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Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 

Le DMPE s’intéresse depuis quelques années au développement de méthodes d’imagerie laser 
pour caractériser les écoulements diphasiques issus des injecteurs aéronautiques : des techniques 
de mesure (Planar Droplet Sizing, Planar Volume Flux) ont été testées avec succès sur des 
configurations de sprays peu denses en écoulement non confiné [1] pour cartographier les tailles de 
gouttes et les flux volumiques sur toute une section du spray. Elles ont montré tout leur intérêt en 
comparaison des techniques ponctuelles (Anémométrie Phase Doppler) habituellement mises en 
œuvre. Ces conditions d’essais « idéales » ont permis le développement et une première 
optimisation du système de mesure. Il convient néanmoins d’en poursuivre la mise au point et de 
l’appliquer en conditions plus réalistes. 
Une première étape consiste à étendre ces techniques de mesure à un brouillard plus dense en 
écoulement confiné [2], qui correspond aux conditions rencontrées sur les tests d’injecteurs 
industriels à l’Onera. Ceci représente un réel défi et soulève de nombreux problèmes de nature 
optique (multi-diffusion de la lumière, atténuation du signal, etc) qui dégradent la précision de la 
mesure. 
De récentes améliorations technologiques (illumination structurée, optiques adaptées) ont été 
menées sur la technique PDS ce qui a permis d’améliorer la précision de mesure tout en simplifiant 
son utilisation dans des conditions critiques [3]. Lors de la précédente thèse, une nouvelle 
technique, basée sur le ratio de polarisation de la lumière, a été testée pour la première fois sur un 
brouillard de gouttes. Ce test a mis en évidence l’intérêt de cette technique qui permet de fournir 
des cartographies de diamètre D21 de brouillards. Néanmoins, un effort de développement doit 
encore être mené dans le but de rendre cette technique robuste et applicable à des conditions 
réelles. Le couplage de cette nouvelle technique à la mesure PDS permettrait alors de remonter 
directement à des distributions de taille de gouttes, qui constituent des informations essentielles 
pour la réalisation des simulations numériques. 
En parallèle de ces développements, une étude fine du phénomène de diffusion multiple de la 
lumière (interaction lumière matière) sera menée dans le but de comprendre son impact sur la 
précision des techniques d’imagerie. Pour ce faire, des simulations numériques seront réalisées à 
l’aide du solveur radiatif ASTRE du code de calcul CEDRE de l’ONERA. 
 
Le travail portera sur la caractérisation des brouillards denses en milieu confiné en développant la 
technique de ratio de polarisation de la lumière sur une configuration simplifiée dans un premier 
temps. Ce travail sera effectué sur les bancs de caractérisation d’injecteurs du centre de Toulouse. 
Une fois la faisabilité de la technique réalisée, une validation de celle-ci sera effectuée sur le banc 
MERCATO du Centre du Fauga-Mauzac dans des conditions réalistes. Les applications visées de 
cette thèse concernent classiquement la caractérisation granulométrique d’injecteurs aéronautiques 
dans une chambre de combustion. 
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Le candidat acquerra de solides compétences en diagnostic optique des écoulements dans un 
contexte d’études pluridisciplinaires sur des configurations représentatives du milieu aéronautique. 
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