyenne de convection a pu être obtenue. Des possibilités d'accès à la 
distribution de probabilité de la vitesse moyenne dans le volume de mesure doivent 
être confirmées par des mesures complémentaires [Grésillon & Cabrit, 1989]. 

L'évolution de l'énergie des fluctuations de densité en fonction du nombre d'onde 
montre une décroissance en puissance -11/3 représentative de l'hypothèse de Kol
mogoroff pour des spectres tridimensionnels. 

Le domaine de longueurs d'onde couvert par le banc actuel ( de 0,17 à 1mm) est 
pratiquement contigu avec celui correspondant à l'anémométrie fil chaud dans les 
conditions de sillage, moyennant l'emploi de l'hypothèse de Taylor. Les données 
expérimentales obtenues par DFL confirment la forte relation entre champs fluc
tuants de vitesse et de densité. 

Grâce à cette nouvelle méthode de mesure, il est aussi possible de mettre en 
évidence la présence d'énergie correspondant aux modes acoustiques. Les vitesses 
de propagation donnent accés à la température moyenne. Des résultats tout à fait 
nouveaux ont été obtenus et montrent les lois d'échelles des modes acoustiques, et 
aussi que les modes se propageant à vitesse inférieure à la vitesse locale sont plus 
énergétiques que ceux se propageant plus rapidemment. La confrontation avec des 
résultats théoriques est alors envisageable. Toutefois, les ondes acoustiques observées 
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à Mach 1,6 apparaisent moins distinctement à Mach 4,2. Dans cette configuration, 
le mode acoustique ne semble pas indépendant du champ turbulent comme il l'était 
à Mach 1,6. 

L'étude de l'interaction onde de choc/couche limite turbulente vient compléter 
les analyses par moyens conventionnels. L'analyse, dans un premier temps, de la 
couche limite non perturbée nous a permis de tracer l'évolution en nombre d'onde de 
l'énergie des fluctuations de densité. Ce tracé montre une décroissance en puissance 
-6, en accord avec les résultats obtenus en écoulement de paroi cisaillé. 

L'analyse de l'interaction proprement dite, i.e. le voisinage du pied du choc, le 
pied du choc, et la zone recirculée, fournit des résultats comparables et complémen
taires à ceux obtenus précédemment au moyen de sondes de pression piézoélectriques 
placées en paroi. L'information contenant le sens de propagation des fluctuations 
permet d'obtenir des informations sur la zone recirculée. La DFL met nettement en 
évidence la présence de vitesse de recirculation par une distribution d'énergie sur les 
fréquences négatives. 

Enfin, une application particulière de la DFL en tant que détecteur de transi
tion laminaire-turbulent a été présentée. Le caractère rigoureusement non-intrusif 
et ne nécessitant pas d'ensemencement de la DFL permet des mesures nonpertur
batrices. Dans le régime hypersonique, les premiers essais ont montré la faisabilité 
de la méthode; toutefois, la mise en oeuvre de la DFL dans des couches cisaillées 
très minces comparées au volume de mesure, nécessiterait certaines modifications 
des caractéristiques du banc. En particulier, il serait souhaitable de disposer de 
faisceaux de plus faible diamètre. De telles modifications sont techniquement pos
sibles; toutefois leur développement doit être associé à une analyse des niveaux de 
fluctuations existant dans les domaines des longueurs d'onde d'analyse en résultant. 

La démonstration ayant été faite des possibilités de la méthode, des exploitations 
systématiques peuvent être envisagées dans plusieurs écoulements; le transport étant 
assez simple, des campagnes d'essais peuvent être effectuées sur divers sites. Des 
développements sont envisagés, particulièrement en ce qui concerne les informations 
qu'il semble possible d'extraire des signaux, au niveau des densités de probabilité de 
vitesse. Des études complémentaires, en collaboration avec l'Ecole Polytechnique, 
sont en cours avec cet objectif. Enfin, ces études auront permis de fournir les 
éléments de définition des caractéristiques souhaitables d'un banc de mesure adapté 
à des études d'écoulements cisaillés de faible épaisseur. 
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Annexe A 

Présentation du banc DFL 

Une source, très stable dans le domaine de fréquences des phénomènes à observer, et 
présentant les caractéristiques de légèreté et de faible encombrement, a été implantée 
sur le banc. Elle est constituée d'un laser infra-rouge de grande longueur d'onde 
(10,6µm). Le laser est excité par un système R.F. à 80MHz et est simplement 
ventilé. Il est connecté à l'excitation R.F. de très haute puissance par un cable 
coaxial doublement blindé. Cette connexion assure notamment l'élimination du 
rayonnement parasite produit par l'excitation, dans les signaux mesurés. 

Le déflecteur acousto-optique crée un décalage en fréquence de 40M Hz et permet 
ainsi l'hétérodynage. Le faisceau issu du laser est polarisé verticalement. Le système 
de miroirs superposés M 1 et M2 change la polarisation du faisceau ; la lentille L 1 

lui assure la taille nécessaire à l'entrée du DAO. L1 , comme toutes les lentilles du 
banc, est en ZnSe. Elle est ainsi transparente à l'infrarouge. Le miroir M6 permet 
de séparer l'"O.L." et le faisceau primaire issus du DAO. 

Le faisceau primaire entre ensuite dans une pièce mécanique "le rotateur" con
stituée de deux miroirs M 10 et M 11 , tournant autour d'un axe mécanique. Cet axe 
mécanique coïncide avec l'axe optique du faisceau primaire entrant dans le rotateur 
(axe M 9 -M10) et avec l'axe optique du faisceau "O.L." (axe M 8 -M12). Les miroirs 
M10 et Mu sont parallèles pour que l'axe du faisceau primaire (Mu - M 12) sortant 
du rotateur, soit parallèle au faisceau "0.L." fixe (M8 - M12 ) et pour que, lors de la 
rotation de la pièce, la distance entre les deux faisceaux, à la sortie du rotateur ne 
change pas. Le miroir M11 est mobile dans la direction M10 - M11 , ce qui permet 
de changer la distance entre les deux faisceaux à la sortie du rotateur. 

Les faisceaux "Pr." et "O .L." rencontrent ensuite la lentille L2 de 80mm de 
diamètre et lm de focale. L2 assure la convergence des deux faisceaux. La rotation 
de "Pr." autour de l"'O.L.", si ce dernier traverse L2 en son centre, ne modifie ni 
le point, ni l'angle 0 de convergence. Elle permet de choisir la direction du vecteur -d'onde k . La translation du miroir M11 dans la direction M10 - M11 fait varier 
0 entre 10 et 62mrad et donc le module du vecteur d'onde analysé, k = 2k0 sin;, 
entre 6.3 et 37mm- 1, sans changer le point de convergence. 

Le dispositif "rotateur-translation du miroir M 11-lentille L2", permet par consé--quent, le choix de deux paramètres indépendants (la direction et le module de k ) 
sans modifier la zone observée, ni l'alignement optique jusqu'au détecteur. 

Les miroirs 11113 et lvfi 4 , superposés, forment un périscope. Le niveau du miroir 
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supérieur peut être modifié par translation ( une translation sur glissière de 120mm, 
et une translation micrométrique de 25mm). Ceci permet de placer la zone de mesure 
(intersection des deux faisceaux), à l'altitude désirée à l'intérieur de ces limites. Le 
miroir M 14 , orientable, permet également de déplacer horizontalement la zone de 
mesure, d'environ ±l0mm. 

La zone de mesure se situe en avant de la table optique, à une distance d'environ 
500mm ( 480 ± 60), et à une hauteur réglable de 1220 à 1340mm au-dessus du sol. 
La taille des faisceaux au point de convergence, est de 2, 36 ± 0, 08mm. Cette zone 
est totalement libre d'obstacle, sur une largeur de 700mm et à partir d'une hau
teur de 600mm. Au-dessous de cette cote, deux longerons horizontaux en profilé 
d'aluminium (longueur 1, 5m) relient le support de la table optique, à un longeron 
vertical en profilé d'aluminium (hauteur 1, 5m), qui supporte les miroirs de renvoi 
M1s et M16. 

Les miroirs de renvoi M 1s et M16 sont disposés "en toit", l'un au-dessus de l'autre 
pour renvoyer la lumière parallèlement à elle-même. La voie de retour vers le banc, 
est au-dessous de la zone de mesure à l'altitude 1000mm. Le miroir M 15, face au 
miroir M 14 , peut être translaté verticalement comme celui-ci, soit par glissière, soit 
par translation micrométrique. En effectuant la même amplitude de déplacement 
micrométrique pour les deux miroirs M14 et M 15 , on déplace verticalement la zone 
de mesure sans changer les alignements, ni le vecteur d'onde, ni la détection. 

La disposition "en toit" permet de compenser la vibration du profilé vertical, 
les faisceaux revenant toujours parallèlement à eux-mêmes. La voie de retour des 
faisceaux vers la table optique, à l'altitude 1000mm, doit être libre d'obstacle. Les 
deux altitudes choisies, pour les faisceaux aller et retour, et leurs contraintes sont 
compatibles avec les caractéristiques de la soufflerie S.150 du CEAT de Poitiers. 

Le diaphragme-absorbeur D est fixé sur la table. En aluminium anodisé mat, 
il absorbe la lumière incidente. Il est percé en son centre d'un trou circulaire de 
diamètre 13mm. Le faisceau primaire tombe sur la face avant du diaphragme, et est 
absorbé, quelle que soit la position du rotateur et la translation de M 11 . Le signal 
lumineux utile est réféchi par le miroir M 17 vers la détection. 

La lentille de focalisation L3 en ZnSe a un diamètre de 38mm et une distance 
focale de 63, 5mm. Elle concentre l'oscillateur local et la lumière diffusée sur le 
détecteur. La taille théorique du faisceau "O.L." sur le détecteur est de 50microns. 

Le détecteur est constitué par une diode photoconductrice en semi-conducteur 
HgCdTe, refroidie à la température de l'azote liquide par un dewar (autonomie en 
froid, 10 heures). Sa surface nominale est de 300 x 300µm 2 et son efficacité de 
conversion des photons en électrons 40%. 



Annexe B 

Quelques considérations sur les 
liens vitesse-température 

Reprenons le problème à la base, c'est à dire: écrivons l'équation de la température 
d'arrêt: 

u2 
Tt= T + 2Cp 

Cette relation étant définie, nous pouvons maintenant écrire la température 
d'arrêt moyenne et fluctuante de la manière suivante : 

- - -2 

moyenne : Tt = T + ~P = T (l + 1;1 Af2) 

fluctuante : T; = T' + u' gP 

Dans l'équation de la température d'arrêt fluctuante, nous pouvons remplacer le 
terme U / Cp par (ï- l)M2T / U. L'équation de la température d'arrêt fluctuante 
devient par conséquent: 

I 
I I U ( ) 2-Tt = T + u, - l MT 

Calculons, à partir de cette nouvelle équation, la valeur carrée moyenne de la 
température d'arrêt. On obtient: 

- u'2 2 T 
T{ 2 = T'2 + U2 (, - 1)2 M 4T + 2u'T' (, - l)M2 U 

Notons respectivement A et B, les deuxième et troisième termes du nembre de 
droite de l'équation ci-dessus. On peut réécrire ces deux termes de la manière sui
vante, en utilisant la variable K définie page 35: 

(
v=;J2 .Jrr1)2 -

A = U (ï - 1) Af2 
/ T x T'2 K2 

X T'2 
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B 
u'T' ~ ~ 

2 ~ = U ('y-l)M2-/ T 2RurK- X T'2 

L'équation de la température d'arrêt fluctuante carrée moyenne devient mam
tenant : 

T! 2 = T'2 + K,
2T'2 + 2RurK-T'2 

Soit K-2 + 2RurK- + 
T'2 

( 1 - t ) y,2 0 

Les expériences menées jusqu'à présent montrent que le discriminent réduit de 
cette équation est positif, et donc qu'elle admet deux solutions réelles.La valeur de 
Rur obtenue dans les différentes configurations d'écoulement est de 0,85. Le rapport 
T:2 /T'2 est dans tous les. cas supérieur à 30%. La racine: 

-Rur-
T'2 

R~T - l + ;,2 
comparée aux valeurs expérimentales ne peut pas être retenue. La formule finale 

obtenue pour K, est donc: 

K, = -Rur + T:2 
R~T - l + y,2 (**) 

Lors de nos expériences, nous avons obtenu une valeur de Rur de l'ordre de -0,85 
et des rapports T!2 /T'2 de l'ordre de 40%. Si on évalue K, à partir de ces valeurs et 
en utilisant l'équation ci dessus, on trouve K, de l'ordre de 1,2. Puisque la valeur de 
Rur semble être constante et de l'ordre de -0,85 quelques soient les configurations 
d'écoulement analysées, l'équation (**) indique que le rapport T!2/T'2 gouverne la 
valeur de K,; plus T:2 /T'2 sera élevé, plus K, sera supérieur à 1. 
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Figure 2.2: Géométrie de la diffusion 
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Figure 2.3: Description d'une expérience de diffusion avec une détection hétérodyne 
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Figure 2.4: Description schématique du banc de mesure 



CHAPITRE 2. NOUVELLES MÉTHODES DE MESURE PAR DIFFUSION 

/ 

/ 
I 

/ 
z/ 

Figure 2.5: 

y ! 
1 

ç) TT) 

I 
1 

1 

' 
/ 

I 

.,,. 
/ 

/ 

.,,, 

---

\ / 
\ - , I 

\ / 

-z 
' / ' ./ ' ,.,. 

', ----------

y L 
1 

' I , I I 

I

l / / 
I I / 

- I / 1 I 

O:. I lt 1 

Description schématique de la disposition géométrique du vecteur d'onde 
k Vecteur d'onde d'analyse 

Symboles : L.O. Faisceau oscillateur local 
P Faisceau primaire 

75 

X 
- --- -~ 



CHAPITRE 2. NOUVELLES MÉTHODES DE MESURE PAR DIFFUSION 

S(k,w) 
1 OdBm/div a 

t--f 
40MHz 

C 

1 1 1 • 
Frequency 

(500KHz/div) 

76 

Figure 2.6: Exemple de spectre fréquentiel dans la partie externe du sillage supersonique à 
Mach A{x, = 1.6. Echelle wrticale (logarithmique) arbitraire et échelle horizontale linéaire. Le 
vecteur d'onde d'analyse est aligné avec la direction moyenne de l'écoulement et correspond à une 
longueur d'onde de 0.32mm. 

Symboles: 

a 

b 
C 

Fréquence de référence 
Onde acoustique lente 
Fluctuations convectées 

d Oncle acoustique rapide 



N . 
'1-

Il 

..c 
ü 
0 
z:: 

8 
::::J 

------::::J 

li) 

Il 

L 
() 
(J 

::,_:: 

8 
~J 

J 

CHAPITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPERSONIQUES 77 

E 
E 0 

0 
X 0) 

1 

E 
E 

X 

0 0 0 0 0 0 0 
(') CO 0 r--- CO 0 lD 
CO <D LO (\J ..- ..-

\ \ '~\\ \.t ~~ 
1 l 1 

0 0 
0 r---
0) r---

1 ·-

<l ~Ill l 1-~ 

'-11- .... t:t> 

i ~C!: 
1 1 1 

0 lf) 0 
0 0) 0) 

0 0 

0 0 0 0 0 
(\J I.{) 0) (\J (\J 
(0 ,q- (\J .-

Î l 2 

~

* ~ 0 -~ ~ 
~ • + lt> Œ> Œ> <l -<}:J 

~ ~+ >> Df> <J<J <J::l 
(, ~+-+.: {l> cg. \ j& ,-,,._-...

1
----r--r-t:__ __ 1·-~--' :t-·1 '- r 

0 
0 

LD 
m 

CJ 

0 
0) 

Cl 

LO 
(l) . 
0 

<l <J::l 

lJ) 

m 
0 

<J 

1 
0 
CD . 
0 

<J1 

0 
CD 

C) 

<11 
U) ,...... . 
0 

LJ) 
r-· 

0 

0 
N) 

0 
N 

la 

lo 

la 
N) 

0 
N 

0 

0 

E 
E 

>--

E 
E 

>--

-ro 

en 
Q,) 

b.O 

~ 
•cïï 

en 
...8 

en 
~ 
cd 

"'O 
en 
Q,) 

~ 
~ 
Q,) 
>, 
0 
s 
en 
Q,) 
en 
en 
Q,) ..., 

·;:;: 
en 
Q,) 

"'O 
en 

ci:: 
0 .... 

p... 

,-< 

C"".Î 
Q,) .... 
::1 
b.O 

~ 

-.0 



CHA.PITRE 3. MESURES EN CONFIGURA.TION DE SILLA.GES SUPERSONIQUES 78 

l pl Pm 
1 L 

0.5 

• 
/ • I • / 

• .--

/ 
/ 

----· ..... 
/ X=50mrn • 

/ 
i 
• 

X=830mm 

pipa, 

/ 
• 

/ • / 
• / • 

0.9 

0.8 

10 20 Ymm 

a) 

Figure 3.2: Profils des densités moyennes dans les sillages 
a écoulement à Mach 4.2 
b : écoulement à Mach 1.6 

X=120mrn 

10 

b) 

20 Ymm 



CHAPITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPER.SONIQUES 79 

(a) 

u·2,u2 
()) 

3.0E-03 

2.SE-03 

2.0E03 

l. SE-0?, · 

1 .DE Cl:S -

5.0E-0'! -

CJ.U!:-,UU i . 
0 

-
u·2;u2 

CD 

MACH 4.2 

l 
C 

) 

~i l ~-

H_J 

s.m-o::; 

"'i. SE-03 ;, 

""t.OE-03 

3.SE-03 

:5.0E-03 

2.SE-03-· 

2.0E-03 

,.._..._,, 
r---,/s_/ y-

~J 

Y°'\ 

X mm 

830 

' °'o.0 550 

380 

1 .SE-03 

1 .0E-03 

0

\4n.o 1ao 

5.0E-04 

0.0E+00 50 
0 5 10 

MACH 1 .6 

770 

\i 450 

120 
1 --~---- r-- --T--

1() 20 25 3(J 

Y mm 

15 20 

(b) 

25 :50 

Y mm 

Figur(' 3.:): Fl11duations de YÎtcssc longit11dinalc 



CHAPITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPERSONIQUES 80 

103 
__ ., 
r,2;r-

.Q 104 r,2 ;r'L 

X=830mm 

(0 .... 
/ 

20 

• / • / • 

!O 

/ . 
/• \ MOmm 

/ . 
i \ / . 

v· \ 
1 1 '~ --1..----;-

10 
X=l20mm 

10 20 Ymm 10 Ymm 20 

(a) (b) 

Figure 3.4: Fluctuations de température 
a écoulement à Mach 4.2 
b écoulement à Mach 1.6 



(b) 

(a) 

CHAPITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPERSONIQUES 81 

R,,T 

1 

1 

0.8 f-
• 1 • • 

1 r 
0.8 c>- 0 

0 

"1 
0 

~r 
0.8, • 

1 r 
0 0 

0.8 1-

~ 
0 

0 

• 
• • • • • • • • • • • • t 

max f 

0 

0 0 0 0 0 0 0 
0 

t 
maxf 

• • • • • • • • • • 
t 

maxf 

0 
0 

0 0 0 0 0 

t 
maxf 

5 10 15 

Figure 3.5: Répartition du coefficient de corrélation RuT suivant Y 
a : écoulement à Mach 4.2 
b : écoulement à Mach 1.6 

X= 770 mm 

X= 120 mm 

Yen mm 

X= 830 mm 

X= 50 mm 

20 Yen mm 



CHAPITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPERSONIQUES 82 

Kt max f 

t • • • • • X= 770 mm 1 ï • • • • • • • • ~ • • • 
(b) 

0 
). 

0 
0 

0 0 0 0 

1 1- 0 0 0 X= 120 mm 

t 
max f 

1 
0 

Yen mm 

Kt max f 

t • • • • • • • • X= 830 mm 1 • • • r • • • • 
(a) maxf 0 

t 
0 

t 
0 

0 X= 50 mm 1 0 0 0 0 0 
0 

0 0 
0 0 

0 

0 1 1 l 1 ... 
0 5 10 15 20 Yen mm 

-t/2 -

Figure 3.6: Répartition de K, = (, - l)M2 
"'

2 

11/~ suivant Y 
7"2 /T 

a : écoulement à Mach 4.2 
b : écoulement à Mach l.G 



,) 

CHAPITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPERSONIQUES 83 

0.0 l"3.2 0.-'l 0.8 0.9 LO 1.2 

-f:'.I.Z ._ 

-et. 4 1-

-1.:1. f, 1-

ll«T 1 

-O. E: 1- .. 7'< ~ 
-1.[1 1--. 

-1.2 1-

0_0 U.2 0.4 0.S 0.0 1.0 1.2 
ï 

-0. l '-

-0. 4 1-

-'). f, 1-

llur 
-0.0 l ~ 

fi,'\"' 

-1.01-· 

-1.2 1-

1 

1 

1 

T{2 
Tf2 

T/l 
1,2 

~ X= 830mm 

• X= 50mm 

4 X= 770mm 

T X= 120mm 

Figure 3. 7: Evolution de Rur en fonction de ~ pour les deux configurations de sillage étudiées 

a : écoulement à 1vlach 4.2 
b : écoulenH'rlt à 1fach 1.G 



CHAPITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPERSONIQUES 84 

T' t 

f·= 1 
cos Ru,T 

A 

Figure 3.8: Représentation graphique des fluctuations de vitesse et de températures 



~ 
Tr! ~ 

T~ ,. 
? ... 
0 

E 8 
E • 

C) l'i ..., 
Il 

>< ? 
"' 0 

~ 
1 

l~E-01 

~ pfq 
T~ -,... 

E 
E 

C) 
<") 
00 

Il 

>< 

z 
0 

8 
' "' 0 

? 
"' 0 

~ 
1 

"' 

t"7 

t~E-01 

CHA.PITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPERSONIQUES 85 

"1J_ 

1 .OE+-00 

V 

u;;>-.,.., 

1 i 1 

t .OE1-00 

( a) 

.... 

-

t .OE+01 

~ 

1.0E1-01 

.. 

-

u 

1.0E+02 
l<.b 

1~"'~~ 

1.0E+02 
k.b 

~ 

r2 

E 
E 

0 
N 

Il 

>< 

9 
"' q -
~ 
"' q 

g; 
1 

q 

~ 
1 

"! 

-
-;-
"' 

t~E-Ot 

9 
~~ 
T2 

E 
E 

0 .... .... 
Il 

>< 

i 
~ 

? 
w 
0 

~ 

' "' 0 

"' ,<=;oE-01 

V " ,.,-.,..... 

~- l'.l!II ... 

1 .OE+OO t .OE-+-01 

V ' kh. 

• 
1.0E+OO t .OE+01 

(b) 

Figure 3.9: Spectres des fluctuations de température sur l'axe du sillage en fonction <le k · b 

a : écoulement à Mach 4.2 
b : écoulement à l\,fach 1.6 

i 
-. 

• 

-

1 .OE-+-02 

I< .b 

1 ! 

f .. oe:+02 

><.O 



F
r 

E 
E 

0 .,., 
Il 

>< 

Tif 
r 

E 
E 

0 
M 
00 

Il 

>< 

~ ... 
q -
~ ... q 

... 
9 
q 

~ ... 
q 

g 
1 

le! 
1-;c,E-o t 

~ 
q 

~ 
q 

... 
9 
"' q 

~ 
q 

~ .•. 
~E-Ot 

CHAPITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPERSONIQUES 8G 

t .OE+oo 

- il.. 

t .OE+OO 

(a) 

-"Ill .. 

- t 

1 -
1 , 
1 

t .OE+O 1E+02 

l<.b 

-

BI --.,._ 

1.0E+Ot OE+02 
k~b 

Ti!? 

r ~ 

~ 

E 
E 

0 .... -Il 
>< 

Ti! 
r 

E 
E 
~ 
t-

u 
>< 

q . 
~ 
~ 

5! .~ 
~ 

. 
-;-

t?JE-Ot 

? 
"l 

~ 
~ 

~ 
~ 

5! 
1 

"' 

t~E-0< 

I'..: 

!! 
t.OE~ t .OE+Ot 

V 

"--

• 
t.OE+OO t .OE+O < 

(b) 

Figure 3.10: Spectres des fluctuations de température au voisinage du maximum de fluctuations 

a : écoulement à Mach 4.2 
b : écoulement à Mach l.G 

• • oe:+02 
k.b 

,.oe:+02 
k.b 



., 
"' .Q 
~ ;; 
u 

.=! 
"' ., 
-0 

8 
:, 
8 

E 
-~ 

E :::E 
g 
00 

Il 
><: 

] 

~ 
0 

~ 
:, 
ü 
ç;: 
., 
-0 

8 
:, 
8 

E 1 E 
0 .,, 
Il 

><: 

] 

CHAPITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPERSONIQUES 87 

R.,,r -- ---,--

0 -
V •t7 :vv .... _ 

V 

.. 
-

0 -
V V"il-

-V 

.. -

0 

V ,u 17 

.. 
-

0 
1/ V 1\ 

• 
0 

1 

0 1 
1Qo€-O 1 1 .. 0E-..OO 

(a\ 

~ 

~ 

1 .OE+01 i .OE...-02 
k-t> 

E 
E 

0 .... .... 
Il 

><: 

E 
E 

0 
N -Il 
><: 

R.,,r 
., 

-~ 
~ 

" u 

" ~ ., 
-0 

s 
" E -~ 

:::s 

., 
>< 
< 

., 
"' 0 

~ 
:, 
ü 
:, 

~ ., 
-0 

.. 
8 
:, 
8 -~ 

::E o_ 
V 

., .. 
-!1 ë 

0_..; 
190E-Ot 

Figure 3.11: Spectres de Rur en fonction de k.b 

a : écoulement à J\fach 4.2 
b : écoulement à i\!Iach 1.6 

•.OE~ t.OE+01 

(b} 

1 .oe: ... 02 
k.b 



CHAPITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPERSONIQUES 88 

Rur 
6( ...... , Y/6 U.<-s·'i U<-s-'> M. M Réf. 

1,2 • 62 0.11 12.0 1.56 0.03S 0,02S fU LACHl(lt 1972 
>- ~-~· 

+ 1 S.6 0.2 <4 73 33 7 1.77 1.33 MOltKOVIN 
HSC l'HINNCY 

0 9_6 0.-4 S53 -4 61 2.32 1.70 HSTION 1912 
O(Sl(V( 1913 

>-

0,5 

---· ~~i.:::::= 
-~ _.cr' 

f::::::;---o-~ 

~ 

. ~~ 

~. 
0.2 >- ~ ."---
o_ 1 . 1 f • • 1 • . . ' 
5_10-2 10-1 2.10- 1 5.lCr' 1 2 5 10 20 50 102 ~ô 

Figure 3.12: Spectre de Rur en fonction de k.ô obtenu par Fulachier 1972, Morkovin 1958 et 
Ilestion 1982 [ Gaviglio, 1987 ] 



.. 
<l 

.2 
-;; 
; 
u 
;::l 

~ ., 
-0 

e 
;::l 

E e 
E -~ 
g :::s 
00 

Il 

>< ., 
~ 

~ 
.2 
~ 
l: 
u 
;::l 

~ ., 
-0 

~ a 
E -~ 
E :::s 

0 
'"° 
Il 

>< ., 
~ 

CHAPITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPERSONIQUES 89 

K 
0 
.; 

• 
V 

IV V 

) . 
" 

• . 
. - ,. t 

) . V 

• 
~ V ·~ 

•v V 

) . 

.. 
7 IV V V 

0 

" , 

~ 
tQoÈ-01 t .OE+OO 

(a.) 

--
~ 

.,,.., 
1 

'W' 

~ 

~ . ., ... 

t.OE•01 

--

t .OE1-02 
OC.b 

E 
E 

0 ,_ ,_ 
Il 

>< 

E 
E 
~ -fi 
>< 

f 1 1 IHIIIIJ I LllilBE~ ., 
-0 

s 
;::l 

S 0 

V 7:tl 
IN ~JO'UY,;i;1 

'O'ïV H) ·:; -~ ; 
.-t ..!V. l1FTWl!IT«1 ~-:rr +- ; 1 

::E " ~ ! • JI 
'·li 

~-+-- :.l 

~ _!_ ilffl ,1 
. ., 

' 1 --~ 

a c02•~ 0 ~, • . ' .. 
~ '-''' Viti i ···;1 

., 
>< < 

0 

~ 
~ 

c'3 11 Ill I ïî 
,; - IIT l ,rj 
u Ili i·Tl 

.:: V ' . :t ~ u-.--..... ·-'-
4) "'l' "\~ u: : •. ;_ 

-0~ +·~ 
~ i==tiijjW:ff:=--l~f~R=rn:t:==tjjjj; ~, 
8 J==ti::ttl:lliti=---f-=++îfflt:l==t=±jji, 

·;;i u h 1 
;,i - T1 :::s ,_ .. - ,, 

V V ,rc:lr ~L-- ~t 
'r-/"' "t ;,, °' l , t 1 T TT TT 1 y 1 TT ,,t1 

., 1 r. H ~ .. ___ d 0 L 'Ti .. 

J
= _j 

0 ~ 1 :,~ 

1 1 7 7 1 1 1 7 ï7 • ~ 1 1 7 1 ;.;.. 1 •j..:... 

•9oE--O< 1.0E.,..00 

(b) 

1.0E1-01 1.œ.:..-02 
l<.b 

Figure 3.13: Répartition en fréquence de K, 

a : écoulement à Mach 4.2 
b : écoulement à Mach 1.6 



CHA.PITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPERSONIQUES 90 

-60 

-70 
(a) 

-80 

-90 

-1 0 

1 
-30 

-40 

(b) -50 

-60 
l!I 

1 

-0.2 0 

S (k,w)dB 

.1 

S (k,u>) dB 

-70 -
-80 

, 1 1 

0.4 

2 

'\ 
\ 
\ 
\ 

' 1 .... 

0.6 

3 w MHz 
21f 

1.2 w MHz 
21T 

Figure 3.14: Spectres fréquentiels du signal DFL, pour a, = o0 (la longueur d'onde d'analyse 
est alignée avec l'écoulement moyen) 

a: ,\ = 0.19mm 
b : .\ = 1.02mm 

-- Y= 01111n 
Symboles : -·- Y = 10mm 

--- Y= 15mm 



CHAPITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPERSONIQUES 91 

U/U
00 

1. 

1 
T""V 

0 Pitot tube 
0 >...= 1.02 

J 

-
DFL D 0.6 

4 0.32 D<= 0 
0.9 + I V 0.19 

0.8 

0 10 Y mm 

Figure 3.15: Comparaison entre la distribution de vitesse moyenne à Mach 1.6 obtenue par tubes 
de Pitot et celle obtenue par DFL 

0 



CHAPITRE 3. MESURES EN CONFIGURATION DE SILLAGES SUPERSONIQUES 92 

GdBm 

-40 

-50 

-60 

-70 

____ ?,/ 

-1 0 1 2 fMHz 

Figure 3.16: Evolution des spectres fréquentiels du signal DFL, obtenu à Mach 1.6, sur l'axe 
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lorsque Cl' = 0°. 
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Figure 3.17: Valeur carrée moyenne de la densité atomique, ( transformée de Fourier spatiale, 
échelle arbitraire) en fonction du module du vecteur d'onde sur l'axe du sillage. Nombre de Mach 
extérieur: 1.6. (la courbe en pointillée représente la loi en puissance -11/3) (X=120mm) 
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Figure 3.18: Spectre en fréquence du signal DFL obtenu sur l'axe du sillage (Y= 0mm) pour 
>. = 0.32mm. 

Symboles: 
a= o0 (le vecteur d'onde analysé est aligné avec l'écoulement moyen) 
a= 90° (le vecteur d'onde analysé est perpendiculaire à l'écoulement moyen) 
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Le vecteur d'onde b'observation est aligné avec l'écoulement moyen (a = 0°). Nombre de Mach 
extérieur: 4.2; longueur d'onde: 0.32 

a : distance à partir du bord de fuite: 50mm 
b : distance à partir du bord de fuite: 800mm 
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Figure 3.22: Valeur carrée moyenne de la densité atomique ( transformée de Fourier spatiale, 
échelle arbitraire) en fonction du module du vecteur d'onde d'analyse sur l'axe du sillage. Nombre 
de ivfach extérieur: 4.2. (la ligne pointillée représente la loi de puissance -11/3) (X=.SOmm) 
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Figure 3.23: Spectre en fréquence du signal DFL, sur l'axe du sillage, à 50mm du bord de 
fuite, pour À = 0.32mm. Le vecteur d'onde d'analyse est perpendiculaire à l'écoulement moyen 
(o: = 90°). Le nombre de Mach de l'écoulement extérieur est 4.2. 
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Figure 4.2: EYolution de la pression pariétale locale moyenne obtenue par Ardonceau [ Ardon
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Figure 4.3: Répartition du niveau RM S des fluctuations de pression pariétale [ Bonnet, 1988 ] 
O Large bande de fréquence d'analyse (0.4 - l40kH z) 
x : bande d'analyse de fréquence étroite (0.4 - l4kHz) 
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Figure 4.4: Analyse en fréquence des fluctuations de pression pariétale. La densité spectrale 
énergétique est représentée sur une échelle arbitraire, en fonction de la fréquence. 
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Figure 4.5: Spectres fréquentiels obtenus pour différentes positions en X 
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Figure 5.1: Evolution de l'épaisseur conventionnelle de la couche limite en fonction du nombre de 
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Figure 5.3: Spectre fréquentiel obtenu pour ,\ = 0.32mm, lorsque le vecteur d'onde d'analyse est 
perpendiculaire au cône de Mach 
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Figure 5.6: Evolution de l'énergie des fluctuations de densité adimensionnalisée par la densité 
moyenne au carrée (pour un calcul de gaz parfait) en fonction du nombre de Reynolds pour 3 
abscisses de sondage différentes. 
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RESUME: 

La Densitométrie de Fourier par Laser (DFL) est une méthode optique utilisée, ici, pour l'observation de 
la turbulence en milieux compressible. Elle est basée sur la diffusion Rayleigh et sa détection hétérodyne. 
Cette méthode nouvelle est non intrusive et ne nécessite aucun ensemencement. Elle fournit un signal -instantané proportionnel à l'amplitude d'une transformée de Fourier spatiale, de vecteur d'onde k, défini 
par la géométrie optique, de la distribution de l'indice. 

Un banc optique compact, développé à l'Ecole Polytechnique a été testé pour la première fois dans des 

souffleries supersoniques de recherche. Les résultats des mesures effectuées dans deux configurations de 

sillage supersonique pour des nombres de Mach de 1.65 et 4.2 ainsi que ceux obtenus dans une configuration 

d'intéraction onde de choc/couche limite sont présentés. Ils comprennent des spectres fréquentiels et en 

nombre d'onde de fluctuations de densité, des ondes acoustiques, des variations suivant la position. Des 

nwsnres complémentaires par auémométrie à fil chaud permettent d'mmlyser les liens vitesse-température 

et d'effectuer des comparaisons et des analyses des résultats DFL. Enfin le banc DFL a été testé comme 

détecteur de transition laminaire/turbulent dans une couche limite hypersonique. 

ABSTRACT: 

The Laser Fourier Densitometry (LFD) is an optical method appropriate for turbulent flow observa
tions. It uses the Rayleigh scattering and its heterodyne detection. This new method is non intrusive 
and needs no seeding. It provides an instantaneous signal proportional to the space Fourier transform -amplitude of index distribution for a wave vector k , defined by the optical arrangement. 

A compact optical bench, developed at Ecole Polytechnique (Paris), has been set, for the first time, 

in supersonic research facilities. The measurements are performed in two supersonic wake configurations, 

(Mach numbers of 1.6 and 4.2), and also in a shock-wave/boundary layer interaction. These include 

wave number and frequential spectra of density fluctuations, acoustic waves, variations with position. 

Complementary measurements by hot wire anemometry allow to analyze velocity-temperature links and to 

perform comparaisons analysis of LFD results. Finally, the bench is used as detector of laminar/turbulent 

transition in a hypersonic boundary layer. 
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