
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

	
OFFRE	DE	THESE	2020-2023	

	
	

Caractérisation	ultrasonore		
des	champs	de	vitesses	dans	un	écoulement	liquide	avec	microbulles	

	

	

Version	détaillée	

L’objectif	de	la	thèse	est	de	développer	une	méthode	originale	de	caractérisation	des	champs	de	vitesses	
applicable	aux	écoulements	non	accessibles	optiquement.	 La	méthodologie	 repose	 sur	 l’exploitation	de		
l’Imagerie	 Topologique	 développée	 dans	 le	 cadre	 du	 CND,	 pour	 laquelle	 la	 dynamique	 du	 milieu	 de	
propagation	est	appréhendée	par	ensemencement	de	microbulles	utilisées	comme	traceurs	du	champ	de	
vitesses.		

Vidéo	de	présentation	du	sujet	en	3	minutes	:	www.youtube.com/watch?v=QbfACgcdu-k	

Contexte	:	

La	caractérisation	des	champs	des	vitesses	dans	un	écoulement	 liquide	est	une	problématique	rencontrée	
dans	de	très	nombreuses	applications	scientifiques	et	industrielles.	Les	techniques	actuelles	de	cartographie	
de	ces	champs	sont	pour	l’essentiel	des	techniques	optiques2	non	applicables	en	présence	d’un	liquide	opaque	
ou	s’écoulant	derrière	une	paroi	opaque.		

Dans	 le	 cadre	 du	 développement	 d’instrumentations	 et	 de	 mesures	 innovantes,	 le	 DEN/DTN/STCP/LISM	
(Laboratoire	 d’Instrumentation,	 Systèmes	 et	 Méthodes)	 s’intéresse	 à	 une	 technique	 acoustique	 qui	
permettrait	d’estimer	le	champ	de	vitesse	des	écoulements	inaccessibles	optiquement.	Les	enjeux	d’une	telle	
mesure	 sont	 variés	 :	 études	 (magnéto)hydrodynamiques,	 développement	 de	 débitmètres,	 mesures	
d’interactions	fluides-structures,	qualification	de	codes…	

Objectif	de	la	thèse	:	

L’objectif	 est	 de	 développer	 une	 nouvelle	 technique	 de	 caractérisation	 des	 champs	 de	 vitesse	 dans	 un	
écoulement	liquide	à	partir	de	mesures	ultrasonores.	La	méthodologie	repose	sur	une	technique	d’imagerie	
particulière,	 l’Imagerie	Topologique	(IT),	 initialement	élaborée	dans	 le	cadre	du	CND	en	vue	d’obtenir	une	
cartographie	de	défauts	ou	de	diffuseurs	dans	un	milieu	connu	[1,2].	L’approche	ici	consiste	à	reconstruire	
par	IT,		la	séquence	d’images	de	l’évolution	des	diffuseurs	présents	dans	l’écoulement	étudié,	afin	d’estimer	
le	champ	de	vecteurs	vitesse	à	l’aide	d’algorithmes	inspirés	des	techniques	optiques	de	type	PIV	(Vélocimétrie	
par	Images	de	Particules).	

La	 mesure	 du	 champ	 de	 vitesse	 dans	 un	 écoulement	 avec	 diffuseurs	 est	 d’ores	 et	 déjà	 possible	 par	 les	
techniques	 acoustiques	 [3,4]	 de	 type	 «	 écho-PIV	 ».	 Toutefois,	 si	 les	 flux	 sont	 complexes,	 celles-ci	 sont	
difficilement	applicables	en	milieu	acoustiquement	borné	tel	qu’une	tuyauterie.	L’extension	de	l’écho-PIV	par	

                                                        
2 PIV et PTV en particulier (Particle Image Velocimetry et Particle Tracking Velocimetry) 
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Imagerie	Topologique	a	été	expérimentée	en	immersion	(i.e.	en	espace	libre)	pour	cartographier	les	vitesses	
d’un	liquide	en	mouvement	avec	des	diffuseurs	solides	par	S.	Rodriguez	(CNRS	Toulouse)	[5].		

L’originalité	de	la	thèse	proposée	tient	en	deux	composantes	principales	:		

- l’utilisation	 de	 diffuseurs	 acoustique	 gazeux	 :	 des	 microbulles.	 On	 cherchera	 à	 exploiter	 les	
spécificités	acoustiques	de	ces	bulles.	

- l’application	non-intrusive	de	la	méthode	en	se	plaçant	à	l’extérieur	d’une	paroi	d’un	guide	solide.	
Ceci	 nécessitera	 de	 prendre	 en	 considération	 l’apparition	 de	 réflexions	 et	 de	 trajets	 solidiens	
multiples.	

Le	travail	de	thèse	comportera	un	important	volet	expérimental	ainsi	qu’un	volet	de	modélisation/simulation	
intrinsèque	à	la	méthode	de	l’énergie	topologique.	Les	expérimentations	seront	principalement	conduites	en	
eau	afin	de	disposer	de	mesures	optiques	de	référence	qui	pourront	être	issues	de	PIV	conventionnelle.	En	
effet,	dans	un	fluide	transparent,	les	microbulles	peuvent	remplacer	les	micro-particules	pour	construire	une	
«	BIV	»	 (Bubble	 Image	Velocimetry)	 [6].	Une	 installation	dédiée	du	CEA	permet	de	 générer	 des	 allées	de	
tourbillons	de	Von	Karman	dans	une	section	carrée	ensemencée	en	microbulles.	

	
Allées	de	tourbillons	de	Von	Karman	(Wikipédia)	

Sur	ce	 type	d’écoulement,	 la	BIV	optique	en	développement	servira	de	mesure	de	référence	à	 l’écho-BIV,	
objet	des	travaux	de	thèse.	

Après	une	étude	bibliographique	approfondie	et	sur	la	base	des	travaux	préliminaires	engagés	au	LISM	(un	
stage	de	fin	d’études	en	2019	et	un	second	prévu	en	2020),	le	travail	de	thèse	pourra	être	jalonné	de	la	façon	
suivante	:	

- Appropriation	des	outils	existants	au	LISM	(outils	numériques	et	expérimentaux)	dédiés	à	l’écho-BIV.	
- Modélisation	et	simulations	CFD	de	l’écoulement	visé.	
- Si	besoin,	finalisation	de	la	mise	en	place	d’une	mesure	de	référence	optique.	
- Modélisation	et	 simulations	 acoustiques	des	expérimentations	 (avec	et	 sans	microbulles,	 avec	et	

sans	paroi).	
- Expérimentations	 variées	 sur	 écoulement	 simple	 puis	 sur	 allées	 de	 tourbillons	 de	 Von	 Karman	 ;	

mesures	 directes	 sur	 le	 fluide	 en	 contact	 puis,	 à	 travers	 une	 paroi….	 De	 manière	 générale,	
expérimentations	et	simulations	seront	réalisées	conjointement.	

- Si	besoin,	adaptation	des	outils	numériques	et	expérimentaux	existants.	
- …	
- Rédaction	d’articles,	participation	à	des	congrès…	rédaction	du	rapport	de	thèse	et	soutenance.	

Des	expérimentations	complémentaires	en	sodium	liquide	engazé	pourront	aussi	être	envisagées.	Une	veine	
expérimentale	 comportant	 des	 générateurs	 de	microbulles	 est	 en	 cours	 de	 développement	 au	DTN/STCP	
(mise	en	service	prévue	en	2020).	
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Stage	M2	préliminaire	:	

OUI.		

Ce	stage	sera	axé	sur	la	poursuite	des	travaux	préliminaires	engagés	au	LISM	en	2019	:	adaptation	et	prise	en	
main	 des	 outils	 numériques	 nécessaires	 à	 la	 mise	 en	 place	 de	 l’écho-PIV	 et	 de	 l’imagerie	 topologique,	
adaptation	 des	 moyens	 expérimentaux,	 mise	 en	 place	 d’une	 mesure	 optique	 de	 référence	 et	
expérimentations	préliminaires.		

Acteurs	en	présence,	partenariats	:	

Le	LISM	–	Laboratoire	d’Instrumentation,	Systèmes	et	Méthodes	du	CEA	Cadarache	–	est	spécialisé	dans	le	
développement	d’instrumentation	pour	les	milieux	extrêmes	(irradiation,	hautes	températures,	corrosion…)	
et	en	particulier	pour	 le	sodium	liquide.	 Il	possède	entre	autres	des	compétences	dans	les	domaines	de	la	
génération	de	microbulles	 (en	eau	et	 sodium	 liquide)	 et	 de	 leur	 caractérisation	 acoustique	 [7,8].	 Le	 LISM	
dispose	par	ailleurs,	à	travers	la	plateforme	PAPIRUS,	de	diverses	boucles	expérimentales	en	sodium	liquide	
[9].	

Le	 LMA	 –	 Laboratoire	 de	Mécanique	 et	 d’Acoustique	 du	 CNRS	Marseille	 –	 dispose	 de	 compétences	 très	
variées,	entre	autres	dans	les	domaines	de	la	génération	et	caractérisation	de	microbulles	[10],	des	méthodes	
adjointes	 [11]	 –	 dont	 est	 issue	 la	méthode	 de	 l’énergie	 topologique	 –	 et	 de	 la	 simulation	 numérique,	 en	
particulier	la	simulation	de	la	propagation	acoustique	avec	des	outils	comme	SpecFEM	[12].	

Une	thèse	exploitant	la	méthode	de	l’énergie	topologique	[5]	a	été	effectuée	entre	2013	et	2017	au	LISM	avec	
le	LMA	en	direction	universitaire.	

Par	ailleurs,	Vincent	Gibiat	 (Professeur	Emérite	à	 Institut	Clément	Ader	de	Toulouse)	et	Samuel	Rodriguez	
(MCF	 à	 l’Institut	 de	 Mécanique	 et	 d’Ingénierie	 de	 Bordeaux),	 tous	 deux	 anciennement	 membres	 du	
laboratoire	PHASE,	ont	développé	l’imagerie	topologique	et	l’Echo-PIV	topologique	[2,5]	et	fait	part	de	leur	
intérêt	à	suivre	de	façon	informelle	les	travaux	qui	seront	menés	dans	le	cadre	de	cette	thèse.	

Enfin,	la	PME	Grenobloise	YLEC	Consultants	avec	qui	le	LISM	travaille	depuis	des	années	dans	le	domaine	de	
la	 génération	 de	microbulles	 développe	 actuellement	 une	 technologie	 BIV	 (optique).	 Leurs	 compétences	
pourraient	être	mises	à	profit	pour	la	mise	en	place	des	mesures	de	références.	
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Profil	recherché	:	

Master	 2	Acoustique	ou	 Ingénieur	 ayant	 suivi	 une	 spécialisation	 en	propagation	 d’ondes/acoustique	 (ECL	
(Lille,	Lyon),	ECM,	ECN,	ENSEIRB	Matmeca,	ENS	Cachan,	ENSIM,	ENSTA,	INSA,	UTC,	…)	Master	2	ou	Ingénieur	
ayant	suivi	une	formation	en	instrumentation	ou	en	physique	générale.	
	
Possibilité	de	stage	bac+5	préliminaire	à	la	thèse	:	OUI	au	premier	semestre	2020	
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