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Resume

Ces travaux explorent Ie comportement d'anneaux tourbillonnaires produits en

regime compressible. Une comparaison entre ces resultats et Ie comportement d'an-

neaux incompressibles est menee afin d'identifier 1'effet de la compressibilite sur

Pecoulement. Trois volets sont etudies : Ie premier concerne la production des anneaux

en regime compressible. Un lien est fait entre 1'equipement utilise dans les etudes in-

compressibles et compressibles. On enonce un moyen de conserver un certain controle

sur Ie programme de vitesse d'ejection de fluide des generateurs d'anneaux compres-

sibles. Cette methode permet un rapprochement etroit entre les regimes d'experiences

compressibles et incompressibles.

Le deuxieme volet explore la propagation des anneaux compressibles produits par

deux generateurs distincts. On decouvre que ni la compressibilite, ni la viscosite n'ont

d'efFets mesurables sur les mecanismes observes. Par centre, Ie programme de vitesse

caracterisant Ie generateur afFecte la propagation ainsi que la trajectoire de 1'anneau.

Enfin, la formation de 1'anneau est traitee en examinant 1'evolution de la circulation

de 1'anneau tout au long de sa course. Par comparaison avec des resultats traitant

du regime incompressible, on trouve que la compressibilite de 1'ecoulement semble

avoir un effet marque, celle-ci allongeant significativement Ie temps de formation de

Panneau. Une fois de plus, Ie programme de vitesse influence Ie processus car les

niveaux de circulation d'anneaux sont affectes par ce parametre experimental. Ces

resultats expliquent 1'origine de 1'onde de choc observee auparavant au centre de

1'anneau et permettent meme de predire son apparition.
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Abstract

This study explores the behaviour of shock-generated compressible vortex rings.

A comparison between these results and the behaviour of incompressible rings is

made in order to identify the effects of compressibility on the flow. Three aspects of

the problem are studied : the first is the production of compressible vortex rings. A

comparison is made between the equipment used in incompressible and compressible

studies. Then, a way to gain some control over the fluid ejection velocity program

of compressible ring generators is presented. This method highlights the similarities

that exist between the compressible and incompressible studies.

The second part looks at the propagation of compressible vortex rings produced by

two distinct generators. We find that neither compressibility, nor viscosity effects have

any measurable effects on the observations. However, the ejection velocity program

that characterizes the ring generator has an influence on both the propagation and

the trajectory of the rings.

Finally, the formation process of compressible rings is explored by studying the evo-

lution of the ring's circulation as it propagates. By comparison with results regarding

incompressible rings, we find that compressibility stretches the formation time of the

rings. And again, the ejection velocity program affects the results as the observed ring

circulation levels are different for different velocity programs. These results explain

the origin of the embedded shock previously observed at the center of the ring and

make it possible to predict its formation.
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Chapitre 1

Pourquoi etudier les anneaux
tourbillonnaires compressibles ?

La turbulence est une des caracteristiques d'un ecoulement fluide qui demeure, en-

core aujourd'hui, difHcile a definir et a predire. Cependant, la presence d'un minimum

de turbulence au sein d'un ecoulement fluide est pratiquement inevitable et, dans plu-

sieurs cas, celle-ci affecte beaucoup la nature de 1'ecoulement global. Ce phenomene,

relativement difHcile a simuler numeriquement, constitue un probleme majeur de la

mecanique des fluides.

Une solution simple consiste a negliger tous les effets visqueux presents dans 1'ecou-

lement, et par Ie fait meme, tous les effets associes a la turbulence. Cette approche

n'est justifiee que dans les ecoulements a nombre de Reynolds eleve, ou les forces

inertielles sont beaucoup plus importantes que les forces visqueuses. Meme si une

quantite importante de problemes theoriques peuvent etre solutionnes de cette fa^on,

Ie resultat demeure insatisfaisant dans la plupart des applications reelles. La celebre

course de yacht America's Cup constitue un excellent exemple, la coque de chaque

bateau etant optimisee pour maximiser la vitesse de ces derniers afin de gagner un

avantage sur les competiteurs. Le perfectionnement des coques a tellement progresse

depuis plusieurs annees que les gains de performances sont maintenant minimes en

magnitude. Une bonne connaissance de la couche limite existant a la surface de la

coque est done essentielle. Une situation similaire existe dans Ie domaine de 1'aviation
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commerciale ou une faible reduction de trainee d'un d avion de transport moderne
\

se traduit par une reduction de consommation de carburant. A Pechelle d'une flotte

entiere, ce gain peut aisement se traduire par une diminution des couts d'operation

s'elevant dans les milliers, voire les millions de dollars.

Pour les applications ou les ecoulements sont de nature compressible, la situation

n'est quere plus rose. Si certains modeles numeriques sont satisfaisants pour trailer des

problemes de turbulence incompressible d'interet technologique (tel Ie modele k — e),

les concepteurs qui font face a des ecoulements compressibles ne disposent pas encore

d'outils ayant fait leurs preuves. Tout vehicule caracterise par un ecoulement com-

pressible est done plus risque a developper, les performances finales etant difficiles a

predire sans utiliser une methodologie qui n'est pas sans rappeller Ie proverbial 'essais-

et-erreurs'. Et encore ici, 1'approximation visant a negliger 1'efFet de la turbulence ne

convient simplement pas, les gains de performance etant encore une fois minimes.

On peut penser a des applications de combustion ou des efforts sont continuelle-

ment menes pour augmenter 1'efHcacite des groupes propulseurs tout en diminuant

Ie niveau de pollution et de bruit crees par ces derniers. L'uniformite du melange

air-carburant etant assuree par la turbulence de 1'ecoulement, il est absolument im-

possible de negliger celle-ci. Les transporteurs aeriens supersoniques, a Petude depuis

plusieurs annees, out aussi des performances qui reposent beaucoup sur une bonne

prediction de la couche limite sur leur surface et par Ie fait meme, de la turbulence

compressible.

Le moyennage classique de Reynolds des equations de Navier-Stokes s'averant

insatisfaisant pour trailer les ecoulements compressibles, il semble raisonnable de

penser qu'un code numerique simple et rapide, capable de trailer des problemes

d'ecoulements compressibles d'interets pour 1'industrie devra reposer sur Ie processus

physique fondamental gerant la turbulence compressible.



1.1 typ-by-las?

Bien qu'on puisse etudier la turbulence compressible dans son ensemble, en obser-

vant Ie comportement d'une couche limite compressible par exemple, cette approche

ne parvient pas a capturer Ie comportement interne de la turbulence. Au terme de

telles experiences, la physique sous-jacente de Pecoulement demeure un mystere. Une

meilleure avenue consiste a identifier Ie constituant fondamental de la turbulence pour

ensuite Pisoler et Ie caracteriser experimentalement.

SafFman (1981) fait reference a une superposition aleatoire de 'structures coherentes'

de vorticite dont 1'historique et les interactions constituent un ecoulement turbulent.

Cette vision s'est recemment repandue dans la litterature traitant de la turbulence

dans son ensemble (Jimenez et al. 1993, MofFatt et al. 1994, Constantin et al. 1995,

Jeong et al. 1995, Pullin & SafFman 1998).

Selon une autre definition de SafFman (1981), la turbulence est mieux definie comme

etant un champ de vorticite aleatoire ou chaotique. Et Kuchemann (1965) decrit Ie

mouvement des vortex comme etant les nerfs et les muscles de la mecanique des

fluides. On peut vite conclure que la dynamique de la vorticite constitue la de de la

comprehension de la turbulence et des phenomenes transitoires.

Cette vision supporte Papproche experimentale utilisee dans cette etude pour ame-

liorer notre comprehension de la turbulence compressible. Si celle-ci peut etre conside-

ree comme un champ de vorticite compressible, il est raisonnable de proceder a une

'dissection' de ce dernier et d'etudier son constituant fondamental : Ie vortex com-

pressible. Ce constituant, represente sous forme d'anneau, est illustre a la figure 1.1.

1.2 Pourquoi en regime compressible ?

Le but ultime de cette etude consiste a determiner les differences existant entre Ie

comportement d'un anneau tourbillonnaire compressible et sa contrepartie incompres-



FIG. 1.1: Ombroscopie d'un anneau tourbillonnaire compressible (vue oblique).

sible. Comme un certain nombre d'etudes existent deja au sujet des anneaux evoluant

en regime incompressible, cette these se concentre sur 1'obtention de donnees ca-

racterisant Panneau compressible. Ces resultats sont ensuite confrontes a la litterature

existante concernant leurs homologues incompressibles.

Comme on Ie verra plus loin, la production de vortex compressibles met en jeu

des montages experimentaux qui reposent tous sur la diffraction d'ondes de choc.

Lorsqu'une onde de choc est incidente sur un objet stationnaire, Ie passage de 1'onde

provoque un enroulement de Pecoulement en aval de Pobstruction. Par la suite, cet

enroulement se detache pour former un vortex qui se propage avec Pecoulement am-

biant. Ce mecanisme de formation simple fut etudie en detail par Howard & Mat-

thews (1956), bien qu'il ait ete observe auparavant (fig. 1.2).

Meme si les anneaux tourbillonnaires compressibles sont formes selon des principes

similaires, une discussion approfondie de ce cas particulier sera menee au chapitre 2.

L'etude experimentale d'un ecoulement en regime compressible met aussi certaines

restrictions en ce qui a trait aux methodes de diagnostique utilisees. La compressibilite

de Pecoulement interdit 1'usage de sondes intrusives, et les vitesses caracteristiques

sont telles que les methodes reposant sur Pusage de traceurs (de la fumee, par exemple)

soufFrent d'un grand manque de precision qui les rendent inutilisables.
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Onde de choc
diffractee

Onde de
choc

reflechie

.Vortex
compressible

Objet
stationnaire

FIG. 1.2: Schema du processus de formation d'un vortex par diffraction de choc (selon
Howard & Matthews 1956).

Dans cette etude, on visualise done Pecoulement de fagon globale par des methodes

optiques considerees classiques pour ce type de probleme, soit : Pombroscopie, la

strioscopie et Pinterferometrie. Les systemes d'ombroscopie et de strioscopie etant

identiques a ceux utilises dans Hebert (1997), une description detaillee de ces derniers

ne sera pas repetee. Quant au systeme d'interferometrie, son fonctionnement est traite

en detail a 1'annexe A.

1.3 Et les anneaux?

L'etude experimentale des vortex est souvent axee sur quelques configurations parti-

culieres. Ces configurations sont privilegiees car la symetrie impliquee par la geometrie

du probleme simplifie grandement les equations fondamentales Ie decrivant. Ceci

constitue un atout majeur quand on desire analyser Ie meme probleme de fagon

theorique ou numerique. De plus, 1'equipement utilise pour produire des vortex sous

ces conditions est relativement simple.



1.3.1 On dispose de configurations 2D...

La premiere configuration est Ie vortex solitaire, constitue d'un vortex infiniment

long ou les caracteristiques de 1'ecoulement sont bi-dimensionnelles (fig. 1.3).

Rotation
du noyau

oo fSS\ \ \ oo

^^

FIG. 1.3: Schema d'un vortex solitaire.

La deuxieme, formee par deux vortex solitaires contra-rotatifs, est la paire de vortex

(fig. 1.4). La ou Ie vortex solitaire peut exister en etant stationnaire en relation avec

Ie fluide environnant, la paire de vortex se propage dans Ie fluide par 1'induction mu-

tuelle entre les noyaux. Conformement aux principes enonces par Helmholtz (1858),

1'evolution physique de ces deux types d'ecoulements dans un fluide parfait doit

necessairement prendre place entre deux parois solides.

Rotation
du noyau "|gig|^Translation oo ia:;';V :^ 00

du noyau <^----|*ggj -}-^ }..^»-

S...IB \-. V.s
^r

FIG. 1.4: Schema d'une paire de vortex. Chaque noyau induit une vitesse sur Pautre.

Outre Howard & Matthews (1956), Mandella (1987) constitue un autre exemple

d'etude de vortex solitaire, ou on retrouve des resultats d'interaction entre un vortex

compressible et un profil d'aile. La figure 1.5 illustre un croquis du montage uti-

Use. Un tube a choc de section carre de 5 cm x 5 cm se decharge dans une section

d'essai composee de deux parois paralleles et transparentes permettant de visualiser

1'ecoulement produit. A sa sortie, 1'onde de choc est lateralement confinee par ces pa-

rois et la propagation de 1'onde s'effectue de fagon bidimensionnelle. Un profil d'aile

NACA 0018 est installe, avec un certain angle d'attaque, dans la section d'essai sur
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la trajectoire de 1'onde de choc. Suite au passage de 1'onde sur la surface du pro-

fil, un vortex solitaire se detache du bord de fuite et se deplace a la vitesse locale

de 1'ecoulement, Pequivalent de 1'autre vortex, de circulation globale mais de signe

oppose, etant constitue des couches limites a la surface du profil. Un systeme d'in-

terferometrie holographique permet de visualiser Pecoulement, et un port de mesure

de pression, installe sur une des parois de la section d'essai, enregistre la chute de

pression causee par Ie passage du vortex.

Tube a choc

Onde de choc

NACA0018

\
Y^.

Vortex
solitaire

FIG. 1.5: Schema du montage experimental de Mandella (1987).

Avec ce montage, 1'auteur obtient des champs de masse volumique et des profils de

pression detailles pour un vortex solitaire en convection avec Ie fluide environnant.

Une comparaison des profils de pression et de masse volumique dans Ie noyau montre

que Ie vortex n'est pas isentropique. Cette conclusion est en accord avec Mack (1960)

qui, avec une etude analytique d'un vortex au centre solide dans un fluide visqueux

a conductivite thermique non-nulle, arrive au meme resultat.

La methode experimentale utilisee par Mandella (1987) est generalement privilegiee

pour generer des configurations d'ecoulements bi-dimensionnels. Mandella et al. (1986)

utilisent Ie meme montage, sans profil d'aile, pour produire des paires de vortex. Une

fois de plus, la difFraction de Ponde de choc a la sortie du tube a choc est bidimen-

sionnelle mais cette fois, Fecoulement resultant est symetrique de part et d'autre de

1'axe du tube. Us obtiennent des champs de masse volumique par interferometrie ho-

lographique et comparent ces resultats a des simulations numeriques des equations

d'Euler. Une difference de 12% est observee entre les champs de masse volumique



calcules et mesures mais aucune hypothese n'est avancee pour 1'expliquer.

1.3.2 ...qui soufFrent de certains problemes.

On pourrait penser que 1'etude experimentale de ces configurations permet d'obte-

nir des resultats qui sont vraiment 2D, et done directement comparables aux resultats

2D analytiques et numeriques. Cela n'est pas Ie cas, une etude recente ayant montre

que la validite des resultats experimentaux de ce type est discutable.

Colonius et al. (1991) ont developpe un modele analytique pour expliquer Ie com-

portement d'un vortex solitaire libre dans un fluide visqueux a conductivite thermique

non-nulle. On doit souligner Ie contraste avec les travaux de Mack (1960) qui concer-

nent un vortex dans un fluide similaire, mais produit par la rotation d'un cylindre

solide. Malgre cette difference, ils concluent, tout comme Mack (1960) et comme

Mandella (1987) 1'a observe experimentalement, qu'un tel vortex ne peut etre isent-

ropique. Les conditions dont traite ce modele analytique etant identiques aux condi-

tions experimentales de Mandella (1987), une comparaison directe des predictions

analytiques aux resultats experimentaux des caracteristiques du vortex fut tentee.

Bien que les resultats analytiques de Colonius et al. (1991) correspondent bien a

des resultats de simulations numeriques directes des equations de Navier-Stokes 2D,

ils ne concordent pas aux resultats des experiences de Mandella (1987). Dans un

effort ultime pour verifier la validite des resultats experimentaux, ces derniers furent

confrontes a la deuxieme loi de la thermodynamique qui, en coordonnees cylindriques,

s'ecrit :

,Tg+^g_l^f^)>0 (1.1)9t ' r~ " Qr r Qr \ " 9r

ou 5 represente 1'entropie, yo, T et u, la masse volumique, la temperature et la vitesse

radiale de 1'ecoulement respectivement. Avec les relations de gaz parfait

9s _ Cy 9p Cp Qp
9r p 9r p 9r

et
9s Cy 9p Cp 9p
9t ~ p Qt p Qt' v"l"t"



ainsi que 1'equation de conservation de quantite de mouvement

9p rc

9t Jr
v Qp 2pv Qv
r 9t r 9t

dr (1.4)

ou v represente la vitesse tangentielle de Pecoulement, il est possible de calculer tous

les termes de Pequation 1.1 a partir des donnees experiment ales. Comme, au terme

de ces calculs, les resultats experimentaux violent 1 equation 1.1 pour tout rayon r,

on conclut que les distributions de masse volumique, pression et velocites radiales

et tangentielles obtenues par Mandella (1987) ne peuvent representer un ecoulement

bidimensionnel.

Colonius et al. (1991) sont mains definitifs quand a 1'explication de ce resultat, mais

ils avancent Phypothese de la creation d'une velocite axiale (dans 1'axe de symetrie du

vortex) produite par les couches limites presentes aux parois de la section d'essai. On

peut aussi se rappeller des champs de masse volumique experimentaux de Mandella et

al. (1986) qui montraient une divergence de 12% avec les resultats numeriques. Cette

observation n'ayant jamais ete expliquee, il est possible que Ie meme mecanisme soit

a Porigine de cette divergence.

Peu importe 1'explication exacte, la conclusion generale a une consequence im-

portante : un champ de vorticite 2D demeure une configuration privilegiee pour

Petude analytique et numerique des vortex, mais il semble qu'une comparaison directe

des resultats avec des experiences physiques menees en laboratoire demeure hors de

portee.

1.3.3 Mais on prefere une configuration 3D...

L'anneau tourbillonnaire forme la troisieme configuration simple utilisee pour etudier

les vortex (figs 1.1 et 1.6). Cette configuration se comporte d'une fagon similaire a la

paire de vortex, 1'anneau s'auto-propageant dans Ie fluide ambiant, la seule particu-

larite etant que Ie champ d'ecoulement est maintenant axisymetrique.

Selon Pullin & SafFman (1998), la turbulence 2D n'est qu'une 'consequence' de
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FIG. 1.6: Schema d'un anneau tourbillonnaire. Comme pour la paire de vortex, chaque
section de noyau subit I3 influence du reste de Panneau.

Pinvention des ordinateurs possedant une grande capacite de calcul, la turbulence

physique, observable experiment alement, etant presque invariablement 3D. Une etude

analytique ou numerique bidimensionnelle demeure d'un grand interet pour elucider

les mecanismes d'interactions fondamentaux des structures internes. Mais une va-

lidation experimentale doit tenir compte des efFets 3D. Dans cette optique, un an-

neau tourbillonnaire constitue un champ d'ecoulement simple qui inclut les efFets

d'une troisieme dimension physique, sans toutefois compliquer significativement Ie

probleme. C'est pourquoi un bon nombre d'etudes s'interessent a cet ecoulement.

1.3.4 ...meme si elle n'est pas parfaite.

Un phenomene particulier est observe experimentalement et etudie analytiquement

depuis un bon nombre d'annees : 1'instabilite du noyau des vortex. Kelvin (1880) parle

de la vibration tridimensionnelle d'un vortex solitaire rectilineaire. Ce phenomene a

meme ete observe sur un anneau tourbillonnaire, les premiers resultats datant de 1939

par Krutzsch. Ces instabilites se manifestent sur Ie noyau du vortex et Poscillation

resultante tend a croitre dans Ie temps, ce qui brise la symetrie de Pecoulement et Ie
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rend completement 3D.

Bien que la majorite des travaux concernant ce phenomene aient ete menees dans

des conditions incompressibles, Pexistence de cette caracteristique dans un regime

compressible fut demontree dans Hebert (1997), Ie noyau des anneaux compressibles

montrant des signes evidents d'instabilite de faible amplitude (figs 1.1 et 1.7).

FIG. 1.7: Ombroscopie d'un anneau tourbillonnaire compressible montrant 1'instabi-
lite du noyau (Hebert 1997) (vue de cote).

L'instabilite des vortex solitaires et des paires de vortex fait toujours 1'objet de

recherches, notamment dans Ie domaine des vortex de bouts d'ailes emis par les avions

de grande capacite (Crow 1970, Widnall et al. 1971 et Moore &: SafFman 1973). Les

anneaux tourbillonnaires sont aussi privilegies pour 1'etude des instabilites, vu la

simplicite des montages experimentaux (Widnall & Sullivan 1973, Maxworthy 1977,

SafFman 1978).

Le probleme d'instabilite du noyau est relativement mineur tant que les instabi-

lites demeurent d'une amplitude faible par rapport au rayon R de Panneau. Si cette

condition est remplie, on peut volontairement reintroduire Phypothese de symetrie de

1'ecoulement en faisant abstraction des instabilites. On doit cependant se rappeller

que les resultats ainsi que les conclusions qui en decoulent seront affectes.

11
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1.4 A quelles questions specifiques doit-on
repondre ?

Une premiere question semble evidente : Ie moyen physique de production utilise

(c'est-a-dire Pappareil) a-t-il une influence sur 1'anneau genere? Comme Ie montre

Ie chapitre 2, certains resultats experimentaux montrent que Ie generateur exerce

une influence importante sur 1'anneau non seulement lors de sa formation mais aussi

au cours de sa propagation. II sera done important de classifier adequatement les

conditions experiment ales sous lesquelles les anneaux sont produits.

On peut ensuite se demander en quoi Ie processus de formation de 1'anneau com-

pressible se distingue de Panneau incompressible. Par formation, on refere a la phase

pre-propagation ou 1'anneau s'enroule au voisinage du generateur.

Enfin, on se doit d'explorer comment la propagation et Ie comportement general

post-formation de 1'anneau est afFecte par les conditions compressibles de Pecoule-

ment. A ce stade, on s'interesse principalement au comportement de Fanneau ne

subissant aucune influence exterieure de la part du generateur.

Les trois volets sont examines dans les chapitres qui suivent, toujours dans 1'optique

d'une comparaison compressible-incompressible. On doit noter que dans les pages qui

suivent, la formation de Panneau est examinee apres la propagation car une etude

complete du processus de formation exige Putilisation des resultats de propagation

de Panneau.

12



Chapitre 2

Comment peut-on produire ces
anneaux ?

2.1 En incompressible : un simple jet de fluide
suffit

Les vortex constituent un sujet d'etude qui date de plusieurs annees. Rogers (1858)

donne un compte rendu complet sur la formation d'anneaux tourbillonnaires observes

quand une certaine quantite de fluide est ejectee d'un orifice circulaire.

Le montage, illustre a la figure 2.1, brille par sa simplicite : un contenant hermetique

rempli d'air comporte deux ouvertures sur Ie dessus. La premiere, d'un diametre de

1" constitue Porifice par lequel 1'anneau emerge lors de sa formation. La deuxieme

est traversee par un tube qui est connecte a une poire permettant de produire une

surpression a Pinterieur du recipient. Cette surpression provoque une ejection de fluide

par Ie trou principal, ce qui genere Panneau tourbillonnaire. L'anneau est rendu visible

par un apport continuel de chlorure d'ammonium dans Ie contenant.

Plus d'un siecle plus tard, MacGarvey &; MacLatchy (1964) utilisent un montage

s'inspirant du meme principe pour photographier, avec 1'aide de fumee, la meme struc-

13
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FIG. 2.1: Montage experimental utilise par Rogers (1858).

ture dessinee par Rogers (la photographie n'etant par encore disponible a 1'epoque).

Les observations montrent que Ie noyau a la structure d'une spirale serree constituee

de fluide ejecte du generateur et de fluide ambiant (fig. 2.2).

Le mecanisme de formation des anneaux est explique par Taylor (1953). Par un

bref develop? ement mathematique, celui-ci demontre que 1'acceleration d'une certaine

masse de fluide par une impulsion mene a la formation d'un anneau tourbillonnaire. La

demonstration utilise un disque solide qui transmet une certaine impulsion au fluide

situe devant. Une fois cette etape franchie, Ie disque est immediatement elimine de

FIG. 2.2: Anneau tourbillonnaire photographie par MacGarvey & MacLatchy (1964),
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FIG. 2.3: Mecanisme de formation d'un anneau tourbillonnaire selon Taylor (1953).

Pecoulement (fig. 2.3).

Saffman (1975) reprend Ie developpement de Taylor (1953) et Papplique au pro-
cessus de formation d'un anneau par ejection de fluide d'un embout circulaire. La

demonstration montre que les proprietes physiques de 1'anneau peuvent etre estimees

si 1'on suppose que la vorticite est initialement sur une surface cylindrique qui s'en-

roule en forme d'anneau. Ce developpement est plus representatif des conditions

experimentales couramment utilisees. En effet, quand une certaine quantite de fluide

est ejectee d'un tube, la vorticite de 1'ecoulement est contenue dans la couche limite a

la paroi interieure du tube. A sa sortie, cette couche limite n'est plus confinee par la

paroi et s'enroule au voisinage de 1'embout. Cette agglomeration spatiale de vorticite

constitue Panneau tourbillonnaire.

Ce principe de production d'anneaux se prete bien a 1'etude experimentale etant

donne la flexibilite de 1'appareillage Ie mettant en oeuvre. En efFet, une quantite im-

portante de parametres experimentaux sont disponibles pour controler la formation

de Panneau. On peut citer Ie type de fluide utilise, Ie diametre de 1'orifice -Dp, la

quantite de fluide ejectee, qui est generalement mesuree par la longueur adimension-

nalisee du cylindre de fluide emergeant de 1'orifice Z/p/Pp, et enfin la vitesse d'ejection

du fluide Up. Dans ce dernier cas, on doit noter que Ie programme de vitesse, soit

revolution Up(t) de la vitesse d'ejection en fonction du temps, demeure au choix de

Pexperimentateur.
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Cependant, la methode souffre de certaines limites. En effet, 1'inertie du piston et du

fluide qu'il pousse rend 1'acceleration de ce dernier finie. On aimerait souvent ejecter

Ie fluide selon un programme de vitesse Up(t) impulsif-constant, ce dernier etant

represente par une fonction echelon. Bien que la Constance de la vitesse du piston Up

soit une condition importante pour 1'obtention de ce programme de vitesse, Ie piston

doit aussi subir une acceleration infinie au debut de sa course. Or tel que mentionne,

cette acceleration peut etre tres grande, mais demeure neanmoins finie. L'enroulement

initial de 1'anneau se voit done 'teinte5 de cette particularite experimentale.

Malgre cela, Pappareillage utilise pour former des anneaux tourbillonnaires incom-

pressibles fonctionne encore aujourd'hui selon les memes principes et ce, dans 1'air

comme dans Peau. La seule difference reside dans Ie controle etroit et precis des pa-

rametres physiques d'operation. De nos jours, cette tache a tendance a etre relegue

a un systeme electronique de controle et de diagnostique. On peut citer entre autres,

les etudes menees par Didden (1979) ainsi que Maxworthy (1972, 1974 et 1977) ou de

1'eau est ejectee par un piston mecanique rappellant une grande seringue. II va de soit

que la seringue est elle meme immergee dans 1'eau afin de permettre a 1'anneau de

s'enrouler et de se propager de fagon conventionnelle. Sullivan et al. (1973) constitue

un bon exemple d'une etude menee dans Pair, Ie piston mecanique etant remplace par

un haut-parleur. Une fois de plus, ce dernier pressurise un melange air-fumee contenu

dans une enceinte. L'anneau se forme quand Ie fluide s'echappe d'un trou situe dans

celle-ci.

2.2 En compressible : la simplicite Pemporte sur
la flexibilite

Pour produire un anneau compressible, deux conditions sont requises : Ie fluide

utilise doit etre lui meme compressible, et Ie generateur doit operer a des vitesses ca-

racteristiques d'un regime d'ecoulement compressible. Ce dernier critere rend difiicile

Putilisation du piston mecanique comme moyen pratique de generation d'anneaux

tourbillonnaires compressibles, toujours en raison de Pinertie de celui-ci.
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2.2.1 Un piston fluide?

Les generateurs actuels remplacent done Ie piston mecanique par un 'piston5 fluide :

une onde de choc. Comme une onde de choc constitue un moyen efHcace de trans-

mettre une impulsion au fluide, Ie tube a choc constitue un excellent generateur

d'anneaux tourbillonnaires.

Gawthorp et al. (1931) ont, pour la toute premiere fois, produit des anneaux tour-

billonnaires compressibles avec des explosifs. Plus tard, Payman & Shepherd (1946)

explorent Ie fonctionnement du tube a choc a gaz comprime et obtiennent des strio-

scopies demontrant 1'evolution temporelle d'un anneau produit par un seul ensemble

de conditions experiment ales. II est interessant de noter que dans Ie cadre de cette

etude, Pecoulement produit a la sortie du tube a choc est considere comme etant une

particularite du fonctionnement du tube a choc, et non un ecoulement constituant un

nouveau probleme.

Le fonctionnement du tube a choc est simple : celui-ci est separe en deux sections

par une membrane mince. Une des sections est a pression ambiante pendant qu'on

pressurise la deuxieme a une valeur souhaitee. Une fois la pression cible atteinte, la

membrane est soudainement retiree (ou plus exactement perforee), et la discontinuite

de pression existant entre les deux sections produit une onde de choc. Celle-ci se

propage dans la section basse pression (section BP, a pression ambiante) a une vi-

tesse determinee par Ie difFerentiel de pression initial. Au meme moment, une onde

d'expansion se propage en sens contraire dans la section haute pression (section HP)

pour abaisser la pression dans cette derniere. La section BP etant ouverte a 1'air libre,

1'arrivee de Ponde de choc a 1'extremite du tube provoque 1'ejection de fluide hors du

tube et la formation d'un anneau tourbillonnaire.

Un schema general du montage utilise dans cette etude est illustre a la figure 2.4.

Le tube est cylindrique et possede une section interne de 38 mm sur toute sa longueur.

La section HP, d'une longueur de 500 mm, est congue de fagon a pouvoir supporter

une pression maximale de 600 psig. A cette pression, 1'onde de choc generee possede

une velocite maximale de 1'ordre de Mach 2, dans la mesure ou la section HP est
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FIG. 2.4: Schema general du tube a choc classique.

pressurisee avec de 1'azote a temperature ambiante.

La deuxieme section du tube, qui est ouverte a Pair libre, est d'une longueur de

1.84 m. Le diametre de sortie du tube a choc peut etre varie en installant differents

embouts, d'une longueur de 51 mm, ayant des diametres internes de 38, 25 et 12 mm

respectivement (fig. 2.5). Les embouts sont congus de fagon a ce qu'aucune contraction

du diametre de sortie n'affecte la velocite du choc emergeant du tube.

En efFet, avec cet arrangement, quand Ie choc atteint la premiere extremite du

tube central, celui-ci se fait 'decouper' en deux sections distinctes. La portion cent-

|<-

Section BP

300mm

_a

-> ^
Embout

51mm

u
1.Sortie

(diametre variable)

FIG. 2.5: Detail des embouts utilises avec Ie tube a choc.
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(c)
FIG. 2.6: Principe de fonctionnement des embouts.

rale poursuit son chemin pour eventuellement sortir du tube et produire 1'anneau

tourbillonnaire souhaite (fig. 2.6a). Quant a la portion peripherique, elle se reflechit

sur la paroi solide pour ensuite retablir sa course vers Pinterieur du tube, sans pour

autant afiecter la portion centrale du choc (fig. 2.6b). II est clair que lorsque Ie choc

reflechi atteint Pextremite amont du tube de sortie, celui-ci se difFracte dans Ie tube et

produit un second choc a la sortie qui affecte 1'ecoulement initial (fig. 2.6c). Le temps

d'observation de 1'anneau produit est done limite au temps ecoule entre la sortie des

deux chocs. La longueur interne de 300 mm de nos tubes est plus que suffisante pour

les besoins de cette etude.
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Les deux sections du tube sont reliees par un accouplement, et separees par une

membrane. Les proprietes de la membrane doivent lui permettre de supporter la pres-

sion necessaire pour un tir donne, sans pour autant etre trop rigide. Une fois la pres-

sion souhaitee atteinte, on perce la membrane avec 1'aide d'un pomgon pneumatique

commande manuellement, ce qui produit 1'onde de choc (fig. 2.7). Le materiau utilise

pour fabriquer les membranes est principalement du mylar d'une epaisseur variant

de 0.001" a 0.005", celle-ci etant seulement suffisante pour supporter les pressions

reqmses.

FIG. 2.7: Accouplement central du tube a choc.

Sur la section BP, deux capteurs de pression, fixes sur Ie tube a une distance

de 100 mm et 500 mm de Fextremite de Pembout, sont utilises pour determiner

experimentalement la vitesse de propagation de 1'onde de choc generee. Ces capteurs,

de type PCB Piezotronics modele 113A22, sont installes de faQon a minimiser les

perturbations dans 1'ecoulement a 1'interieur du tube. Les signaux generes par ces

capteurs, representant Phistorique de la pression statique a ces deux endroits dans Ie

tube, sont achemines directement vers Ie systeme d'acquisition de donnees pour les

analyser et synchroniser Ie systeme de visualisation fluide.
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2.2.2 Quelles sont les consequences sur les conditions

experimentales ?

Le tube a choc demeure 1'outil de generation de vortex compressibles par excellence.

La grande majorite des etudes contemporaines en utilisent une variation. Pour en citer

quelques-unes, Sturtevant (1977) mentionne tres brievement 1'anneau tourbillonnaire

compressible et presente une ombroscopie d'un anneau produit, une fois de plus,

par un tube a choc. Tel que mentionne au chapitre 1, Mandella (1987) utilise aussi

un tube a choc pour etudier experimentalement un vortex solitaire compressible. Et

Hebert (1997), ainsi que Minota (1997 et 1998) font toujours usage du meme principe
pour Petude des anneaux tourbillonnaires compressibles.

Bien que Ie fonctionnement du tube a choc avec un gaz soit conceptuellement

similaire a celui d'un piston mecanique dans un liquide, il offre par centre beaucoup

mains de flexiblite. En efFet, en regime incompressible, il est possible de controler un

bon nombre de parametres afFectant la formation de Panneau. Le tube a choc diminue

appreciablement ce nombre. Bien que Ie diametre de sortie est toujours au choix de

1'experimentateur, Ie fluide doit maintenant etre compressible. Et la ou Ie programme

de vitesse Up(t) etait entierement variable avec un piston, Ie tube a choc Ie fixe a une

fonction echelon sans ofFrir aucune possibilite de Ie modifier. Un jet subsiste done a

la sortie du tube longtemps apres que 1'anneau soit forme. Ce jet pousse 1'anneau sur

sa trajectoire et tend a Ie dissiper, ce qui invalide les observations obtenues sur la

propagation et la structure de celui-ci.

Les resultats experimentaux de propagation de vortex sont done 'teintes3 par ce

jet, celui-ci etant caracterise par Ie tube a choc utilise. On doit proceder avec pru-

dence quand une comparaison entre certains resultats analytiques/numeriques et

ces resultats experimentaux est entreprise, les developpements analytiques ne tenant

pas compte des effets sus-mentionnes. En efFet, un bon nombre d'etudes theoriques

debutent avec un anneau evoluant dans un fluide infini, libre de toute influence

exterieure.

Comme point positif, Ie programme de vitesse est done vraiment impulsif-constant,
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ce qui est tres difficile a atteindre avec une solution mecanique.

Enfin, la vitesse maximale du fluide a la sortie ne peut etre fixee directement, cette

derniere etant fonction du nombre de Mach de 1'onde de choc emergeant du tube.

Bien qu'il soit possible de controler etroitement la vitesse d'un piston mecanique, Ie

controle similaire d'un tube a choc est beaucoup plus difficile.

En effet, 1'experience montre qu'avec notre tube, decrit plus haut, on doit accepter

une variation du nombre de Mach Ms, representant la vitesse de 1'onde de choc,

d'environ ±0.02. Si on prend pour exemple Ie pire cas, soit un nombre de Mach

relativement bas de Mg = 1.10, la vitesse d'ejection du fluide a la sortie est calculee

comme etant Up = 109 m/s. Cependant, avec les erreurs, on doit accepter une plage

de nombres de Mach allant de 1.08 a 1.12. Ceci ce traduit par des vitesses d'ejection

de 88 a 130 m/s. Une erreur de nombre de Mach de 1.8% se traduit done par une

erreur sur les vitesses a la sortie de 19%! L'influence de ce phenomene diminue avec

une velocite de choc croissante, 1'erreur sur la vitesse d'ejection passant a 3.4% pour

une onde de choc de Mg = 1.48 a 1.52.

On conclut done que les donnees experimentales obtenues avec un tube a choc

souffrent d'une certaine variabilite, surtout pour un choc de faible amplitude. Ceci

doit etre consideree lors de 1'interpretation des resultats.

2.2.3 Comment obtient-on la vitesse cTejection ?

La vitesse d'ejection du fluide Up n'etant pas mesurable directement, on doit la

calculer. Dans ce travail, celle-ci est obtenue en posant 1'hypothese que la pression

a la sortie du tube demeure atmospherique. Si 1'on suppose que la section HP du

tube est infiniment longue, les ondes d'expansions crees par Ie bris de la membrane

n'atteindront jamais la paroi solide de la section HP, ne pourront se reflechir dans Ie

tube et n'atteindront pas la sortie du tube. Le diagramme d'onde se reduit done a

celui illustre a la figure 2.8.
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FIG. 2.8: Diagramme d'ondes d'un tube a choc classique de section HP infiniment
longue. (accouplement BP/HP non-montre)

Le passage du choc dans Ie tube provoque une elevation de la pression locale P^.

Une fois Ponde sortie, la difference de pression locale de part et d'autre de Pextremite

du tube provoque la creation d'un train d'expansions qui se propage vers Pinterieur du

tube pour egaliser la pression dans celui-ci. De plus, la diffraction du choc est causee

par Fabsence soudaine de la paroi du tube qui, au niveau du diagramme d'ondes,

constitue une expansion geometrique qui tend a ralentir Ie choc, en plus d'affaiblir

son amplitude.

Le diagramme est done separe en deux, la frontiere etant marquee par la sortie du

tube. Si on se concentre sur Pecoulement dans la partie externe du tube, on constate

que Ie choc degenere eventuellement en onde acoustique de compression, celle-ci etant

suivie par une onde d'expansion se propageant a la meme vitesse. A des distances

importantes, on assiste done a la propagation d'un systeme d'ondes acoustiques ou

les conditions de 1'ecoulement de part et d'autre du systeme sont ambiantes. Comme

aucune composante du systeme d'ondes global ne se reflechit pour revenir interagir

avec la sortie du tube, on peut en deduire que la pression a la sortie du tube demeure

effectivement atmospherique.

La procedure pour trouver la vitesse d'ejection Up debute done par Ie calcul des

conditions locales derriere Ie choc, soit la pression Ps, la vitesse de 1'ecoulement £,2
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et la vitesse du son 03 avec les equations

P2 . , 27i;:=l+^l(Ms2-1). (2-:)
atm

^=catm^I(M8-^) (2-2)
et

<st=% (^(M82 -1) + Ms2) (^(MS2 -1)+1)' (2'3)
Ie parametre 7 representant Ie rapport des chaleurs specifiques du fluide ambiant.

Par la suite, on trouve la vitesse du son locale 03 qui regne suite au passage du

train d'ondes d'expansions qui doit se propager a 1'interieur du tube pour rabaisser

la pression ?2 a la pression Ps = Patm- Ces ondes etant isentropiques, on utilise la

relation de thermodynamique

C3 _ fP3\^ _ fP^m\^
C2 \P^ \ P^

Enfin, pour obtenir 1'efFet du train d'expansions sur la vitesse d'ejection, on utilise

les invariants de Riemann

Up + —C3 = £/2 + —C2. (2.5)
7—1" ^'7-1

C'est cette procedure qui sera utilisee dans les pages a venir pour trouver la vitesse

d'ejection Up. On doit noter que la vitesse obtenue n'est pas exacte car Ie fait d'egaliser

les pressions de part et d'autre du train d'expansions mene a une certaine difference de

masse volumique. Cette difference, qui prend plus d'importance quand la vitesse du

choc initial est augmentee, demeure faible dans la plage de conditions experimentales

etudiee (1.0 < Ms < 1.5). II est cependant important de considerer cette erreur

lors d'une eventuelle comparaison des resultats qui suivent avec d'autres donnees

d'origines differentes.
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2.3 Le tube a choc ajustable : un pas dans la bonne
direction.

2.3.1 Une petite modification...

L'ideal experimental a atteindre est identique a la realite analytique et numerique

deja utilisee dans un bon nombre d'etudes traitant du sujet : Panneau existe et se pro-

page dans un fluide au repos, sans aucune influence exterieure. Experimentalement,

on peut separer Pexistence d'un anneau tourbillonnaire en deux phases de forma-

tion/propagation, la phase de propagation etant principalement caracterisee par Ie

caractere 'local' de Fecoulement : 1'anneau seul sans influence exterieure. On ne peut

simplifier la phase de formation car cette derniere conserve un caractere 'global' :

Pecoulement est Ie resultat des influences combinees de 1'anneau, du generateur, etc.

En examinant attentivement les travaux de Taylor (1953), on voit que Ie mecanisme

de formation d'un anneau par impulsion est explique par un objet solide, en 1'occu-

rence un disque, que Ron dissout a Pinstant meme ou 1'anneau commence a se former.

En d'autres termes, suite a la transmission de 1'impulsion, aucun objet n'interfere

avec Panneau. La phase de formation est done tres breve.

Avec des approches analytiques et numeriques, il est toujours possible de fixer les

conditions initiales pour eliminer les effets d'interactions nuisibles. Cependant, les

etudes experimentales doivent trailer Ie probleme d'interaction car 1'anneau doit etre

produit par un generateur qui, du moins jusqu'a present, constitue toujours un objet

avec lequel 1'anneau interagit pendant et apres sa formation. Une fagon de s'approcher

des resultats theoriques consiste a minimiser la duree de la phase de formation de

1'anneau.

C'est ce raisonnement qui nous a motive a developper un tube a choc dont la

longueur L de la section HP est ajustable (Hebert et al. 1996 et Hebert 1997). Notre

tube, illustre a la figure 2.9, est identique en tout point a un tube classique a une

exception pres : la section pressurisee est d'une longueur variable (fig. 2.10).
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FIG. 2.9: Tube a choc ajustable (Hebert 1997).

Membrane
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Vers Ie systeme
d'acquisition de

donnees

FIG. 2.10: Schema du tube a choc ajustable (Hebert 1997). Les pieces differentes du
tube classique sont en gris.
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2.3.2 ...pour regagner un parametre experimental...

Une variation de la longueur L de la section HP permet, jusqu'a un certain point,

de diminuer Pinfluence du tube sur Panneau une fois celui-ci forme. En effet, un tube

classique opere conformement au diagramme d'ondes illustre a la figure 2.11.

Au moment ou la membrane est perforee, une onde de choc et un train d'ondes

d'expansions se propagent simultanement vers la droite et la gauche respectivement.

Les ondes d'expansion reflechissent eventuellement sur la paroi du tube pour ensuite

se propager dans la meme direction que Ie choc. Bien que les conditions locales de

Pecoulement sont telles que les ondes d'expansion se propagent plus rapidement que

Ie choc, la distance qu'elles ont a parcourir est generalement trop importante pour

qu'elles puissent Ie rattraper pour des conditions experiment ales caracteristiques des

presents travaux.

La diffraction du choc hors du tube produit d'autres ondes d'expansion qui se pro-

pagent dans Ie tube, d'aval en amont. A ce moment, la vitesse d'ejection du fluide Up

est constante. A la limite, si la section HP etait de longueur infinie, les ondes d'ex-

pansion originant de la membrane ne reflechiraient jamais, et 1'ejection de fluide a la

sortie du tube se poursuivrait sans arret. Par contre, pour une longueur finie de la

section HP, Ie train d'expansions original arrive eventuellement a la sortie et parvient

a diminuer graduellement la vitesse d'ejection Up.

Avec une paroi ajustable, on peut reduire la longueur L de la section HP au point

ou Ie tube se comporte conformement au diagramme d'ondes de la figure 2.12. Cette

diminution de L reduit la distance que doivent parcourir les ondes d'expansions pour

rattraper Ie choc. On assiste done a une interaction entre les expansions et Ie choc et

un affaiblissement de ce dernier avant sa sortie du tube.

Le programme de vitesse demeure impulsif, mais suite a la diffraction du choc a

la sortie du tube, 1'amplitude de la vitesse d'ejection commence immediatement a

diminuer. Ce regime d'operation mene done a une importante diminution de la duree

du jet associe a la difFraction du choc a la sortie du tube. Cependant, on obtient
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FIG. 2.11: Diagramme d'onde d'un tube a choc ajustable, L > I/cr.

aussi un choc dont Ie comportement a Pinterieur du tube est instationnaire, ce qui

rend difficile Papplication de diagnostiques de vitesse bases sur Ie temps de passage

de 1'onde entre deux points donnes. Ce mode d'operation produit done des conditions

experimentales favorables a la sortie du tube, mais demeure neanmoins difficilement

utilisable.

Pour une certaine amplitude d'impulsion, il existe une longueur critique I/cr ou les

ondes d'expansions reflechies sur la paroi mobile arrivent a 1'extremite ouverte du tube

en meme temps que Ie choc (fig. 2.13). L'interaction mutuelle du train d'expansions et

du choc mene toujours a un programme de vitesse de duree minimale. Mais cette fois,

Pamplitude du choc a 1'interieur du tube demeure constante, ce qui permet d'utiliser

les memes diagnostiques que pour un tube classique.

La longueur variable de la section pressurisee redonne done un certain controle

du programme de vitesse a 1 experimentateur. Bien que la 'forme' du programme

demeure fixee par Pappareillage, il est maintenant possible de minimiser la duree du

jet a la sortie, et done Pmfluence du tube sur Pecoulement etudie sans pour autant

affecter 1'operation du tube. Dans les chapitres a venir, une mention du tube a choc

ajuste refere au tube dont la longueur L de la section HP est ajustee a la longueur

critique Lcr.
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FIG. 2.12: Diagramme d'onde cTun tube a choc ajustable, L < Z/cr.
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FIG. 2.13: Diagramme d'onde d'un tube a choc ajustable, L = Lcr.
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2.3.3 ...qui change plusieurs choses

Meme si Ie tube a choc est utilise depuis longtemps pour Petude des anneaux tour-

billonnaires, ce n'est que recemment que 1'influence de ce dernier sur Ie comportement

de 1'anneau fut observe. Brouillette et al. (1996) montrent que lorsque 1'onde de choc

genere par Ie tube a choc a une vitesse superieure a Ms = 1.34, 1'anneau resultant

comporte un choc interne qui fait face vers 1'arriere. Ce choc, observe pour la premiere

fois par Baird (1987), est cause par la velocite de Pecoulement au centre de Panneau

qui devient supersonique dans Ie referentiel de ce dernier. Une fois forme, ce choc se

dissipe graduellement pour ensuite disparaitre.

Hebert (1997) reexplore les regimes d'ecoulements produits par une onde de choc

generatrice allant de Ms = 1.0 a Ms =2.0 mais cette fois, avec un tube a choc ajuste

a la longueur critique Z/cr. Une fois de plus, Ie choc interne present dans Panneau fut

observe, ce regime ayant a Pepoque ete baptise Ie 'deuxieme regime d'ecoulement'.

La propagation de 1'anneau sans particularite notable (c'est-a-dire avant 1'apparition

du choc) fut identifiee comme Ie premier regime. Cependant, la transition entre les

deux regimes d'ecoulements est apparue a Ms = 1.44, et non Mg = 1.34 comme pour

un anneau produit par un tube classique. Ce resultat a montre, pour la premiere fois,

queIe tube a choc a une influence considerable sur 1'ecoulement produit.

Un troisieme regime d'ecoulement, ou on assiste a la formation d'un anneau tourbil-

lonnaire secondaire au devant de 1'anneau principal, a aussi ete identifie, la transition

entre les regimes 2 et 3 apparaissant a Ms = 1.60. Encore une fois, la transition entre

ces regimes d'ecoulements s'avere extremement sensible a la velocite du choc Ms.

Ces travaux ont montres la sensibilite extreme des transitions entre les difFerents

regimes d'ecoulements a la longueur de la section pressurisee du tube. On doit done

reconnaitre Pinfluence du tube a choc sur 1'ecoulement et noter 1'importance d'associer

les resultats experimentaux aux conditions dans lesquelles ces resultats sont obtenus.

Jusqu'a present, tres peu d'etudes mentionnaient ces conditions experimentales.

Malgre ses avantages, Ie tube ajustable souffre d'un probleme : la longueur L de la
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section pressurisee est relativement difiicile a fixer de fagon a vraiment minimiser Ie

flux de fluide sans affecter 1'amplitude du choc emergeant du tube. Le positionnement

de la paroi mobile repose sur Pidentification du front des ondes d'expansions lors de

leurs passage sur les capteurs de pression. Comme la trace de pression experimentale

comprend une certaine quantite de bruit, cet ajustement comporte une marge d'erreur

non-negligeable. Malgre cela, cette modification au tube classique permet de produire

des anneaux pouvant se propager sur des distances plus importantes avant de se

dissiper.

2.4 La progression logique du concept de tube ajus-
table : la tuyere a choc

Afin de pousser encore plus loin Ie concept de generateur d anneaux impulsif, on

doit comprimer d'avantage Phistorique de pression dans Ie temps de fagon a minimiser

1'interaction entre 1'anneau et 1'ecoulement issu du generateur lors de la phase de

formation. Idealement, Phistorique de pression devrait approcher une impulsion de

Dirac, c'est-a-dire une impulsion infimment breve mais d'amplitude tres grande.

Pour s'approcher d'avantage de cet ideal, Ie concept de tube a choc, ou 1'energie

initiate transmise a 1'ecoulement est contenu sous forme de gaz comprime, fut delaisse.

La faible densite d'energie du gaz comprime mene invariablement a une grande quan-

tite de masse ejectee de 1'appareil, ce qui est une des caracteristiques qu'il serait

souhaitable d'eliminer.

2.4.1 Une autre source d'energie ?

Pour remplacer Ie gaz comprime, Ie nouveau concept utilise une faible quantite d'ex-

plosif solide, situee a la pointe d'une tuyere, pour produire une onde de souffle. Cette

onde, initialement spherique, est redressee par la tuyere dont la forme est calculee de

fagon a ce que Ie choc emergeant de 1'appareil soit parfaitement plat (fig. 2.14). Notre
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Tuyere

Fils
electriques

Detonateur
Chambre

d'explosion Gordon
detonant

FIG. 2.14: Schema de la tuyere a choc.

prototype de la tuyere est illustre a la figure 2.15.

Comme Pexplosif utilise (dans ce cas ci, du DetaPrime) est relativement peu sen-

sible, la detonation est initiee par un cordon detonant relie a un detonateur electrique.

Ce dernier est enferme dans une chambre d'acier dont les parois out une epaisseur

de I". Cette chambre est elle meme enfermee dans un autre reservoir d'acier d'un

FIG. 2.15: Prototype de la tuyere a choc.
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Bouchons d'etancheite

FIG. 2.16: Chambres utilisees pour initier les explosifs, montrees avec un detonateur
et Ie rouleau de cordon detonant.

diametre de 6 1/2" avec des parois de 1/2". La premiere chambre est con^ue pour

subir Pexplosion tout en protegeant 1'environnement immediat de 1'appareil. On uti-

Use la deuxieme principalement pour augmenter Ie facteur de securite de 1'ensemble,

et aussi pour contenir les produits de Pexplosion du detonateur qui peuvent par-

fois s'echapper du premier reservoir. L'ensemble de ces composants est illustre a la

figure 2.16.

La quantite d'explosifs necessaire pour produire une impulsion donnee est determinee

en comparant la densite d'energie de 1'explosif utilise aux resultats de Taylor-Sedov

decrivant la propagation d'une onde spherique dans un milieu uniforme (Sedov 1946

et Taylor 1950),
R5po

E= t2^ (2.6)
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En introduisant Ie nombre de Mach de Ponde de choc Mg = 1-^, on trouve
CQ

E^^)2' ^
r1o

po et CQ representants la masse volumique et la vitesse du son au devant du choc,

respectivement. Pour un choc se propageant dans Pair, T]Q, qui est une constante qui

depend du gaz dans lequel Ponde se propage, vaut 1.033.

2.4.2 D?ou vient la forme?

La forme exacte de la tuyere est calculee avec Paide de la theorie de Whitham de

la dynamique de chocs geometrique (DCG, en anglais geometrical shock dynamics,

ou GSD, Whitham 1957 et 1959). Les equations de DCG sont manipulees sous forme

de caracteristiques par une procedure identique a Saillard et al. (1986). Sous cette

forme, les equations s'ecrivent :

^-[0±uj(M)^I]=0 (2.8)

ou 0 represente 1'angle de propagation du front de choc par rapport a Phorizontale.

c<;(M) constitue une fonction du nombre de Mach local du front et I est un fac-

teur introduit par la nature axisymetrique de 1'ecoulement. Ces invariants demeurent

constants sur les caracteristiques

rl=cos((9±m) et ^ = sin((9 ± m), (2.9)

ou tan m = —^7, A est 1'aire locale du tube constitue de deux caracteristiques

voisines, et A' = ^-. Quant au terme axisymetrique 7, il est defini tel que

=sin0sinm. (2.10)

Cette formulation est valide tant que les caracteristiques d'une meme famille ne se

croisent pas. Une fois que Ie nombre de Mach a 1'entree de la section 'convergente',

suite a la section initiate constituee d'un simple cone, et Pangle de ce cone sont

specifies, la grille de caracteristiques est solutionnee pour trouver la forme optimale

de la tuyere.
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FIG. 2.17: Coordonnees adimensionnelles de la tuyere pour Mgortie = 2.0 et Mentree =
2.87 a 1'interface cone-tuyere, dans 1'air. Les caracteristiques C-\- et C— de la solution
sont aussi montrees.

La figure 2.17 montre les coordonnees adimensionnelles de notre prototype de tuyere

congue pour Mgortie = 2.0 dans 1'air. On peut constater qu'aucune caracteristique n'en

intersecte d'autres de la meme famille, ce qui confirme la validite de la solution. Sail-

lard et al. (1986) ont montre que pour un angle de cone initial et un nombre de Mach

a F interface cone-tuyere donnes, il existe une infinite de formes qui performent aussi

bien les unes que les autres pour redresser 1'onde. Cependant, la configuration appelee

'reguliere' constitue Ie meilleur choix. Toutes les autres solutions sont caracterisees par

une discontinuite a 1'interface cone-tuyere qui mene a un rallongement de 1'appareil

final. La solution reguliere est la seule pour laquelle la paroi converge continuellement.

Une fois la forme determinee, celle-ci fut verifiee par simulation avec un code

numerique de DCG developpe par Schwendeman (1986) (fig. 2.18). Le choc a la sortie

de la tuyere a une vitesse de Mgortie = 2.0, ce qui, en raison de la variation de section

de la tuyere, correspond a une vitesse d'entree de Mentree =2.87.
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FIG. 2.18: Simulation de la propagation d'une onde de choc dans la tuyere, Mentree =
2.87, Msortie = 2.0.

L'obtention d'un nombre de Mach donne a la sortie exige la conception et la fa-

brication d'une tuyere particuliere qui lui est associe. L'etude d'un certain nombre

de conditions experimentales distinctes exige done 1'utilisation d'un nombre identique

de tuyeres difFerentes. Cependant, en observant soigneusement les formes de tuyeres

necessaires pour produire des chocs de vitesse difFerente, on realise vite que la forme

generale change tres peu d'une configuration a 1'autre. C'est avec ceci en tete que Ie

comportement de notre prototype, concu pour Mgortie = 2.0 fut simule pour des chocs

allant de MgorUe = 1.3 a Mgortie =4.0.

La figure 2.19 montre la courbure de 1'onde de choc a la sortie, qu'on definit comme

(2.11)
max

x

mm

% representant la coordonnee adimensionnelle du choc tel que represente sur la fi-R
gure 2.18. Idealement, on desire un choc parfaitement plat, obtenu quand d(^) = 0.

On constate qu'a Mgortie = 2.0, d(^) = 0.01. Cette erreur est previsible considerant

que Palgorithme numerique comporte une certaine quantite de bruit qui se traduit par
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une legere oscillation du choc Ie long de sa course. La figure 2.19 montre clairement

que la courbure du choc est relativement insensible a sa vitesse, Perreur demeurant

inferieure a 1% du rayon de sortie R de 1'appareil.

0.02 r
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•x;. 0.01
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FIG. 2.19: Courbure du choc a la sortie base sur des considerations geometriques.

Dans la figure 2.20, Ie meme concept de courbure est utilise, mais celui-ci est ap-

plique cette fois a la vitesse locale du front du choc a la sortie selon

Xnax - Mmin
dM^oy = M (2.12)

moy

Mmoy etant Ie nombre de Mach moyen du choc a la sortie. Cette mesure est aussi im-

portante que la courbure geometrique car une vitesse locale non-uniforme se traduit

par une impulsion non-uniforme, ce qui est indesirable pour produire des anneaux

tourbillonnaires. Considerant Ie point d'operation optimal de Mgortie = 2.0, ces gra-

phiques montrent que cette tuyere pourrait vraisemblablement etre utilisee pour pro-

duire des chocs allant de Mgortie = 1.3 a Mgoriie = 4.0 sans appreciablement sacrifier

leur courbure.

La fabrication de la tuyere debute par Ie tournage d'un negatif en acier sur un tour

a commande numerique. Par la suite, plusieurs prises pour des capteurs de pression

sont colles sur ce negatif. Ces prises sont utilises pour mesurer 1'historique de pression

dans la tuyere et pour caracteriser Ie choc produit par Pexplosif. La derniere etape
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FIG. 2.20: Courbure du choc a la sortie base sur des considerations de velocite.

consiste a mouler plusieurs epaisseurs de fibre de verre sur Ie negatif et autour des

prises de pression. Une attention particuliere doit etre portee au cone et a la base de

la tuyere. Cette zone de notre prototype a du etre renforcee etant donne que c'est a

cet endroit que 1'explosion initiale prend place. Enfin, 1'ensemble est boulonne a un

support en acier. Le prototype final, d'un diametre de sortie de 4", est montre a la

figure 2.15.

2.4.3 Grandes ameliorations,...

La figure 2.21 montre 1'ombroscopie d'une onde de choc de Mgortie = 1.87 issue

de la tuyere. On voit que la portion centrale du choc est remarquablement plate,

tel que desire. La peripherie du front de choc est courbee etant donnee Ie processus

de diffraction qui debate des 1'arrivee du choc a Pextremite de la paroi. Sur Ie choc

meme, on observe certaines irregularites locales. Celles-ci sont causees par un nombre

d'imperfections relativement importantes sur la paroi interieure de la tuyere. Ces

dernieres sont Ie resultat d'une phase intensive de tests dont Ie but etait d'etablir Ie

niveau de securite global de 1'appareil, ainsi que sa resistance a Pimpact.
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FIG. 2.21: Ombroscopie de la diffraction du choc a la sortie de la tuyere, Mgortie = 1-87,
10 /^s apres la sortie du choc.

L'historique de pression, mesure a 1/2" de la sortie de la tuyere, revele 1'interet de la

methode (fig. 2.22) : Pimpulsion de pression, bien qu'encore loin d'une fonction Delta,

ne dure qu'environ 250 /^s. Cette duree se compare avantageusement a celle obtenue

pour des conditions identiques dans un tube ajuste a Z/cr, qui est de 1'ordre de 3000 p,s

(fig. 2.23). La tuyere permet done une compression temporelle de Pimpulsion a la

sortie d'un facteur d'environ 12.

100 200 300 400
t(^s)

500 600

FIG. 2.22: Historique de pression mesure 1/2" avant la sortie de la tuyere, Mgortie =
1.87.

On constate cependant que 1'historique de pression mesure dans la tuyere est tres
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FIG. 2.23: Historique de pression mesure 1/2" avant la sortie du tube a choc ajuste
a Lcr, Ms = 1.87.

bruite comparativement a ce qu'on observe dans un tube a choc. Deux phenomenes

distincts produisent ces oscillations : une certaine portion du bruit est causee par les

irregularites de la paroi mentionnees plus haut. L'ecoulement est rendu hautement

turbulent au voisinage des capteurs, ce qui devient observable dans les mesures. La

deuxieme cause, de loin la plus importante, concerne Ie mode de fixation des capteurs

de pression. Ces derniers etant fixes rigidement sur la tuyere, ils subissent Ie meme

mouvement que cette derniere. L'explosion menant a des vibrations tres importantes

dans la structure, les capteurs agissent done aussi comme accelerometres. Un montage

different des capteurs permettrait probablement de mesurer un historique de pression

d'une qualite semblable a celle obtenue avec un tube a choc.

Une fois de plus, Peffet de 1'historique de pression sur 1'ecoulement est mis en

evidence. La transition entre les premiers et deuxiemes regimes d'ecoulements (avec

et sans choc interne) fut etablie a Ms = 1.44 pour un tube a choc ajuste (Hebert 1997).

En regardant la figure 2.24, on voit que meme si Ie noyau de 1'anneau en formation

est hautement turbulent, un signe que 1'onde interne est sur Ie point d'apparaitre, on

ne peut toujours pas en detecter une avec Mgortie = 1-87.
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FIG. 2.24: Ombroscopie de la diffraction du choc a la sortie de la tuyere, Mgortie = 1.87,
65 ^s apres la sortie du choc.

Le concept, tel que presente a un nombre importants d'avantages compares a un

tube a choc : la courte longueur de la tuyere limite la dispersion du train d'ondes

d'expansions, ce qui mene a une impulsion de pression de plus faible duree. Comme

la densite d'energie des explosifs solides est beaucoup plus grande que celle des gaz

comprimes, la quantite de gaz sortant du generateur est plus faible pour un niveau

d'energie donne. La taille de la tuyere peut aussi etre plus petite que celle d'un tube

a choc, offrant un grand potentiel pour 1'utilisation et Ie positionnement de plusieurs

sources de vortex dans 1'etude d'interactions d'anneaux. Et enfin, la tuyere peut aussi

etre fabriquee aussi grande que desiree, ce qui ofFre un excellent moyen de controler

Ie nombre de Reynolds des anneaux produits.

2.4.4 ...grands problemes!

Malheureusement, ces avantages sont accompagnes de certains problemes qui ren-

dent 1'utilisation de la tuyere tres difficile. En tete de la liste, on doit se resoudre

a utiliser des explosifs extremement puissants dans un environnement de laboratoire

au voisinage immediat d'autres pieces d'equipement, dont plus particulierement Ie
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systeme de visualisation fluide. L'integrite de tous les composants de la tuyere doit

done etre assuree afin que les ondes de detonation associees aux differents constituants

pyrotechniques demeurent confinees.

Avec les methodes de fabrication actuelles decrites plus haut, on a constate que la

chambre de detonation interne ainsi que la tuyere jouissent d'une vie utile limitee non

pas par des considerations de fatigue mais bien d'erosion. Base sur une dissection de

la chambre de detonation et des observations de la tuyere (fig. 2.25), il semble que les

limites correspondent a 100 et 25 tirs respectivement, au dela desquelles 1'apparence

visuelle des composants peut sembler adequate, mats Ie dommage interne les rends

non-securitaires.

FIG. 2.25: Vue de Perosion a la base de la tuyere.

De plus, bien que 1'appareil arme', pret a tirer, soit relativement securitaire pour

autant que personne ne soit situe au voisinage de Pensemble, Ie processus d'armement

est invariablement efFectue par un experimentateur qui se doit d'observer au pied de

la lettre les regles de securite associees a la manutention d'explosifs. La majorite du

temps investi sur un tir particulier etant passe a armer 1'appareil, Ie risque associe a

cette phase est substantiellement plus eleve que lors du tir meme.
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Enfin, meme avec des procedures experimentales exemplaires au niveau securite, les

parametres experimentaux demeurent excessivement difficiles a controler pour obtenir

une certaine repetabilite des resultats. En effet, la quantite d'energie deposee dans

Pecoulement n'est plus fonction de la pression d'un gaz comprime, qui est facilement

mesurable, mais bien de la masse d'explosifs situee a la base de la tuyere. La tres

grande densite d'energie de 1'explosif exige une precision sur la mesure de masse

qui n'est simplement pas compatible avec les manipulations necessaires pour armer

Pappareil. De plus, il est impossible de predire la qualite du couplage entre 1'explosif

final et Ie cordon detonant. II est done impossible de predire quelle proportion de

Pexplosif participe vraiment a la creation du choc et de Panneau. Pour cette raison,

Ie prototype, sous sa forme actuelle, est inadequat pour Pobtention de resultats bases

sur des tirs successifs multiples.
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Chapitre 3

Comment les anneaux se
propagent-ils ?

3.1 On en connait deja beaucoup,...

II existe une affluence d'etudes qui abordent Ie probleme de propagation d'un an-

neau tourbillonnaire en regime incompressible. Suite au developpement du principe

de conservation de la vorticite par Helmholtz (1858), Thomson (Lord Kelvin 1867)

enonce un resultat analytique repris plus tard par Lamb (1932), permettant de predire

la vitesse de translation d'un anneau tourbillonnaire mince a partir de ses proprietes

geometriques. Cette relation s'ecrit :

^fl"8^1) (3.1)^R \~~ a ' 4.

ou F, R et a representent la circulation, et Ie rayon de Panneau ainsi que Ie rayon

du noyau respectivement (fig. 3.1). Ce resultat n'est valide que pour un fluide non-

visqueux ainsi qu'une distribution de vorticite uniforme dans Ie noyau egale a uj (r) =

^2 pour 0 <r < a. Cette distribution de vorticite signifie que la vitesse induite dans

Ie noyau est egale a v(r) = ^^ pour 0 < r < a et v(r) = ^ pour r > a.

Tung & Ting (1967) reprennent Ie resultat de Lamb (1932) et incluent les efTets

de la viscosite dans Ie noyau. En supposant que la distribution de vorticite dans Ie
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FIG. 3.1: Anneau tourbillonnaire etudie par Lamb (1932).

noyau est gaussienne, soit uj(r) = -^e ^ , ceux-ci obtiennent

£7=
r In -|£L-0.688

^R \~~~ v/4^r

ou v represente la viscosite cinematique du fluide et

T = tm^'

(3.2)

(3.3)/o R(t)
avec R(t), Ie rayon de Panneau en fonction du temps. On doit noter que r = t lorsque

R demeure constant. La vitesse induite par cette distribution de vorticite est egale a

"M=^(i-e-r2/72).

Saffman (1970) generalise la solution analytique de Lamb (1932) pour un noyau
compact et une distribution de vorticite arbitraire et obtient

£7=
r

^R
8R 1 , [ar

ln—-^+ /„ ::
a 'Z Jo a

a r fv{r)\ dr
v (3.4)

V et v designant la vitesse de Pecoulement a la surface et a 1'interieur du noyau

respectivement. On doit noter que ce resultat fut aussi obtenu par Fraenkel (1970).

Hebert (1997) presente en plus certains exemples de calcul pour difFerentes distribu-

tions de vorticite.
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Saifman incorpore ensuite les efFets de la viscosite sur Ie mouvement de 1'anneau,

mais avec une methode differente de celle utilisee par Tung & Ting (1967). Meme si

Ie resultat,

U = -^ fin -^L - 0.558^ , (3.5)^R y" V^r ^"^1 ' ^"'

differe du resultat anterieur de Tung & Ting (1967), la conclusion generate demeure

la meme : Panneau ralentit Ie long de sa course selon - In vi, la viscosite provoquant

une certaine diffusion de vorticite.

En 1980, Moore a considere Ie probleme d'un anneau axisymetrique se propageant

dans un fluide incompressible non-visqueux, Ie noyau de Panneau etant compact mais

de forme elliptique et avec LJ uniforme (fig. 3.2). La vitesse de propagation

r (, IGR i , 3 (a -b)
u= -^—r. lln——-7+i——^-cos2^| (3.6)^R \" a + b 4 ' 2 (a + 6)

montre un comportement clairement periodique car

Ft
(3.7)7r(a+6)23

avec Porigine temporelle t = 0 definie au moment ou 1'axe majeur du noyau est

horizontal. La vitesse d'auto-propagation U oscille done rapidement autour d'une

valeur moyenne
r /, i6^ i-

£/= 7—o (ln—lT-7) • (3-8)^R \~" a + b 4.

On remarque qu'a section elliptique et circulation F identiques, cette vitesse est

inferieure a la vitesse d'un anneau a noyau circulaire.

Les travaux de Maxworthy (1972, 1974 et 1977) constituent certaines des etudes

experiment ales les plus exhaustives des anneaux tourbillonnaire incompressibles. Ceux-

ci montrent que dans un anneau turbulent 'mince' (ou Ie rapport a/R est faible), la

vorticite n'est pas confinee dans Ie noyau. En efFet, a 1'interface turbulente entre 1'an-

neau et Pecoulement exterieur, une certaine portion de la vorticite se diffuse vers

Pexterieur de Panneau et entrame une partie du fluide se trouvant devant ce dernier.

Maxworthy appelle Ie systeme anneau-fluide entraine une 'bulle tourbillonnaire'. Si Ie

rayon du noyau a est defini a Paide du point ou la vitesse tangentielle de Pecoulement
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FIG. 3.2: Anneau tourbillonnaire a noyau elliptique de Moore (1980).

est maximale, Ie noyau de Panneau ne contient que 50% de la circulation de la bulle.

De plus, cette bulle forme un sillage qui contribue a diminuer sa circulation.

Des etudes detaillees menees dans 1'eau ont montre que la technique de visualisa-

tion de traceurs places dans Pecoulement n'est pas fiable pour juger des dimensions

physiques d'une bulle tourbillonnaire. Des anneaux minces furent produits, mais un

examen approfondi de 1'ecoulement a montre que la bulle (1'anneau et la masse de

fluide entramee) etait d'une taille beaucoup plus importante que celle de 1'anneau

tel qu'identifiee par Ie traceur. Ceci est explique par la difference importante entre

les coefHcients de diffusion de la vorticite et des traceurs utilises (colorant dans 1'eau

ou fumee dans Pair). La vorticite se diffuse beaucoup plus rapidement que les tra-

ceurs, ce qui afFecte 1'ecoulement sur une echelle de temps trop reduite pour que les

traceurs puissent adequatement representer les fluctuations de 1'ecoulement dans son

ensemble.

Suite a cette decouverte, 1'auteur note la difference marquee entre les anneau minces

etudies theoriquement dans les travaux anterieurs et ceux produits experimentalement.

il conclue que 1'appareillage experimental est incapable de produire de tels anneaux

sauf dans des conditions extremes, comme a grands nombres de Reynolds.
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Les donnees experimentales sur la propagation d'anneaux montrent que Ie rayon R

de Panneau croit legerement avec la distance de Porigine. Quand a la vitesse de

Panneau, elle decroit logarithmiquement, conformement aux resultats analytiques

anteneurs.

3.2 ...meme en compressible.

Les etudes traitant des efFets de la compressibilite de 1'ecoulement, que les travaux

precedents ignorent, sont un peu mains nombreuses. Moore (1985) fut Ie premier a

trouver un modele analytique pour prendre compte des efFets de la compressibilite

sur la vitesse d'un anneau se propageant dans un fluide non-visqueux, caloriquement

parfait.

En s'inspirant des resultats classiques incompressibles de SafFman (1970) et Fraen-

kel (1970), il obtient une correction qui tient compte de 1'efFet de la compressibilite.

La vitesse de propagation, valide pour un noyau compact, s'exprime done

u= ^R
SR 1 , Car fv(r)\2 dr

ln:Tr-^+/^ Tl-T-1 :-+JI' (3-9)
a 2 ' Jo a \ V ) a

Les trois premiers termes de droite ne representent que la solution incompressible

classique (equation 3.4). Quant a la correction de compressibilite J, elle est definie

par

^^(P^_,Y_(^\dL. (3.10)
1o \ Poo ~1 a\V ] a

L'auteur montre que, par la conservation de quantite de mouvement ecrite en co-

ordonnees cylindriques centrees sur Ie noyau,

v'l{r\
-p(r)— = -^, (3.11)

la pression p doit obligatoirement augmenter vers Pexterieur de 1'anneau. Si tout

Pecoulement est isentropique, la masse volumique p doit alors aussi augmenter vers

1'exterieur jusqu'a sa valeur ambiante poo en vertu de 1 equation isentropique pa/?7.
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Dans ce cas particulier, I devient negatif et la compressibilite se manifeste en ralen-

tissant la propagation de 1'anneau. Moore ne mentionne pas si un tel anneau isent-

ropique est physiquement realisable. Mais, les resultats theoriques de Mack (1960) et

experimentaux de Mandella (1987) pour un ecoulement 2D laissent supposer que non.

Si les distributions d'entropie s et de velocites v dans Ie noyau sont connues,

P equation 3.11, associee a 1'equation d'entropie

s(r) - s^ = c, In (p^ry} - c. In ( ^r)-\, (3.12)
Poo ) ^P^\P^)'

permettent de trouver la distribution de masse volumique p(r) et ensuite de calculer

la correction compressible I.

Si Ie noyau de Panneau est isentropique et la vitesse tangentielle dans Ie noyau

correspond a v = V(L) pour (0 <, r <, a) et done Ie cas du vortex compact et

uniforme, la correction I peut s'exprimer, pour M petit :

5
J=—^M2+0(M4), (3.13)

M = ^L— etant Ie nombre de Mach de Panneau et Coo, la vitesse du son a 1'infini.
'00

L'auteur conclut en attirant 1'attention sur Ie fait que ce modele analytique ne peut

trailer des ecoulements supersoniques ou meme trans-soniques.

Experiment alement, suite a Sturtevant (1977), Panneau compressible refait surface

avec Phan &; Stollery (1983) qui en observent dans Ie cadre d'une etude sur Ie niveau

de bruit produit par un canon d'artillerie lourde. L'anneau n'etant pas Ie sujet precis

de Petude, aucun effort n'est fait pour caracteriser ce dernier. Plus tard, Baird (1987)

reprend Ie meme tube a choc et obtient des interferogrammes montrant differents

stades de formation d'un anneau produit par une onde de choc Mg = 1.50.

L'anneau observe par Baird (1987) est accompagne d'un systeme de chocs obliques

qui se developpe derriere lui, a la sortie du tube. L'auteur observe aussi une onde

de choc normale pres du centre de Panneau (fig. 3.3). Ce choc est explique par une

analogie avec 1'ecoulement prenant place dans une tuyere convergente-divergente. La

contraction de Pecoulement au centre de Panneau 1'accelere au-dela des conditions

soniques locales.
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FIG. 3.3: Schema de Pecoulement observe par Baird (1987) (vue de cote).

Jusqu'a ce point, les travaux experimentaux compressibles ne s'interessaient genera-

lement qu'a un seul ensemble de conditions experimentales, rendant 1'etude des ca-

racteristiques de 1 anneau difHciles. Cependant, certains travaux preliminaires aux

travaux presentes dans cette these ont montre les difFerents comportements d'un an-

neau tourbillonnaire compressible en ce qui a trait a la formation et la propagation

de ce dernier (Hebert 1997). En particulier, les efFets du nombre de Mach du choc

incident ainsi que du nombre de Reynolds de Pecoulement sur les caracteristiques de

1'anneau furent explores.

Ces travaux ont montre qu'un anneau tourbillonnaire produit par un tube a choc

peut se propager selon trois modes distincts. Le premier mode est caracterise par un

anneau dont Ie rayon du noyau a est de faible dimension par rapport au rayon de

1'anneau R. Suite a sa formation, il semble que toute influence pouvant prendre place

entre Panneau et Ie tube a choc 1'ayant genere cesse rapidement (fig. 3.4). Les anneaux

se propagent done sur de grandes distances sans se dissiper. On peut observer, sur

Ie noyau, une instabilite circonferentielle qui croit au fur et a mesure que Panneau

se propage (Widnall & Sullivan 1973). De fa^on generate, on refere a ces anneaux

comme etant de type I.

En contraste avec Ie premier regime, Ie deuxieme regime de propagation est ca-

racterise par 1'apparition d'une onde de choc dans la zone de recirculation de 1'anneau

ainsi que la formation d'un systeme de chocs obliques entre Ie tube a choc et 1'an-

neau, tels qu'observes par Baird (1987). Le systeme de chocs obliques est Ie resultat
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FIG. 3.4: Ombroscopie d'un anneau tourbillonnaire compressible se propageant dans
Ie premier regime (Hebert 1997) (vue de cote).

de conditions a la sortie du tube qui donnent lieu a un ecoulement sur-detendu.

Des ondes de choc sont aussi visibles a la peripherie exterieure du noyau, tel que

predit analytiquement par Moore & Pullin (1987). Ces anneaux tourbillonnaires sont

identifies comme etant de type II, Ie choc interne marquant la difference avec Ie type I.

Apres que 1'anneau se soit propage sur une certaine distance, Ie systeme de chocs

obliques disparait derriere 1'anneau, mais les chocs au voisinage de 1'anneau subsistent

(fig. 3.5). Ces chocs diminuent d'amplitude progressivement Ie long de la propagation

de 1'anneau pour eventuellement disparaitre, resultant en un anneau de type I.

Le troisieme regime de propagation est similaire au deuxieme regime a 1'exception

de la formation d'un anneau secondaire contra-rotatif de type I originant du centre de

1'anneau principal (fig. 3.6). Suite a la formation de 1'anneau secondaire, son diametre

croit rapidement, Panneau principal Ie traversant en son centre. L'anneau principal

se propage ensuite comme un anneau de type II, 1 anneau secondaire terminant son

existence derriere Ie premier comme un anneau de type I.

On note, outre les difFerents regimes de propagation, que Pamplitude de Pimpulsion

generatrice ne semble pas afFecter la propagation de Panneau principal suite a sa
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FIG. 3.5: Ombroscopie d'un anneau tourbillonnaire compressible se propageant dans
Ie deuxieme regime (Hebert 1997) (vue de cote).

FIG. 3.6: Ombroscopie d'un anneau tourbillonnaire compressible se propageant dans
Ie troisieme regime (Hebert 1997) (vue de cote).
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formation sauf pour des ondes de choc d'amplitudes elevees (Ms ^ 1.95). De plus,

PefFet du nombre de Reynolds, qui est varie en changeant Ie diametre de 1'embout du

tube a choc, n'est pas detectable avec 1 equipement disponible.

3.3 Le generateur a-t-il une influence sur la pro-

pagation ?

La majorite des etudes anterieures traitant de la propagation des anneaux tour-

billonnaires se concentrent sur un anneau ideal deja forme, ou n'utilisent qu'un seul

ensemble de conditions experimentales pour produire ce dernier. II est done tres dif-

ficile de caracteriser 1'influence du generateur, en particulier celle du programme de

vitesse, sur la propagation.

Les figures 3.7 et 3.8 montrent les resultats de propagation d'anneaux compressibles

amasses dans Ie cadre de cette etude. La figure 3.7 montre les resultats obtenus avec

notre tube a choc classique, tel que decrit au chapitre 2,et ce, pour des diametres de

sortie de 1/2" et I". Ces donnees ne concernent que Ie premier regime d'ecoulement,

tel que decrit plus haut, afin d'eviter Papparition de caracteristiques pouvant poten-

tiellement afFecter 1'ecoulement ainsi que les resultats (tel une onde de choc interne).

La figure 3.8 reprend les resultats obtenus avec un tube ajustable de 1.5" de sortie

qu'on retrouve dans Hebert (1997). Ces resultats seront utilises a titre de comparai-

son.

Les figures montrent clairement qu'une onde de choc generatrice d'amplitude plus

importante mene a une vitesse d'autopropagation plus grande. Mais une comparaison

approfondie entre les differentes conditions experimentales exige une adimensionali-

sation des donnees experimentales. Dans Ie cas present, les positions sont toutes adi-

mensionnalisees par rapport au diametre de sortie du tube Dp, ou encore x* = x/Dp.

Le temps adimensionnel t* est obtenu avec la relation t* = tUp/Dp, Up representant

la vitesse d'ejection maximale du fluide a la sortie du tube telle que calculee au

chapitre 2.
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FIG. 3.7: Diagramme position-temps d'anneaux tourbillonnaires compressibles (pour
un tube a choc classique).

(HS)

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

D
0

20

D

D a

D 0
a <^

03

0 •

0>
DMs=1.30Dp=1.5"ajuste

0 Ms =1.50 Dp=1.5" ajuste

•Ms=1.65Dp=1.5"ajuste

40 60 80 100

x (mm)
120 140 160 180

FIG. 3.8: Diagramme position-temps d'anneaux tourbillonnaires compressibles (pour
un tube a choc ajuste).
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La figure 3.9 montre Pensemble des resultats adimensionnalises de propagation

d'anneaux compressibles montres aux figures 3.7 et 3.8. On p cut voir que les anneaux

produits avec un tube ajustable semblent se propager plus lentement que les anneaux

issus d'un tube classique. En efFet, la vitesse adimensionnelle U* = ^- des anneaux

obtenus avec un tube ajuste est d'environ 0.34 alors que Ie tube classique produit des

anneaux qui se propagent a U* w 0.42. Les anneaux produits avec Ie tube ajuste se

propagent done a environ 80% de la vitesse d'auto-propagation des anneaux produits

avec Ie tube classique. La vitesse d'ejection de fluide hors d'un tube classique etant

constante suite a la sortie du choc, Panneau subit Pinfluence de ce jet tout au long

de sa course. La vitesse observee est done causee par I'efiet d'induction du noyau sur

lui-meme, ainsi que celle du jet hors du tube.

0.00
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FIG. 3.9: Diagramme position-temps adimensionnalise d'anneaux tourbillonnaires
compressibles.

On observe cependant que la difference entre les deux vitesses d'autopropagation

demeure faible. En effet, la diminution de vitesse d'ejection hors d'un tube ajustable

est relativement graduelle, et 1'anneau forme subit quand meme 1'efFet d'un jet a la

sortie, malgre la diminution d'amplitude de ce dernier. En d'autres termes, la propa-

gation initiale des anneaux sont similaires en vertu des vitesses d'ejections similaires

entre les tubes classiques et ajustables. Au point ou les vitesses d'ejection different
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appreciablement, les anneaux sont deja assez loin des sorties des tubes pour que la

difference de comportement au niveau de la propagation demeure minimale.

3.4 Et la compressibilite ?

Compte tenu de la variabilite des resultats obtenus avec notre tube, tel que discute

au chapitre 2, il semble que la compressibilite n'ait aucune influence mesurable sur

la propagation d'un anneau tourbillonnaire. Les conclusions anterieures sur les efFets

visqueux tiennent aussi, une variation du nombre de Reynolds n'ayant aucune in-

fluence mesurable sur la trajectoire de 1'anneau. De plus, cette conclusion est valide

peu importe Ie programme de vitesse d'ejection utilise (tube classique ou ajuste).

On note cependant que Panneau forme par un choc Ms = 1.65 dans un tube

ajustable (done dans Ie troisieme regime) semble se propager legerement plus lente-

ment que ses homologues des premier et deuxieme regimes. Les donnees associees a

ce regime seront ignorees pour Ie reste de ce travail, Pexplication etant detaillee au

chapitre 4.

Bien que plusieurs etudes analytiques et experimentales aient montrees que la vi-

tesse de 1'anneau decroit logarithmiquement, la vitesse de nos anneaux semble re-

marquablement constante tout au long de leurs trajectoires. Cette conclusion est

expliquee en partie par Perreur associee aux resultats. Une telle variation de vitesse

ne sera detectable que dans la mesure ou la deceleration de 1'anneau est relativement

importante, ce qui n'est pas Ie cas id. Enfin, aucune etude anterieure ne considere

PefFet du jet present a la sortie, qui afFecte la vitesse de 1'anneau et ce, peu importe

Ie type de tube a choc utilise.

II est aussi impossible de verifier 1'equation (3.9) de Moore (1985) decrivant la

propagation d'un anneau compressible. On pourrait mettre a Pepreuve la correction de

compressibilite seulement si il etait possible d'obtenir des anneaux dont la circulation,

les dimensions geometriques et la structure interne de vorticite sont identiques et ce,

pour des ecoulements ou les effets associes a la compressibilite sont diflFerents. Comme
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on ne peut garantir une telle Constance de ces parametres d'un ensemble de conditions

experimentales a 1'autre, cette comparaison demeure hors de portee.

3.5 Quelle est la trajectoire du noyau?

Maxworthy (1974) presente certains resultats concernant Ie diametre d'anneaux

incompressibles d en fonction de leur course. II montre que la croissance du diametre

de 1'anneau a = ^ est une faible fonction du nombre de Reynolds Re. En effet, il

observe une evolution de a = 0.010 pour Re = 7500 a a = 0.012 pour Re = 15000. Re

est defini par Re = UoDQ/f, UQ et DQ representant la vitesse d'autopropagation et Ie

diametre de 1'anneau mesures au moment ou celui-ci devient entierement turbulent,

suite a la disparition des instabilites du noyau. Cependant, 1'auteur hesite a mettre

en evidence cette tendance, celui-ci citant la faible croissance de a en fonction de Re

et la faible precision des mesures.

Bidden (1979), montre Ie diametre d'anneaux incompressibles Ie long de leurs tra-

jectoire et ce, a partir de la sortie de 1'orifice les ayant generes. Ces resultats semblent

impliquer qu'une fois que les anneaux se propagent hors de la zone d'influence du

generateur, leurs croissance laterale est nulle. Dans Bidden (1979), les nombre de

Reynolds sont bases sur la vitesse d'ejection du fluide Up et Ie diametre de 1'ori-

fice .Dp, et varient entre 1800 et 8000. L'auteur fait aussi etat de resultats dans

Liess (1978) qui confirment Pindependance de la trajectoire du noyau a des nombres

de Reynolds Re < 10000, sans mentionner avec quels parametres cette valeur est

calculee.

La figure 3.10 montre les trajectoires d'anneaux compressibles produits avec notre

tube classique. Dans cette figure, les nombres de Reynolds bases sur la vitesse d'ejection

du fluide Up et Ie diametre de 1'orifice Dp (comme pour Didden) varient entre 170000

et 520000, soit 2 ordres de grandeur superieurs aux nombre de Reynolds de Bidden.

La figure 3.11 montre les meme donnees sous forme adimensionnelles afin de rendre

une comparaison entre les difFerentes conditions experimentales possible. On constate

qu'il n'y a pas de tendance claire qui ressort entre la trajectoire du noyau et Ie nombre
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de Reynolds Re.
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FIG. 3.10: Diagramme de la trajectoire des noyaux d'anneaux tourbillonnaires com-
pressibles.

II semble cependant que Ie programme de vitesse a une influence sur Ie taux de

croissance a. En effet, pour Ie tube classique, a w 0.080 alors que pour Ie tube ajuste,

a w 0.035. Le taux de croissance a est done environ 3 a 7 fois plus grand que celui

observee par Maxworthy (1974).

Considerant que les nombres de Reynolds de nos anneaux sont 25 a 30 fois plus

eleves que dans Maxworthy (1974), il est possible que Ie nombre de Reynolds de

Pecoulement exerce une influence sur la trajectoire de Panneau. On doit cependant

noter que nos anneaux sont compressibles alors que les resultats de la litterature

concernent des anneaux incompressibles. II est done difiicile de rejeter la possibilite

que la difference de taux de croissance observee soit bien Ie resultat de la compressi-

bilite, et non de la viscosite.

Mais les programmes de vitesse caracterisant nos generateurs etant differents du

programme utilise par Maxworthy, il demeure possible que la vraie influence reside

dans Ie programme de vitesse. Meme si Maxworthy (1974) avait deja mis en evidence
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FIG. 3.11: Diagramme de la trajectoire adimensionnalisee des noyaux d'anneaux tour-
billonnaires compressibles.

une tres faible variation du taux de croissance a avec Re, Ie programme de vitesse

utilise pour obtenir ses anneaux etait relativement constant. Une telle influence serait

done passee inaperQue.

Bidden (1979) presente des resultats concernant la trajectoire du noyau d'un an-

neau tourbillonnaire incompressible. Celui-ci montre que la formation de 1'anneau

debute par une croissance importante du diametre pour ensuite diminuer progressi-

vement vers une valeur asymptotique stable. Cette valeur finale, ainsi que Ie diametre

maximal qu'atteint 1'anneau, sont tous les deux une fonction de la quantite de fluide

ejectee Lp/Dp.

La figure 3.12, qui n'est que la figure 3.11 auquel on a superpose les resultats de

Bidden (1979), montre Ie trajectoire en question. La phase de croissance de Panneau

de Didden correspond exactement au laps de temps associe a 1'ejection de fluide. Des

1'arret du piston, 1'auteur montre par visualisation fluide qu'un anneau secondaire

contra-rotatif se forme a 1'interieur du tube duquel Ie fluide est ejecte. L'interac-

tion entre ce vortex secondaire et 1'anneau principal tend a diminuer Ie diametre de
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ce dernier. Au fur et a mesure que Panneau s'eloigne du tube 1'ayant genere, cette

interaction s'estompe et Ie diametre de 1'anneau principal se stabilise.
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FIG. 3.12: Trajectoire des anneaux compressibles avec les resultats de Bidden (1979).

Comme on Ie voit sur la figure 3.12, les anneaux compressibles produits avec un

tube a choc ne montrent pas Ie retrecissement caracteristique des observations de Did-

den. Cependant, on doit se rappeller qu'un tube a choc ejecte Ie fluide en continu. Le

vortex secondaire necessaire a la diminution du diametre de 1'anneau ne peut done se

former dans Ie tube et 1'anneau, des sa formation, ne cesse de croitre. II est cependant

remarquable de constater que malgre des nombres de Reynolds d'ecoulements envi-

ron 100 fois plus importants que ceux de Didden et la presence de la compressibilite,

les trajectoires initiates des anneaux sont remarquablement similaires.

On constate aussi que les trajectoires associees au tube ajuste ne montrent pas

de diminution appreciables de diametre. Ceci est explique par Ie fait que 1'usage

de notre tube ajuste mene seulement a une diminution du jet a la sortie, et non
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son elimination. De plus, cette diminution n'est pas importante au stade initial de

formation de Panneau etant donne Ie programme de vitesse d'ejection qui caracterise

Ie fonctionnement du tube. II est done normal que les trajectoires associees aux deux

tubes soient similaires.
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Chapitre 4

Comment les anneaux se
forment-ils ?

4.1 Le troisieme regime : quand Ie tube a choc s?en

mele...

Hebert (1997) avance une theorie explicant la formation de 1'anneau secondaire

dans Ie troisieme regime de propagation avec un argument base sur la position du

point de stagnation du champ d'ecoulement constitue de 1'anneau seul. Ce mecanisme

est errone, certains travaux ulterieurs ayant mis en evidence Ie vrai mecanisme de

formation.

L'argument est fonde sur deux observations cruciales : Panneau secondaire se forme

toujours au voisinage du tube a choc, et seulement quand 1'ecoulement a la sortie du

tube est sous-detendu. Comme Ie montre la figure 4.1, pour des amplitudes d'ondes

de choc significativement superieures au seuil d'apparition de Panneau secondaire, Ie

jet sous-detendu forme un systeme d'ondes d'expansion qui, plus loin sur 1'axe de

symetrie du tube, interagit avec un choc normal pour former une surface de contact

cylindrique. Cette surface s'enroule periodiquement au devant de 1'anneau principal

pour etre ensuite redirigee vers la peripherie de Panneau. Comme on peut Ie voir sur
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la figure 4.1, ces conditions experimentales ne menent pas a la creation d'un seul mais

bien d'une serie d'anneaux tourbillonnaires rapproches les uns des autres.

En diminuant progressivement Pamplitude de 1'onde de choc issue du tube, on

observe deux phenomenes : Ie premier est une diminution de la taille du choc plan

donnant naissance a la surface de contact. Au seuil de transition (i.e., au seuil d'ap-

parition de Panneau secondaire), Ie choc plan n'est en fait qu'un point a partir duquel

la surface de contact s'enroule (fig. 4.2). On observe aussi que ce point d'interaction

n'existe que pour un temps de plus en plus bref, les conditions a la sortie du tube

passant toujours plus rapidement de sous-detendu a sur-detendu.

Pour observer la formation d'un anneau secondaire, deux conditions doivent etre

remplies : 1) 1'ecoulement a la sortie du tube a choc doit etre sous-detendu pour

permettre au systeme d'ondes d'expansions de se developper. Ceci est necessaire pour

creer la surface de contact ou 1'ecoulement s'enroule et 2) les conditions sous-detendues

a la sortie doi vent subsister assez longtemps pour que Ie systeme puisse former ce

point. Les conditions a la sortie d'un tube ajuste etant instationnaires, il est possible

que Ie systeme d'ondes d'expansion commence a se former pour ensuite disparaitre

ou se transformer en systeme de chocs obliques, caracteristique d'un ecoulement sur-

detendu du deuxieme regime, avant meme que 1'anneau secondaire ait eu la chance

de se former.

La transition entre les deuxiemes et troisiemes regimes, qui etait definie par 1'appa-

rition de Panneau secondaire, est en fait mieux definie comme 1'existence simultanee

des deux conditions precedentes. Si un seul anneau est forme, c'est que la condi-

tion temporelle est rencontree, mais seulement Ie temps que Ie front de la surface de

contact s'enroule. Quand Pecoulement cesse d'etre sous-detendu, Ie point d'interac-

tion cesse d'exister et la portion de surface de contact deja enroulee se detache comme

un anneau tourbillonnaire (fig. 3.6).

Ce mecanisme de formation remet en evidence la grande difficulte associee a 1'etude

de la propagation de vortex. La formation d'un anneau secondaire, qui etait ini-

tialement associee a un phenomene de propagation, n'est que la manifestation de

Pinfluence du generateur sur 1'ecoulement. Le troisieme regime de propagation ne

63



FIG. 4.1: Ombroscopie d'anneaux tourbiHonnaires compressibles montrant Penroule-
ment periodique de la surface de contact, a) M, = 1.70, b) Ms = 2.0 (vue de cote).
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FIG. 4.2: Ombroscopie d'un anneau tourbillonnaire compressible montrant la position
du point (Tinteraction lors de la formation cTun anneau secondaire, Mg = 1.68 fvue
de cote).

concerne done pas la propagation libre d'un anneau tourbiUonnaire mais bien Ie

mecanisme de diffraction d'une onde de choc axisymetrique, un anneau tourbillon-

naire n'etant qu'un constituant de 1'ecoulement. C'est pour cette raison que, dans

cette 6tude, on choisit d'ignorer les resultats associees a ce regime.

4.2 Mais quelle-est done Pinfluence du generateur
sur Panneau ?

Jusqu'a present, on s'est toujours contente d'affirmer que Ie generateur d'anneaux

tourbillonnaire utilise pour une serie d'experiences donnee a une influence sur les

r^sultats sans jamais specifier Ie mecanisme exact par lequel cette influence se mani-

feste. En effet, 1'effet du generateur fut toujours mis en evidence par un examen des

caracteristiques de Pecoulement observe, sans specifier pourquoi on les obtient.

Bien qu'on refere au probleme de formation d'anneaux compressibles, cette question

est aussi valide pour Ie cas incompressible. En efFet, on sait que 1'ejection d'une

quantite finie de fluide d'un orifice mene a la formation d'un anneau tourbillonnaire.

Cependant, 1'ejection de la meme quantite de fluide a une vitesse plus lente (et done
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en un temps plus long) mene a un anneau dont les caracteristiques peuvent etre

differentes. A la limite, 1'ejection de fluide pendant une periode infiniment longue

produit un anneau tourbillonnaire suivi d'un jet turbulent.

C'est pour cette raison que la totalite des etudes d'anneaux tourbillonnaires incom-

pressibles citees jusqu'a present utilisent des montages experimentaux ou la longueur

adimensionalisee du cylindre de fluide ejecte Lp/Dp est faible. Ceci elimine Ie jet as-

socie a un rapport Lp/Dp eleve et permet efFectivement d'observer un anneau tourbil-

lonnaire relativement 'propre', sans influence exterieure. Malheureusement, comme il

a ete mentionne au chapitre 2,1'ecoulement utilise dans la production d'anneaux com-

pressibles comporte invariablement un jet cause par 1'ejection continuelle de fluide.

On doit done toujours se questionner serieusement sur PefFet de ce jet. Bien que ce

dernier est deja associe a la sensibilite des transitions entre les differents regimes

d'ecoulements, une comprehension accrue du processus de formation de 1'anneau

semble souhaitable.

Gharib et al. (1998) constitue la seule etude experimentale, celle-ci etant accom-

pagnee des travaux numeriques de Rosenfeld et al. (1998), ou 1'efFet du jet a la

sortie sur la formation de Panneau est quantifie. Avec la technique de velocimetrie

par imagerie de particules, 1'auteur obtient les distributions de vorticite d'anneaux

tourbillonnaires incompressibles se propageant dans 1'eau et ce, pour differents rap-

ports Lp/Dp allant jusqu'a un maximum de 15 (les etudes anterieures utilisant un

maximum de 2.2).

Les resultats montrent que la couche limite a la paroi interne du tube constitue

la source de vorticite principale de 1'anneau en formation, tel qu'enonce auparavant

par Bidden (1979). Une fois que Ie piston cesse de forcer Ie fluide hors de 1'orifice,

cette couche limite cesse d'exister et la vorticite de 1'anneau atteint un maximum. Get

instant marque la fin du processus de formation de Panneau. On pourrait done penser

que 1'ejection continuelle de fluide mene a une croissance continue de la vorticite de

Fanneau. Bref, la formation de 1'anneau ne cesse jamais, et ce dernier ne cesse de

croitre en reponse a la vorticite deposee dans Pecoulement.

Mais tel n'est pas Ie cas. En efFet, les resultats de circulation de 1'anneau en fonction
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du temps adimensionnel t* montrent que, suite a une croissance de la circulation de

Panneau, cette circulation propre plafonne a une certaine valeur maximale et demeure

constante par la suite. La vorticite deposee dans Pecoulement suite a cet instant forme

un sillage turbulent qui demeure derriere 1'anneau. Comme la vorticite du sillage est en

convection avec ce dernier, il est possible que cette vorticite rattrape eventuellement

Panneau sature pour augmenter sa circulation propre. Quand cela ce produit, les

resultats montrent que cette vorticite est eventuellement redeposee dans Ie sillage.

La phase de formation de Panneau debute done au moment ou 1'ejection de fluide

commence et se termine au temps t{ ou la circulation de 1'anneau devient maximale.

Ce temps adimensionnalise ^, ou la vorticite de Paimeau atteint un maximum, est

appele 'nombre de formation'.

Pour un programme de vitesse impulsif-constant, soit un programme decrit par une

fonction echelon, Gharib et al. (1998) citent un nombre de formation Q = t{Up/Dp

de Pordre de 3.6. Pour tout autre programme de vitesse, ce nombre augmente. Le

nombre de formation maximal observe dans 1'etude est de 4.5 pour un programme de

vitesse ou 1'acceleration et la deceleration du piston est graduelle.

Cette augmentation du nombre de formation vient du fait que Ie taux maximal de

deposition de vorticite dans Pecoulement est atteint au moment ou, lors d'un pro-

gramme de vitesse d'ejection donne, cette vitesse est maximale. Pour un programme

impulsif-constant, la vitesse d'ejection est toujours egale a cette vitesse maximale. Le

taux d augment ation de vorticite de 1'ecoulement, en plus d'etre constant, est done

lui aussi maximal par rapport aux autres programmes de vitesse. La vorticite limite

de Panneau est done atteinte plus tot et Ie nombre de formation est minimal.

Ces resultats sont importants car, pour la premiere fois, on peut identifier Ie point

exact ou la phase de formation de 1'anneau cesse et la phase de propagation debute.

Au temps correspondant au nombre de formation, Panneau se detache de 1'ecoulement

et se propage de lui meme sans subir Pinfluence du generateur.
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4.3 Peut-on appliquer Ie meme principe au tube a
choc?

II est difficile de verifier la validite de ce mecanisme pour les anneaux compres-

sibles car Patteinte du nombre de formation est identifie par un plafonnement de

la vorticite de 1'anneau. En regime compressible, il n'existe encore aucun moyen de

mesurer experimentalement un champ de vitesse global a un instant donne tel que

la velocimetrie par imagerie de particules Ie permet en regime incompressible. On ne

peut done s'attaquer a ce probleme sans faire appel a certains artifices de calcul.

Heureusement, un tel artifice pour evaluer la circulation d'un anneau est dispo-

nible sous une forme qui Ie rend aisement utilisable en regime compressible. Max-

worthy (1972), pour evaluer revolution de la circulation de 1'anneau Ie long de sa

trajectoire, approxime la circulation a Paide de F oc Ud^ ou U represente la vitesse de

Panneau et d son diametre. C'est cette relation qu'on utilise pour evaluer la circulation

de nos anneaux compressibles Ie long de leurs trajectoires.

Cependant, la ou Maxworthy possedait une mesure de vitesse fiable, on ne peut

en dire autant. En efFet, au chapitre 3, Ie diagramme position-temps de la propa-

gation des anneaux compressibles semblait suggerer que la vitesse de propagation

est constante. On doit malgre tout permettre la possibilite qu'une variation de vi-

tesse soit possible bien que difficilement identifiable. C'est pourquoi une fonction

mathematique x* = x*{t*) fut trouvee pour approximer la propagation continue des

anneaux en minimisant 1 erreur en tout point. Deux courbes differentes sont dispo-

nibles : une pour les anneaux produits avec un tube a choc classique et une pour ceux

produits avec Ie tube ajustable. On suppose done que les propagations resultant de

difFerentes conditions experimentales (outre Ie type de tube a choc) sont identiques. Le

groupement des points experimentaux causee par cette hypothese mene a des courbes

d'une precision raisonable.

Pour obtenir la vitesse des anneaux, on n'a qu'a deriver les equations obtenues en

fonction du temps. On doit noter que, bien que ces calculs furent tous effectues avec les

donnees adimensionnelles, la procedure demeure identique, la vitesse finale obtenue



etant U* = ^. Les courbes de vitesse obtenues montrent que la vitesse des anneaux

change appreciablement Ie long de leur course (fig. 4.3). La vitesse de ces derniers

augmente rapidement lors de la formation pour ensuite se stabiliser graduellement au

fur et a mesure qu'ils s'eloignent du generateur.
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FIG. 4.3: Graphique des vitesses adimensionnelles U* des anneaux. (lissage de toutes
les donnees experimentales)

Le diametre des anneaux utilise dans Ie calcul est celui mesure sur les photogra-

phies schlieren des differents ecoulements observes (fig. 3.11). Le produit du diametre

adimensionnel d* et de la vitesse adimensionnelle U*, illustre a la figure 4.4 donne

une certaine valeur de circulation adimensionnalisee F*qui est representative de la

circulation propre de Panneau T.

Tel qu'attendu, la figure 4.4 ne donne aucune indication de la magnitude exacte de

la circulation de 1'anneau. II est cependant clair que la quantite de vorticite presente

dans Panneau, pour un programme de vitesse impulsif-constant, croTt lineairement

pour soudainement plafonner a une certaine valeur et demeurer constante par la

suite. On constate cependant que Ie nombre de formation des anneaux obtenus avec

un tube a choc classique, qui produit un programme de vitesse d'ejection similaire

a Pequipement utilise par Gharib (1998), semble plus eleve que les resultats de ce
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FIG. 4.4: Evolution de la circulation adimensionnelle F* des anneaux compressibles
en fonction du temps t*.

dernier, Ie nombre etant dans la plage 4.5-5.5.

Etant donne la faible precision de nos mesures et de la methode utilisee pour obtenir

la vitesse de nos anneaux, il est raisonnable que nos resultats divergent des resultats

anterieurs. Cependant, Ie saut de 25 a 50% que represente Ie passage de 3.6 a 4.5-5.5

semble assez substantiel pour affirmer qu'il existe une difference significative. II est

probable que cette difference soit attribuable a la compressibilite de nos ecoulements.

En effet, bien que nos anneaux compressibles soient caracterises par des nombres de

Reynolds tres eleves, de 1'ordre de 20 a 55 fois plus eleve que les resultats de Gharib et

al. (1998), ces derniers concernent des nombres de Reynolds suffisamment grands pour

que la formation des anneaux soit dominee par des effets inertiels et non visqueux.

On peut aussi constater que les resultats associes a un tube a choc ajuste montrent

un nombre de formation plus important que ceux du tube classique, celui-ci etant

dans la plage 6.5-8. Le programme de vitesse associe au tube ajuste etant impulsif-

exponentiel inverse, la vorticite n'est pas deposee dans 1'ecoulement a son taux maxi-

mal possible. Conformement aux resultats de Gharib et al. (1998), Ie nombre de for-
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mation doit done etre plus eleve que pour Ie programme de vitesse impulsif-constant.

Sur la figure 4.4, on peut voir que Porigine de la circulation ne correspond pas

a une valeur nulle a la sortie du choc (t* = 0). Ceci est vraisemblablement cause

par une difference fondamentale entre les experiences en regime incompressible et

compressible : Ie regime compressible, ou 1 on utilise un tube a choc, est caracterise

par un processus de formation d'anneau qui debute au moment ou 1'onde de choc sort

du tube. En contraste avec Ie regime incompressible, cette onde de choc constitue une

impulsion qui augmente brusquement la circulation initiale de 1'anneau en formation.

Suite a ce gain de circulation, Panneau poursuit sa course en accumulant la vorticite

issue du tube, tout comme en regime incompressible.

Bien que la figure 4.4 ne permette pas d'obtenir la circulation absolue de 1'anneau,

elle permet cependant de comparer les niveaux de circulation adimensionnalises entre

les anneaux formes par un tube classique et ajuste. En effet, cette comparaison est

possible car les donnees utilisees pour obtenir la circulation sont toutes similaires (en

1'occurence, la vitesse de Panneau et son diametre). Considerant ce fait, les resultats

semblent montrer un deficit de circulation appreciable pour les anneaux produits avec

Ie tube ajuste. Comme la seule difference entre les tubes ajuste et classique se trouve

dans Ie programme de vitesse, on en deduit que la compressibilite de 1'ecoulement rend

la circulation maximale de 1'anneau sensible au programme de vitesse. En contraste,

Gharib et al. (1998) montre que, pour un milieu incompressible, Ie programme de

vitesse n'a d'influence que sur Ie nombre de formation de Panneau sans affecter sa

circulation absolue.

On doit noter qu'il est possible que la baisse du taux de croissance du diametre de

1'anneau a, traitee au chapitre 3, soit causee par une diminution de la circulation de

1'anneau F*. En effet, un retour sur la figure 3.11 montre que Ie diametre des anneaux

produits avec Ie tube ajuste tendent a croitre a un taux inferieur au diametre des

anneaux produits avec un tube classique. Comme la seule difference entre les deux

montages reside dans Ie programme de vitesse, et done dans une circulation d'an-

neau F* differente, cette relation semble probable. II est malheureusement impossible

de verifier cette hypothese avec les donnees incompressibles de la litterature etant

donne Ie manque de donnees experimentales completes.
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La figure 4.5 montre les memes donnees de circulation des anneaux compressibles

en fonction cette fois de la position de ces derniers. On voit que la phase de formation

des anneaux produits avec un tube ajuste, en plus de durer plus longtemps, se produit

sur des distances legerement plus importantes. Comme Ie nombre de formation des

anneaux produits avec un tube ajuste est plus importants que ceux produits avec un

tube classique, mais que leur propagation est plus lente que ces derniers, il est possible

que la position correspondant a la fin de la formation de Panneau soit similaire dans

les deux cas. On assiste alors a un paradoxe interessant :

0.00
0.00
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FIG. 4.5: Evolution de la circulation adimensionnelle F* des anneaux compressibles
en fonction de la position x*.

Le tube ajuste fut developpe pour eliminer Ie jet a la sortie d'un tube classique qui

interagit avec 1'anneau forme et tend a Ie rendre turbulent et Ie dissiper prematurement.

Par contre, ce meme tube mene a une phase de formation de 1'anneau ou ce dernier

demeure sous Pinfluence de la vorticite issue du tube sur une distance plus impor-

tante. II semble done que Ie tube a choc utilise conserve une certaine emprise sur

1'anneau forme, Ie mecanisme exact variant avec les conditions experimentales.

En fait, peu importe la vitesse d'ejection du fluide, Ie generateur utilise et Ie milieu

dans lequel Panneau se propage, Panneau debute toujours son existence par Penrou-
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lement de vorticite provenant du generateur. Par la suite, Panneau se propage sur

une certaine distance avec un noyau relativement compact sur lequel des instabilites

se developpent. Enfin, les instabilites finissent par se saturer et Panneau poursuit son

chemin sous une forme completement turbulente (Maxworthy 1972, 1974 & 1977 et

Hebert 1997).

Dans Ie cas compressible specifiquement, Ie tube a choc ajustable semblait eliminer

une certaine partie du jet a la sortie, ce qui rendait possible la propagation des an-

neaux sur des distances plus importantes avant de devenir completement turbulents.

Mais il est possible que la contribution du tube ajustable soit entierement difFerente.

En effet, la figure 4.5 suggere que la formation de 1'anneau s'effectue sur une distance

plus importante que pour un tube a choc classique. On a deja observe que les anneaux

se propagent sur des distances plus importantes sans se dissiper en une masse tur-

bulente (Hebert 1997). II est possible que 1'usage d'un tube ajustable, ou 1'on assiste

a la formation d'anneau satures en un temps superieur au cas limite du programme

de vitesse impulsif-constant, mene a une dilatation de 1'echelle de temps gerant Ie

comportement de Panneau. Autrement dit, Ie comportement de Panneau sature de

vorticite a temps de formation dilate est identique au comportement de 1'anneau sa-

ture a periode de formation minimale, a la difference que tout se deroule au ralenti :

tout ce passe plus tard. Evidemment, ce retardement des evenements est principale-

ment observe par un decalage spatial au niveau des observations : tout se passe aussi

plus loin du tube.

II est done vraisemblable que 1'usage d'un tube classique pour Petude des an-

neaux tourbillonnaires compressibles soit possible dans la mesure ou les observations

debutent a un temps superieur a ce qui correspond, pour les conditions experimentales

utilisees, au nombre de formation de 1'anneau. Suite a ce temps, la totalite de la vorti-

cite issue du tube est deposee dans Ie sillage de Panneau. On note cependant que cette

hypothese ne diminue en rien 1 importance de specifier dans les moindres detail les

conditions experimentales menant a des observations particulieres. Si ces dernieres

n'ont plus d'influence sur la presence d un jet a la sortie qui dissipe ou non Pan-

neau, elles determinent 1'echelle de temps selon laquelle les evenements associes a la

propagation de 1'anneau se deroulent.
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Un seul problems demeure : Gharib et al. (1998) mentionnent qu'a certaines oc-

casions, la vorticite du sillage en convection avec Ie jet issu du tube peut rejoindre

Panneau principal et augmenter soudainement la vorticite de ce dernier pour donner

un anneau sur-sature. L'etude specific bien que Panneau tend toujours a rejeter cette

vorticite nouvellement acquise pour revenir a sa circulation originale, mais les efFets

d'un tel changement brusque de vorticite doivent etre soigneusement consideres.

4.4 Le choc interne du deuxieme regime : mais
cTou vient-il ?

Le fait que Ie troisieme regime de propagation soit du au tube a choc meme mene a

une question tres importante : est-il possible que Ie deuxieme regime et la formation

du choc interne, situe au centre de Panneau, soient aussi Ie resultat de 1'influence du

generateur sur Pecoulement ? Que certaines etudes theoriques (Moore &; Pullin 1987,

Heister 1990) aient predit 1'existence de chocs a la peripherie de 1'anneau sans confir-

mer Pexistence d'un choc au centre de celui-ci laisse supposer que ce choc ne fait

peut-etre pas partie du comportement fondamental de 1'anneau.

M.ais si on se refere aux resultats de propagation d'anneaux du chapitre 3, la

presence du choc interne n'a pas d'effet appreciable ni sur la propagation de 1'an-

neau, ni sur la trajectoire de son noyau. II semble done que Ie choc interne ne soit

que la manifestation de conditions supersoniques au centre de Panneau.

Si on regarde en detail la chronologie associee a 1'apparition d'un choc interne, on

decouvre rapidement que ce dernier n'apparait pas soudainement mais bien graduel-

lement. La figure 4.6 illustre ce point.

Au fur et a mesure que la circulation propre du noyau augmente, la vitesse de

Pecoulement autour de ce dernier augmente aussi. Une fois les conditions soniques

atteintes, une onde de choc se forme. Mais comme ces conditions sont atteintes d'abord

au voisinage immediat du noyau, Ie choc n'existe que pres de celui-ci. L'augmentation

de vorticite du noyau mene a une augmentation de vitesse de 1'ecoulement au centre
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FIG. 4.6: Ombroscopie d'un anneau tourbillonnaire ou on peut voir un choc interne
partiel. Tube ajuste, Ms = 1.49, t = 119 p,s.

et Ie choc interne finit par se fermer et former une obstruction que I'ecoulement se

doit de traverser en tout point au centre de 1'anneau.

Avec Ie concept de nombre de formation deja defini, on peut preciser les conditions

d'apparition du choc interne. II va de soit que si la vorticite propre de 1'anneau ne

peut augmenter au-dela d'un temps correspondant au nombre de formation, une onde

de choc ne pourra apparaitre une fois ce point franchi.

Jusqu'a present, Ie choc interne etait entierement forme des que 1'anneau etait

genere selon des conditions caracteristiques du regime 2 et que ce dernier s'etait

propage sur une distance d'environ x* w 0.5. En vertu de la figure 4.5, ceci correspond

environ au quart de la phase de formation complete. Cependant, on peut imaginer

que si Ie taux de deposition de vorticite pouvait etre ajuste de fagon a ce que ce

niveau de vorticite propre soit atteint a un temps ulterieur, voire egal au temps de

formation, 1'apparition complete du choc serait repoussee a cet instant.

De fagon similaire, il est vraisemblable que la sensibilite de la transition entre

les premier et deuxieme regimes de propagation soit du a ce phenomene meme. Si

1'on associe la transition non pas a Papparition du choc interne mais a 1'atteinte de la
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circulation necessaire a la formation d'un choc interne et ce, a un temps correspondant

au nombre de formation, Ie mecanisme suivant explique les observations anterieures :

Un tube classique depose la vorticite dans 1'ecoulement au taux maximal possible.

La circulation maximale que 1'anneau peut atteindre est done fonction de 1'amplitude

du programme de vitesse d'ejection. La transition entre les regimes, en terme de

nombre de Mach Ms, est done donnee par la plus petite amplitude d'onde de choc

incidente qui resulte en une vitesse d'ejection qui mene a 1'atteinte de la circulation

limite exactement au temps correspondant au nombre de formation de 1'anneau. Pour

un choc de Ms superieur, la transition est passee et la propagation s'effectue dans Ie

deuxieme regime. Pour un choc de Ms inferieur, la circulation ne peut atteindre Ie

seuil necessaire a la formation d'un choc interne. Bien que 1'anneau soit hautement

turbulent, ce dernier se propage toujours dans Ie premier regime.

Si 1'on modifie Ie programme de vitesse, en utilisant un tube ajuste par exemple,

Ie nombre de formation augmente et la circulation maximale de Panneau diminue.

Pour que Panneau atteigne Ie point correspondant au nombre de formation avec une

circulation propre caracteristique de la formation d'un choc interne, 1'amplitude du

programme de vitesse d'ejection devra done etre plus importante. Cette augmentation

d'amplitude est necessaire pour compenser la baisse de circulation propre mise en

evidence plus haut. Naturellement, cette hausse de vitesse d'ejection sera obtenue en

augmentant Pamplitude du choc incident Ms. C'est ce qui explique notre point de

transition, pour Ie tube ajuste, de Ms = 1.44 (Hebert 1997).

On doit noter que la transition associee au tube classique correspond au choc de Ms

minimum absolu ou on peut toujours observer un choc interne. II semblerait que cette

limite soit de Ms = 1.34 tel qu'enonce dans Brouillette et al. (1995), ces derniers

ayant utilise un tube classique pour identifier la transition. Cependant, pour que

ce resultat soit valide, une hypothese cruciale doit etre posee : en efFet, on a vu

qu'avec notre tube ajuste, on obtient un programme de vitesse qui, sous des conditions

compressibles, mene a une diminution de la circulation propre de Panneau. Pour

supporter la conclusion que 1'usage d'un tube classique correspond a Pobtention d'une

transition a un choc de Ms minimal, on doit supposer que tous les programmes de

vitesses autres qu'impulsifs-constants (i.e., autres que des fonctions echelon), sous des
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conditions compressibles, resultent en une baisse de circulation maximale de Panneau.

La portion de circulation qui resulte en la formation d'un choc interne ne peut se

dissiper que par des efFets visqueux qui se manifestent Ie long de la propagation de

Panneau et par suppression de vorticite qui se produit sur son axe. Le choc interne,

qui une fois 1'anneau forme, est relativement plat, ne contribue pas a diminuer la

vorticite de ce dernier. Ceci explique la persistence du choc et son affaiblissement

graduel loin du tube. Une fois Ie choc disparu, 1'anneau resultant se propage de fagon

identique a un anneau de type I.

4.5 Peut-on verifier ce mecanisme?

En reexaminant Padimensionalisation utilisee pour presenter les donnees, on voit

que la circulation F* est obtenue a partir de

ro<^=^=^=^. (4.i)
~D^ UP^P

En substituant la circulation absolue de Panneau F, tel que

r oc Ud, (4.2)

on obtient

r = r£/pDp. (4.3)

La circulation absolue de Panneau T semblerait done etre fonction, pour un pro-

gramme de vitesse donne, de Pamplitude du programme de vitesse ainsi que du

diametre de Porifice par lequel Ie fluide est expulse.

En rearrangeant ces relations, on obtient

âjuste _ J- ajuste l-/Pclassique A^Pclassique

'* r' - TT D ' ^ ^'

classique 1 classique ^pajust6 ^Pajuste

Si on choisit des diametres de tubes identiques (.Dn», „„„:„..„ = -Dn^.-^x) et que, conforme-'ciassique .h'a.jus'

ment au mecanisme de formation enonce plus haut, on suppose que la circulation

77



critique correspondant a 1'apparition d'un choc interne est la meme peu importe Ie

programme de vitesse (Fajuste = Fciassique), on obtient

'*. ..

aJUSte _ ^ Pclassique
'*. . ~ TJ ' VJ"'

classique *^ PajustiS

II est done possible de mettre a Pepreuve ce mecanisme de formation du choc

interne. En effet, en regardant la figure 4.4, on peut voir que les anneaux issus du

tube classique ont une circulation F* = 0.76. Pour ceux generes avec un tube ajuste,

F* = 0.61. On a done un rapport de circulation de

^p:juste = 80%. (4.6)
classique

Brouillette et al. (1996) citent, pour un tube classique, une transition situee a Ms =

1.34, ce qui correspond a une vitesse d'ejection de Up^^. = 339 m/s. Hebert (1997)

fait etat d'une transition a Ms = 1.44 pour un tube ajuste, soit une vitesse d'ejection

maximale de Up^^ = 425 m/s. Dans les deux cas, Ie diametre du tube est identique

a 1.5". Avec ces donnees, on a

^pclassique = 80%, (4.7)
'Pajuste

ce qui represente une correspondance remarquable. On peut done affirmer qu'il existe

efFectivement une circulation limite au dela de laquelle on peut observer un choc au

centre de Panneau.

Ce resultat laisse supposer qu'il serait possible, dans un ecoulement turbulent

depourvu de toute interaction avec des objets solides environnants, d'assister a 1'ap-

parition d'ondes de choc causees par 1'accumulation locale de vorticite. On constate

aussi que, dans la mesure ou Ie niveau de saturation de circulation F* associe au

programme de vitesse d un generateur d anneaux tourbillonnaires donne est connu,

il est possible de predire les conditions experimentales ou Ie choc interne apparaitra

(en terme d'amplitude d'onde incidente Ms).

Plus remarquable encore, la procedure inverse semble aussi possible. Connaissant Ie

seuil de transition Mg, marquant 1'apparition du choc interne, associe au programme
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de vitesse caracterisant une generateur donne, il est maintenant possible de calculer,

par comparaison avec les donnees obtenues avec Ie tube classique, Ie niveau de satu-

ration de circulation F* associe a ce meme generateur. Ceci peut sembler redondant

etant donne que ce niveau de saturation est deja donne par la courbe de circulation de

1'anneau en fonction du temps. II faut cependant se rappeler que la procedure utilisee

pour obtenir les donnees de circulation est relativement lourde et imprecise en plus de

demander une quantite importante de donnees experimentales. En contraste, Ie seuil

d'apparition du choc interne peut etre obtenu relativement aisement et ce, avec une

precision supeneure.

En se referant a la figure 4.4, on doit se rappeller que la circulation initiale de

1'anneau est determinee par 1'impulsion que constitue 1'onde de choc. Si la duree du

programme de vitesse caracterisant Ie generateur est reduite, d'une fagon quelconque,

a une valeur tres faible, la circulation adimensionnelle F* s'en trouve reduite aussi et

il est done necessaire d'augmenter 1'amplitude du programme de vitesse U(t) pour

rammener la circulation absolue F au niveau necessaire pour assister a 1'apparition

d'un choc. Si la duree du programme de vitesse est reduite au point de prendre

la forme d'une impulsion de Dirac, Panneau possedera quand meme une certaine

circulation absolue qui sera fonction de la vitesse Ms du choc incident. Cependant, la

duree du programme de vitesse tendant vers zero, la formation d'un choc interne ne

sera possible que si 1'amplitude de Pimpulsion tend vers Pinfini. C'est done dire qu'il

est impossible d'obtenir un choc interne dans un anneau produit de fagon vraiment

impulsive.

N'ayant aucune donnee traitant de la sensibilite de la transition avec Ie diametre

du tube, il est impossible de se prononcer sur une telle relation. En effet, bien qu'en

vertu de la figure 4.4, on sait que Ie diametre Dp n'a pas d'influence sur Ie niveau

de circulation F* atteint par 1'anneau, on ne peut en dire autant du niveau de cir-

culation absolu F ou la transition est atteinte. II est possible que Ie seuil de circula-

tion definissant la transition soit une fonction du diametre. C'est pourquoi il serait

necessaire d'avoir des observations supplementaires pour se prononcer sur Ie sujet.
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4.6 Y a-t-il vraiment un jet a la sortie du tube?

Les diagrammes d'ondes expliquant Ie fonctionnement des deux types de tube a choc

montrent que Pobtention d'un jet a la sortie des tubes est inevitable. Experimentale-

ment, la presence de ce jet a toujours ete supportee par deux facteurs : premierement,

1'anneau produit par un tube ajuste a tendance a ce propager sur de plus grandes

distances sans devenir turbulent. Cette observation etait expliquee par la presence du

jet dans les experiences menees avec Ie tube classique qui tendait a dissiper Panneau

prematurement. Deuxiemement, on a montre au chapitre 3 que les anneaux produits

par un tube classique se propagent plus rapidement que les anneaux formes par un

tube ajuste, les anneaux etant aides sur leur chemin par Ie jet issu du tube.

Cependant, une theorie basee sur une echelle de temps variable ayant deja ete

avancee pour expliquer la persistance et la dissipation des anneaux, et Ie niveau de

saturation de circulation de 1'anneau expliquant la variation du seuil d'apparition du

choc interne, il semble que Pinfluence du jet puisse etre remise en question. On est

done en droit de se demander si on ne pourrait pas expliquer la difference de vitesse

de propagation par un mecanisme autre qu'une influence 'magique', et incidemment

virtuellement impossible a mesurer, de la part d'un jet quelconque.

La vitesse d'autopropagation d'un anneau peut etre representee par plusieurs re-

lations (voir chapitre 3). Dans Ie cas present, il semble pertinent d'utiliser celle

enoncee par Moore (1985) traitant de Panneau compressible compact. Cette relation,

constituee des equations 3.9 et 3.10 s'ecrit, en combinant les termes :

u=^̂R
8R 1 , fa r fv(r)\2 dr
a 2' Jo a\V ) a ' Jo

Si 1'on adimensionnalise cette equation, on obtient

u r . . r
u* = Up = 2TrdUp ^"'^= 27vd*DpUp ^'"^ ' ^

Les termes entre parentheses sont omis car ces derniers sont deja adimensionnels. En
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substituant avec une relation enoncee plus haut, soit

r = u^:' (4-10)
PJ-^P

on obtient

U'=^ (...). (4.11)

Cette derniere relation montre que la difference de 20% de vitesse d'auto-propaga-

tion U de 1'anneau observee au chapitre 3 est entierement expliquee par la difference

de 20% de circulation maximale F* de Panneau. On peut done afiirmer definitivement

que, bien qu'il existe un jet a la sortie du tube a choc, ce dernier n'influence en

rien Panneau. Les difFerents comportements d'anneaux observes ne sont pas causes

par ce jet, mais bien par une accumulation de circulation difFerente qui est fonction

du programme de vitesse. On doit cependant noter que la preuve basee sur Ie seuil

d'apparition du choc interne est beaucoup plus robuste qu'un argument base sur la

vitesse d'autopropagation des anneaux. En effet, cette derniere explique une difFerente

vitesse d'autopropagation par une circulation differente. Comme cette circulation est

obtenue avec 1'aide de cette meme vitesse d'autopropagation, 1'argument est circulaire.

Cette demarche est tout de meme necessaire pour s'assurer que la variation de vitesse

d'autopropagation peut etre expliquee par un mecanisme autre que Ie jet a la sortie

du tube (en Poccurrence, Ie niveau de circulation).

4.7 Regimes de propagation ou modes de forma-
tion?

En general, un anneau secondaire ne sera forme que dans Ie troisieme regime.

Cependant, un anneau de type II peut etre issu du troisieme ou du deuxieme regime.

Dans ce cas, la classification de 1 anneau est une fonction du temps ecoule depuis

la formation de celui-ci. De fagon similaire, si Pobservation est faite a des temps

sufHsament eleves, 1'anneau principal evoluant dans les trois regimes sera identifie

comme un anneau de type I. Le premier regime constitue done Ie comportement

asymptotique de la propagation d'un anneau tourbillonnaire compressible.
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II semble done qu'une reference a trois difFerents regimes de propagation soit in-

exacte, les trois regimes faisant vraiment reference a des modes de formation. De ces

modes de formation naissent difTerentes conditions initiales qui sont Ie resultat de

1'influence du generateur sur 1'ecoulement global.

De plus, Ie choc interne caracteristique du deuxieme regime de propagation (ou

du deuxieme mode de formation) ne constitue qu'une reponse de 1'ecoulement a une

circulation absolue trop elevee en relation avec un certain seuil. Les donnees de propa-

gation et de formation montrent que ce choc n'a aucune influence sur Ie comportement

macroscopique de 1'anneau. Outre Ie choc interne, on ne peut distinguer un anneau

possedant un choc interne d'un anneau qui n'en a pas. Le deuxieme regime/mode de

formation constitue done une distinction inutile, celle-ci n'etant qu'une manifestation

deguisee du premier mode.

On peut done conclure que les anneaux tourbillonnaires compressibles n'ont qu'un

seul mecanisme de propagation, du moins pour une amplitude d'impulsion generatrice

allant de Mg = 1.0 a Ms = 2.0. On doit noter que ce comportement global peut etre

afFecte par la presence de caracteristiques exterieures a 1'ecoulement (comme par

exemple, un autre anneau).

Precedant la propagation, la phase de formation peut se derouler selon deux modes

distincts : Ie premier mode donne naissance a un anneau unique qui, une fois Ie nombre

de formation atteint, se propage de fagon solitaire. On 1'appelle Ie mode classique, car

ce probleme fut traite analytiquement par un bon nombre d'auteurs (Taylor 1953 et

SafFman 1975 entre autres) et la majorite des etudes experimentales menees jusqu'a

present, en regime compressible ou non, utilisent ce mode pour former les anneaux.

Le mode de formation a vorticite separee (i.e., 1'ex-regime 3) requiert 1'existence

d'un systems d'ondes d'expansions a la sortie du tube a choc qui produit une surface

de contact au centre de 1'anneau en formation. Cette surface s'enroule au devant de

Panneau principal pour former un seul, ou une serie d'anneaux contra-rotatifs (d'ou

Pappellation a vorticite separee, les anneaux secondaires etant distincts de 1'anneau

principal). Une fois qu'un anneau est forme (qu'il soit principal ou secondaire), celui-

ci continue son existence conformement au mecanisme de propagation gerant tous les
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anneaux tourbillonnaires.

La classification des anneaux selon les types I et II (Hebert 1997) est toujours valide.

La distinction entre ces deux types demeure utile pour signaler la presence d'un choc

interne. Comme a priori, seuls ces deux types existent, 1'appellation d'anneaux a zones

de recirculation subsoniques et supersoniques serait probablement plus descriptive et

appropnee.

On doit aussi souligner une autre classification utilisee dans ce chapitre, soit 1'an-

neau sature, sous-sature et sur-sature. L'anneau sature est defini comme un anneau

qui a atteint Ie maximum de vorticite admissible en vertu du nombre de formation

en vigueur pour les conditions experimentales utilisees. L'arret de 1'ejection de fluide

avant Patteinte du nombre de formation produit un anneau sous-sature. Quand a

Panneau sur-sature, il n'existe que dans la periode decrite par Gharib et al. (1998)

ou la vorticite en convection dans Ie sillage de Panneau rattrape celui-ci et augmente

temporairement sa circulation. Les anneaux etudies dans cette these sont tous de type

satures.

4.8 Quelle est la structure du noyau?

Afin de determiner la distribution de masse volumique dans Ie noyau, des anneaux

produits avec des embouts de 1/2" et 1" furent visualises avec 1'aide d'un systeme

d'interferometrie holographique. Pour toutes ces observations, la position de visuali-

sation fut maintenue au voisinage de x* w 1.0. Bien que ce choix signifie que Panneau

n'est pas encore completement forme en terme de circulation maximale F*, une posi-

tion ulterieure aurait ete associee a 1'apparition d'instabilites sur Ie noyau de 1'anneau.

Ce phenomene rend Pobtention du champ de masse volumique du noyau difficile en

vertu du bris de symetrie de Pecoulement (voir Ie chapitre 1 et Pannexe A).

Les figures 4.7 a 4.9 montrent les champs de masse volumique obtenus. La figure 4.7

montre les resultats obtenus avec un tube a choc classique et un embout de Dp = 1".

La figure 4.8 montre les resultats relatifs au tube a choc classique equipe d'un embout
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de Dp = 1/2". Enfin, la figure 4.9 montre les resultats obtenus avec un tube ajuste.

Les graphiques montrent tous la moitie inferieure de 1'anneau, la limite superieure du

graphique constituant 1'axe de symetrie de 1'anneau. La limite superieure de la plage

de nombre de Mach etudiee est toujours choisie de fa^on a eviter 1'apparition d'une

onde de choc dans la region de recirculation de Panneau. L'annexe B renferme les

interferogrammes originaux correspondants aux champs de masse volumique montres

dans cette section. Sur tous les graphiques et les interferogrammes, Panneau se pro-

gage de gauche a droite. Les photographies sont obliques etant donne la disposition

physique de 1'appareillage utilise (annexe A).

On constate que la forme des noyaux ne change pas appreciablement avec Ie diametre,

celui-ci demeurant plutot circulaire. On ne peut done confirmer les resultats de

Moore &; Pullin (1987) qui suggerent que la compressibilite de 1'ecoulement tend a
aplatir Ie noyau de Panneau dans 1'axe vertical. Un anneau fut visualise a Ms = 1.43

qui constitue Ie seuil d'apparition du choc interne pour ces conditions experimentales.

Meme si la compressibilite a un effet visiblement plus important sur 1'ecoulement, la

forme du noyau demeure sensiblement la meme.

En general, il est tres difficile d'obtenir des mesures de masses volumiques abso-

lues en raison de plusieurs facteurs : Ie plus important etant constitue de la faible

etendue du champ de visualisation de 1'ecoulement. L'algorithme utilise pour obtenir

Ie champ de masse volumique 2D de Panneau exige la specification de la totalite des

franges caracterisant 1'ecoulement jusqu'a une zone ou la masse volumique est encore

a une valeur ambiante patm- Notre champ de visualisation ne permettant pas d'obtenir

cette information, on doit done assumer que la peripherie immediate du champ de

visualisation est constitue de fluide dont la masse volumique est patm, ce qui est faux.

Cependant, Ie choc etant situe relativement loin de 1'anneau a 1'instant ou ce dernier

est photographic, Pecoulement entre Ie choc et Panneau ont amplement Ie temps de

se stabiliser a des conditions qui s'approchent des valeurs ambiantes.

De plus, Palgorithme produit une certaine quantite de bruit numerique qui se ma-

nifeste de fagon tres importante au voisinage du centre de 1'anneau. On ne peut done

tirer de conclusions sur les valeurs absolues de masse volumique a cet endroit.
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Malgre tout, la mesure de masse volumique obtenue au centre du noyau est rela-

tivement fiable. Les donnees obtenues pour nos anneaux sont montrees dans Ie ta-

bleau 4.1. Encore une fois, la masse volumique Apnoyau represente la difference entre

la valeur locale mesuree au centre du noyau et la valeur a la peripherie du champ de

visualisation.

TAB. 4.1: Mesures de masse volumique au noyau des anneaux tourbillonnaires com-
pressibles.

^p
(")

"V2-

1/2
1
1
1

1/2
1/2

1

Ms

1.20
1.30
1.10
1.20
1.30
1.26
1.43
1.24

tube

classique
classique
classique
classique
classique

ajuste
ajuste
ajuste

/noyau

(kg/m3)
-0.63
-0.68
-0.56

-0.90
-0.96

-0.78
-0.85
-0.85

Les mesures montrent que, pour une amplitude de choc donnee, la baisse de masse

volumique Apnoyau observee au centre du noyau est beaucoup plus importante pour

un anneau de dimension plus importante. En fait, la plus grande baisse de masse

volumique est causee par un champ de vitesse de magnitude plus importante dans

un anneau de grand diametre. Cependant, comme les velocites induites sont plus

faibles en raison des plus grandes distances entre chaque section de noyau, la vitesse

de propagation demeure constante, adimensionnellement parlant. En d'autres termes,

1'augmentation de la vitesse de propagation causee par les velocites interne du noyau

est exactement compensee par la diminution de vitesse causee par 1'augmentation du

diametre de 1'anneau.

Pour tous les anneaux, les baisses de masse volumiques observees au centre de

Panneau (et non du noyau) etaient minimes, toutes les mesures se situant autour

de 0 a -0.15 kg/m3. II est impossible d'obtenir plus de precision en raison du bruit

numerique tel qu'enonce precedemment. Cette plage de variations n'est done pas assez

significative pour pouvoir en tirer des conclusions.
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Cependant, Panneau visualise au seuil de 1'apparition du choc interne, soit pour Ms =

1.43, constitue une exception notable a cette regle, la baisse de masse volumique ob-

servee etant de A/)anneau = —0.34 kg/m . Cette difference est due a Paugmentation

marquee de la velocite de Pecoulement au centre de Panneau, celle-ci etant synonyme

de Papparition imminente du choc interne.
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FIG. 4.7: Champs de masse volumique 2D par rapport a /?atm (en kg/m3), Dp = I",
tube a choc classique : a) Ms = 1.12, x* = 1.24; b) Ms = 1.20, x* = 0.74; c)
Ms = 1.32, x* = 1.06.
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FIG. 4.8: Champs de masse volumique 2D par rapport a /9atm (en kg/m3), Dp = 1/2",
tube a choc classique : a) Ms = 1.20, x* = 0.91; b) Mg = 1.30, x* = 0.83.
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15

FIG. 4.9: Champs de masse volumique 2D par rapport a patm (en kg/m3), tube a choc
ajuste : a) Ms = 1.24, Dp = V\ x* = 1.16; b) Ms = 1.26, Dp = 1/2", ^ = 1.34; c)
Ms = 1.43, £>p= 1/2", x*= 1.42.
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Chap it re 5

Que peut-on conclure ?

Le comportement des anneaux tourbillonnaires compressibles est tres similaire a

celui de leurs homologues incompressibles. Bien que la propagation initiale de 1'anneau

soit marquee d'une certaine acceleration, la vitesse de ces derniers tend eventuellement

a diminuer comme pour Ie regime incompressible. Malgre la precision grossiere des

donnees de propagation, il ne fut possible d'identifier aucun efFet au niveau de la

compressibilite ou de la viscosite.

Precedant la propagation, la formation des anneaux compressibles est aussi re-

marquablement similaire a la formation des anneaux incompressibles. Les anneaux

accumulent la vorticite issue du generateur jusqu'a ce que ces derniers soient 'satures5

de vorticite. Ce seuil de saturation, defini par un temps appele nombre de formation,

marque Ie moment ou la circulation de Panneau est maximale. A partir de ce point,

la circulation de 1'anneau demeure constante et la vorticite provenant du generateur

est deposee dans Ie sillage de Panneau.

On note cependant que la ou Gharib et al. (1998) avaient conclu que la circulation

absolue F semblait demeurer constante, la circulation adimensionalisee F* doit etre

utilisee pour retrouver Ie meme comportement avec les anneaux compressibles.

Une difference majeure entre Ie comportement des anneaux compressibles et incom-
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pressibles reside dans Ie niveau de circulation maximal atteint par Panneau. II semble

que Ie seuil de saturation de 1'anneau incompressible soit relativement constant alors

que Ie seuil de Panneau incompressible soit une forte fonction du programme de vitesse

d'ejection de fluide caracterisant Ie generateur utilise. Dans les donnees recueillies, Ie

programme impulsif-constant du tube a choc classique est synonyme d'une circula-

tion F* plus elevee que pour Ie programme impulsif-exponentiel inverse caracterisant

Ie tube a choc ajuste. Cependant, conformement aux observations en regime incom-

pressible, un programme de vitesse impulsif-constant demeure associe a un nombre

de formation minimal.

La difference de circulation entre les anneaux generes avec des tubes a choc ajustes

et classiques est maintenant identifiee comme etant la cause de Papparition du choc

interne caracterisant les anneaux a centre supersoniques. La meme difference de cir-

culation est aussi derriere la baisse de vitesse de propagation associee aux anneaux

produits par un tube ajuste. De ces observations, on conclut que Ie jet issu du tube a

choc, peu importe Ie type, n'influence en rien la propagation de Panneau une fois que

ce dernier a franchi Ie temps correspondant au nombre de formation. Parallelement, la

contribution de la tuyere a choc n'est pas de diminuer Ie jet a la sortie, mais de modi-

fier Ie programme de vitesse de fagon a pouvoir generer des anneaux compressibles qui

sont vraisemblablement sous-satures en vorticite. La seule influence que Ie generateur

exerce sur 1'ecoulement reside dans Ie programme de vitesse Ie caracterisant.

Le programme de vitesse influence aussi la trajectoire de 1'anneau. En efFet, un pro-

gramme ou Ron assiste a une ejection de fluide continuelle ne permet pas au vortex

secondaire de se former dans Ie tube comme Pa observe Didden (1979). L'absence de

cet anneau secondaire permet au diametre de Panneau principal de croitre continuel-

lement sans retrecir brusquement comme on 1'observe lorsque 1'ejection de fluide est

cessee.

II semble que, conformement aux observations de Maxworthy (1974), Ie taux de

croissance du diametre de 1'anneau a soit fonction du nombre de Reynolds de 1'ecoule-

ment. Meme si la faible variation du nombre de Reynolds dans cette etude ne permet

pas de tirer de conclusions fermes, la grande variation de ce nombre en relation avec

les experiences de Maxworthy (1974) associee au plus grands taux de croissance a ob-
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serves laisse sous-entendre qu'un telle relation existe. Cependant, on doit se rappeller

que nos ecoulements sont aussi compressibles. II est done possible que la difference

de trajectoire observee entre les anneaux compressibles et incompressibles soit due a

la compressibilite de Pecoulement.

La dependance apparente du taux de croissance du diametre a sur Ie programme

de vitesse constitue un efFet remarquable qui ne fut jamais observe auparavant. II

est cependant possible que les difFerentes vitesses d'auto-propagation des anneaux

font en sorte que les anneaux demeurent au voisinage immediat du generateur pour

difFerentes periodes. Didden (1979) a montre que Ie vortex secondaire forme dans

Ie generateur est cause par une interaction entre 1'ecoulement et la paroi solide a

la sortie. II est possible que des vitesses de propagation differentes produisent des

periodes d'interactions anneau-paroi de duree difFerentes, celles-ci resultant en des

trajectoires de noyau difFerentes.

Enfin, on conclut en soulignant que les anneaux classiques et a centres supersoniques

se forment et se propagent de fa^on identique. Cependant, 1'etudes des anneaux com-

pressibles ne devrait jamais utiliser de donnees obtenues avec Ie mode de formation

a vorticite separee car 1'ecoulement est alors compose de deux anneaux distincts qui

interagissent mutuellement.
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Annexe A

Mesurer des courants d'air ?

Les methode optiques sont generalement privilegiees pour etudier un ecoulement

compressible. Ces methodes permettent d'obtenir une photographie globale de 1'ecou-

lement sans pour autant interferer avec celui-ci. Cependant, une seule methode permet

d'obtenir une mesure quantitative de Pecoulement. Cette methode est 1'interferometrie,

qui donne Ie champ de masse volumique dans la section d'essai.

On utilise plus particulierement 1'interferometrie holographique qui permet d'utili-

ser des elements optique de moins bonne qualite tout en conservant une excellente qua-

lite d'image. De plus, Palignement de 1'appareil necessite moins de precision. Comme

point negatif, plus d'operations sont necessaires pour obtenir un interferogramme car

on doit reconstruire les hologrammes.

Cette annexe decrit Ie systeme d'interferometrie holographique ainsi que les methodes

de traitement de Pinformation utilises dans cette etude. Une explication detaillee du

principe d'interferometrie peut etre trouve dans Merzkirch (1987) et Vest (1979). On

retrouve un systeme similaire au systeme utilise dans Sanderson (1995).
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PCV
25mm x -25mm

PCX
50mm x 250mm

Separateur de
rayons

Miroir

FIG. A.l: Schema du systems d'interferometrie holographique.

A.l Premiere etape : enregistrer Phologramme

La figure A.l montre Ie systeme d'interferometrie dans son ensemble. La source de

lumiere est un laser Nd-YAG pulse de 300 mJ par impulsion a 532 nm. Comme Ie

laser produit aussi une certaine portion d'energie a 1064 nm, Ie rayon est dirige des

sa sortie dans un separateur d'harmonique qui ne laisse passer que la portion utile de

lumiere a 532 nm.

Par la suite, Ie faisceau initial est separe en deux faisceau d intensites identiques.

Le faisceau objet continue son chemin vers la section d'essai, en passant par une

combinaison de lentilles divergentes-congergentes afin de lui faire subir une expansion

94



pour illuminer toute la section d'essai. L'image obtenue de 1'autre cote de la section

est transmise par un relais de lentille, a travers un autre separateur de faisceaux,

jusqu'au film.

La deuxieme partie du faisceau, i.e., Ie faisceau de reference, est achemine jusqu'au

film par une serie de miroirs en contournant la section d'essai pour eviter toute in-

fluence par 1'ecoulement. Ce faisceau subit aussi une expansion avant d'entrer dans

la combinaison finale miroir-separateur. Ces deux derniers elements sont ajustes de

fagon a ce que les faisceaux emergeant du separateur (ob jet et de reference) aient un

angle d'environ 1° entre eux. C'est cet angle qui mene a la creation d'un hologramme

de la section d'essai sur Ie film.

L'interferogramme de 1'ecoulement est obtenu par la technique d'exposition double.

Un essai particulier debute en enregistrant deliberement un hologramme de la section

d'essai sans ecoulement. Immediatement apres, sans bouger aucun element physique,

un hologramme de Pecoulement est enregistre par dessus Ie premier (en surexposi-

tion) en synchronisant Pinterferometre avec Ie tube a choc de fagon conventionnelle

(Hebert 1997). L'hologramme resultant comporte en fait deux hologrammes distincts

superposes. La reconstruction ne revele seulement que les differences entre les deux

expositions. C'est pourquoi tous les defauts associes aux elements optiques sont au-

tomatiquement cancelles.

Les hologrammes sont enregistres sur du film haute-resolution Technical Pan 35 mm

de Kodak. Le developpement standard est efFectue avec une solution de XTOL diluee

1 :1 avec de 1'eau. Le rapport de reproduction de Pappareil est de 1 :1. Les details

enregistres sur Ie film sont done en grandeur nature. Comme la superficie du film est

de 24 mm x 36 mm, la section d'essai est de meme taille.

Pendant Putilisation, Ie systeme d'interferometrie complet est penche a un angle de

45° par rapport a 1'horizontale (fig. A.2). Ceci est necessaire afin d'elever la section

d'essai au niveau de la sortie du tube a choc. Par consequent, les interferogrammes

sont toujours montres penches, Ie but etant de montrer 1'anneau a la verticale.
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Position du faisceau objet
Position du faisceau

de reference

Tube a choc

|LaserNd:YAG

Separateur
2e harmonique

FIG. A.2: Photo montrant la position du systeme d'interferometrie pendant 1'utilisa-
tion.

A.2 Ensuite, reconstruire l?hologramine

Une fois Phologramme double-exposition enregistre, on doit Ie reconstruire afin

d'obtenir une image reelle de 1'ecoulement enregistre dans la section d'essai. Bien

que plusieurs techniques existent pour reconstruire 1'hologramme, on utilise une re-

construction a la lumiere blanche (Vest 1979 et Sanderson 1995). On utilise cette

methode principalement pour se dispenser de 1'utilisation d'un laser qui constitue

toujours un risque pour Poperateur. Cette methode elimine aussi Ie scintillement de

Pinterferogramme cause par la coherence de la lumiere laser.

La reconstruction utilise de montage de la figure A. 3. Un faisceau de lumiere blanche

est forme par une source halogene et un collimateur. Ce faisceau est ensuite dirige sur

1'hologramme qui a prealablement etc monte dans un cadre de diapositive. Comme

1'hologramme se comporte comme un reseau de diffraction, plusieurs ordres de diffrac-

tion d'amplitude decroissante sont produits de part et d'autres du faisceau principal

(3 ou 4 dans Ie cas present). Chacun de ces ordres contitue une image reelle qui peut

etre enregistree sur film.
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Diffraction ordre -1
..-••'

Ordre 0 (pas de diffraction)

Film

Lampe halogene
Diffraction ordre'2

FIG. A.3: Schema du systeme utilise pour la reconstruction des hologrammes.

Comme la deflection angulaire entre les ordres consecutifs est tres faible, un relai

de lentille est utilise pour individuellement refocaliser chaque ordre de diffraction. Un

filtre spatial est utilise pour ne laisser passer qu'un seul des deux premiers ordres

situes de part et d'autre du faisceau principal, ces derniers etant les plus lumineux

et contrastes. Derriere Ie relai de lentilles, un film T-Max 400 de Kodak ou XP2 de

Ilford est focalise sur Phologramme et enregistre 1'interferogramme resultant. Enfin,

Ie film est developpe et imprime commercialement selon les techniques standard.

A. 3 Enfin, passer cTun champ axisymetrique a un

champ 2 D

A ce stade, on possede des interferogrammes lateraux de champs de masse volu-

mique axisymetriques. Mais idealement, on aimerais obtenir des champs de masse

volumique qui sont represent atifs de ce qu'on pourrait observer en 'coupant' Panneau

visualise de fa^on a exposer deux sections du noyau. L'interferogramme renfermerait

cette information seulement si chaque rayon de lumiere traversant la section d'essai su-

bissait 1'influence d'une seule variation de masse volumique. Autrement dit, Ie champ

de masse volumique experimental doit etre 2D aussi. Avec un champ axisymetrique,

plus Ie rayon traverse 1'ecoulement pres de son centre, plus il subit 1'efFet de differents

changements de masse volumique. Chaque rayon renferme done 1'information de plu-

sieurs zones de Pecoulement (fig. A.4).
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Champ de dentite
axisymetrique
(vue de face)^

Rayon
quelconque

Plusieurs interactions
de part et d'autre

du champ

-^

Rayon 2, trois interactions
(dont deux identiques connues)

Rayon 1 (une seule interaction)

FIG. A.4: EfFet d'un champ de masse volumique axisymetrique sur Ie dephasage d'un
rayon de lumiere.

Heureusement, il existe certaines methodes pour retrouver Ie champ de masse volu-

mique 2D equivalent a Pinterferogramme axisymetrique obtenu. Un traitement com-

plet des difFerentes techniques se trouve dans Vest (1979). Dans Ie cas present, on

choisit de proceder iterativement par traitement numerique.

Toujours en se referant a la figure A.4, on realise vite que si la peripherie de

Pecoulement est constitue de fluide a masse volumique ambiante, un rayon de lumiere

de sera affecte qu'a partir de cette peripherie. La region d'interet est done delimitee

par cette frontiere. En separant 1'ecoulement (Ie centre de la frontiere) en plusieurs

regions concentriques d'epaisseur uniforme, on peut retrouver la masse volumique

locale qui regne dans chaque region.

En effet, en considerant la premiere region exterieure, on voit qu'un rayon lumineux

la traversant ne subit que Finfluence d'une seule variation de masse volumique. Par

des considerations geometriques, et la relation de Gladstone-Dale

n = 1 +Kp (A.l)
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reliant 1'index de refraction du fluide n a la masse volumique locale du fluide p, il est

relativement simple de retrouver la variation de masse volumique A/? ayant provoque

Ie dephasage mesure sur 1'interferogramme. Dans la relation de Gladstone-Dale, K est

une constante qui depend du gaz visualise. De plus, connaissant la masse volumique

ambiante poo, on obtient la masse volumique absolue de la premiere region avec p\ =

poo + A/o. Pour Pair, la constante de proportionalite vaut K = 0.227 x 10-3 m3/kg.

En considerant ensuite la deuxieme region immediatement adjacente a la premiere,

Ie probleme se complique beaucoup car Ie rayon subit maintenant trois interactions

de la part de deux regions de masse volumique p distinctes. Cependant, connaissant

la masse volumique qui regne dans la premiere region, il est aise de calculer, avec la

geometrie du probleme, Ie dephasage theorique cree par les deux interactions a 1'entree

et la sortie du rayon. On passe done de trois inconnues a une seule, qui est la masse

volumique locale regnant dans la deuxieme region. Une fois que cette derniere est

trouvee, on repete la procedure pour toutes les regions jusqu'a 1'atteinte du centre de

Pecoulement. L'algorithme complet est detaille dans Vest (1979), au pages 315-318.

La partie opposee de Pecoulement n'est pas calculee, celle-ci etant constituee de la

reflexion du champ trouve. Cette procedure ne traitant qu'une seule tranche trans-

versale de Pecoulement, elle doit etre repetee pour toutes les tranches distinctes se

trouvant sur 1'axe de symetrie de 1'ecoulement. Par consequent, Pecoulement doit etre

discretise axialement pour separer les tranches distinctes et circonferentiellement pour

appliquer 1'algorithme sur chacune de ces tranches. Les champs de masse volumique

montres au chapitre 4 ainsi qu'a 1'annexe B furent obtenus avec cette methode.

On doit cependant attirer Pattention sur une limite de cette technique concernant

Pinterferometre utilise. Une connaissance de la masse volumique absolue a Pinterieur

de Pecoulement repose imperativement sur un interferogramme ou la peripherie de

1'ecoulement est visible. A cette zone est associee la masse volumique ambiante qui

sert de reference pour Ie reste de Pecoulement.

Cependant, on a mentionne plus haut que Ie champ de visualisation, pour Ie mon-

tage utilise, est limite a une surface de 24 mm x 36 mm. Cette zone est beaucoup

trop restreinte pour pouvoir obtenir une zone a masse volumique ambiante sur Pin-
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terferogramme. C'est pourquoi les donnees associees aux champs de masse volumique

sont presentees sous forme de differences entre un point de 1'ecoulement donne et

la peripherie du champ visualise. Les mesures relatives sont done valides, mais ne

peuvent pas necessairement etre utilises pour obtenir la masse volumique absolue de

Pecoulement.

100



Annexe B

Les champs de masse volumique en
detail...

Get annexe montre les resultats de visualisation par interferometrie holographique

des anneaux discutes au chapitre 4. Pour chaque figure, la partie de gauche montre

la photographie originale de 1'anneau. L'anneau complet est reconstitue en utilisant

Poriginal et Pimage miroir d'un seul interferogramme, et celui-ci se progage toujours

de gauche a droite.

Quand a la partie de droite, elle montre Pinterferogramme 2D equivalent au champ

de masse volumique obtenu pour Panneau. En d'autres termes, si il etait possible

de produire un interferogramme directement a partir de la distribution 2D de masse

volumique telle qu'on pourrait Pobserver en separant Panneau en deux, on obtiendrait

la partie de droite de chaque figure. Cette distribution est obtenue par les techniques

enoncees a Pannexe A. Pour les cas montres, la variation de masse volumique associee

au passage entre deux franges consecutives est de A/? =0.117 kg/m3.
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FIG. B.l: Interferogramme axisymetrique et 2D pour Ms = 1.12, Dp = I", x* = 1.24,
tube a choc classique.
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FIG. B.2: Interferogramme axisymetrique et 2D pour Ms = 1.20, Dp = I", x* = 0.74,
tube a choc classique.
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FIG. B.3: Interferogramme axisymetrique et 2D pour Ms = 1.32, Dp = I", x* = 1.06,
tube a choc classique.

104



FIG. B.4: Interferogramme axisymetrique et 2D pour Ms = 1.20, Dp = 1/2", x*
0.91, tube a choc classique.

FIG. B.5: Interferogramme axisymetrique et 2D pour Mg = 1.30, Dp = 1/2", x* =
0.83, tube a choc classique.
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FIG. B.6: Interferogramme axisymetrique et 2D pour Ms = 1.24, Dp = I", x* = 1.16,

tube a choc ajuste.
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FIG. B.7: Interferogramme axisymetrique et 2D pour Mg = 1.26, Dp = 1/2", x^
1.34, tube a choc ajuste.
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FIG. B.8: Interferogramme axisymetrique et 2D pour Mg = 1.43, Dp = 1/2", x*
1.42, tube a choc ajuste.
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