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Abstract 
This document presents the work done as part of an INSA Lyon mechanical engineering master thesis, 

whose aim is to set up the tools necessary to the simultaneous measurement of velocity and 

concentration fields using an innovative optical visualization process called Molecular Tagging 

Velocimetry (MTV) and its application to the dissolution of a carbon dioxide bubble. This technique has 

been developed by M. Koochesfahani since the end of the 1990’s and is based on the mixing of a 

phosphorescent supramolecule with the fluid. The molecule is composed of a lumophore, 

bromonaphtalene, which is enclosed in a cyclodextrin to ensure its solubility in water, and protected 

from oxygen quenching by an alcohol species. After tagging this molecular complex with a grid shaped 

ultraviolet light, it is possible to measure the flow velocity field by a lagragian tracking of the initially 

tagged areas. Moreover, phosphorescence intensity strongly depends on several scalar properties of 

the fluid, such as temperature or pH (pH being directly linked to solubilized carbon dioxide 

concentration). Hence, the measurement of the intensity field can lead to a scalar field by means of a 

previous calibration operation. The making of the tagging complex has been started but the proper 

way of proceeding still has to be found. Optical settings designed to create an ultraviolet ray from a 

visible Nd:YAG source and for the shaping of this ray into an MTV tagging grid have been successfully 

set up. This optical bench was qualitatively tried on two test flows: a vortex-type flow generated by a 

stirring appartus, and a free rising bubble in water initially at rest. Even though progress still has to be 

done in order to start quantitative experimentations, the results of these few first visualizations are 

quite promising. Finally, a specific image proceeding algorithm has been developed and still has to be 

improved.  

Résumé 
Ce rapport présente les travaux effectués dans le cadre d’un Master MEGA mécanique des fluides 

portant sur la mise en place des outils nécessaires à la mesure simultanée de vitesse et de 

concentration par une technique innovante de marquage moléculaire ou MTV (Molecular Tagging 

Velocimetry) pour  application à la dissolution d’une bulle de CO2. Cette technique développée par M. 

Koochesfahani depuis la fin des année 1990 repose sur l’ensemencement de l’écoulement par une 

supramolécule phosphorescente composée d’un lumophore (le bromonapthalène) encapsulé dans 

une cyclodextrine pour assurer sa dissolution dans le fluide et protégé des phénomènes de 

« quenching » (atténuation de la photoluminescence par l’oxygène) par un alcool. Le marquage de ce 

complexe par un éclairement UV sous forme de grille permet de réaliser un suivi lagrangien des zones 

« taggées » tout au long de la durée de phosphorescence des molécules (10 ms) et d’en déduire ainsi 

un champ de vitesse. Par ailleurs, l’intensité de la phosphorescence dépend fortement de plusieurs 

grandeurs scalaires environnantes (température, pH lié à la concentration en CO2 dissout…). 

L’observation de la répartition d’intensité de phosphorescence dans l’écoulement permet donc de 

mesurer ces champs scalaires après une phase de calibration adéquate. Les travaux de fabrication d’un 

complexe moléculaire adapté ont été entamés mais le mode opératoire pour le synthétiser est encore 

en cours de perfectionnement. Le montage optique pour la création d’UV à partir d’une source laser 

visible et pour la mise en forme du faisceau UV en grille de marquage MTV a été mis en place. Le 

marquage et la possibilité de suivi de la déformation de la grille a pu être validée qualitativement sur 

deux écoulements : un écoulement de type vortex créé par agitateur rotatif, et la libre ascension d’une 

bulle de gaz dans le fluide au repos. Même si des progrès doivent encore être faits pour parvenir aux 

analyses quantitatives, les résultats de ces premières expériences sont encourageants. Enfin, un 

algorithme de traitement des images spécifique à la MTV a par ailleurs été développé sous MATLAB et 

doit encore être perfectionné.  
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1 Introduction 
 

Le transfert de masse entre une bulle et un liquide est au cœur de nombreuses problématiques 

industrielles, par exemple dans les industries chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques ou 

environnementales [1]. Il intervient entre autres dans les dispositifs de colonnes à bulles, les 

photobioréacteurs, ou bien dans les procédés de production d’eau potable (ozonation), de 

récupération de dioxyde de carbone, de traitement des eaux (aération). L’optimisation des systèmes 

impliquant un transfert de masse bulle-liquide n’est pas aisée car un grand nombre de paramètres est 

impliqué et une multitude de phénomènes complexes et interconnectés sont mis en jeu : 

- le transfert de masse gaz/liquide  

- le transfert de quantité de mouvement gaz/liquide  

- les phénomènes de coalescence ou de rupture des bulles  

- le mélange du liquide par les bulles. 

 

En dépit de leurs nombreux aspects applicatifs, les mécanismes fondamentaux mis en jeu lors du 

transfert de masse de la bulle vers la phase liquide restent encore mal compris en raison de la nature 

complexe et très localisée du phénomène et le manque de données expérimentales précises. 

L’écriture des équations de conservation fait apparaître que le transfert de masse est en partie piloté 

par un terme liant les fluctuations de vitesse aux fluctuations de concentration [2]. Ce terme peut 

prendre un poids très important dans le processus de transfert de masse et montre bien la nécessité 

de le connaître afin de développer et de valider des modèles physiques simplifiés. L’obtention 

expérimentale du terme « fluctuations vitesse/concentration » n’est pas chose aisée puisqu’il impose 

la mesure simultanée de deux variables : la vitesse et la concentration, résolue spatialement et 

temporellement et ce proche de l’interface de la bulle. 

L’objectif de ce sujet est donc la mise en place d’une technique originale de diagnostic optique, 

alternative au couplage des techniques de PIV et PLIF (§2.1 et §2.2.1) permettant de mesurer 

simultanément le champ de vitesse et un champ de scalaire (température, concentration, pH…) d’un 

écoulement.  

Cette technique dite de MTV (Molecular Tagging Velocimetry, Marquage moléculaire) a été inventée 

dans les années 1990 par le Professeur M. Koochesfahani (Michigan State University) et est aujourd’hui 

encore en développement par son équipe.  

Le but de notre étude est de l’adapter à l’observation du transfert de masse en écoulement diphasique, 

et plus particulièrement à la dissolution de 𝐶𝑂2 dans l’eau, ce qui n’a encore jamais été réalisé jusqu’à 

présent. 

Dans ce qui suit, on présentera dans un premier temps les principes physiques sur lesquels repose 

cette méthode, en rappelant d’abord les bases des techniques de diagnostic optique en mécanique 

des fluides puis en expliquant plus en détail le principe de la MTV et son fonctionnement. Dans un 

second temps on s’intéressera à l’aspect pratique de l’étude et à la mise en place du banc de mesure 

dans son ensemble. On analysera ensuite les résultats des essais effectués, puis conclura par un bilan 

critique sur la réalisation du banc de mesure et les applications et pistes d’évolutions possibles de la 

méthode.  
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2 Principes physiques  
L’objectif de cette partie est de situer la MTV par rapport aux techniques de diagnostic optique 

traditionnellement utilisées, d’en présenter les grands principes définis par M. Koochesfahani, et de 

voir en quoi la méthode est applicable à notre cas d’étude. 

2.1 Techniques de diagnostic optique en mécanique des fluides 
Pour plus d’information sur les techniques mentionnées dans cette partie, se référer au cours de 

Techniques expérimentales en mécanique des fluides  par S. Simoëns (CNRS-LMFA-ECL) et M. ElHajem 

(LMFA-INSA Lyon) [3]. 

2.1.1 Intérêt des techniques de mesure optique en mécanique des fluides 
Les techniques de mesure optique se sont généralisées ces dernières années grâce aux progrès réalisés 

par les technologies LASER et d’acquisition d’image à haute fréquence (caméras rapides équipées de 

capteurs Charge Coupled Device CCD ou Complementary Metal Oxide semiconductors CMOS). 

Bien que ces techniques nécessitent un ensemencement de l’écoulement observé par des particules 

ou molécules et un ou plusieurs accès optiques à l’écoulement, elles présentent de nombreux 

avantages par rapport aux techniques de mesure ponctuelles préexistantes (sondes Pitot, 

anémométrie à fil chaud) : 

- une mesure non intrusive de l’écoulement 

- une mesure instantanée et multipoints permettant de remonter aux champs de scalaire ou de 

vecteur en une seule mesure 

- une mesure 1D, 2D ou 3D suivant la technique employée 

Elles sont donc de plus en plus utilisées dans les domaines de la thermique (observation des chambres 

de combustion), de l’environnement (dispersion de polluants dans l’eau ou l’air), des procédés 

(transferts de masse) etc… Le paragraphe qui suit présente deux techniques habituellement utilisées 

pour notre cas d’étude. Il en existe cependant de nombreuses autres (Imagerie en transmission, PTV, 

Ombroscopie…). 

2.1.2 Techniques principales: PIV et PLIF 

2.1.2.1 Vélocimétrie par Image de Particules (VIP) ou Particle Image Velocimetry  (PIV)  
La PIV est une technique de mesure du champ de vitesse d’un écoulement. Elle repose sur un 

ensemencement de cet écoulement par des particules solides suffisamment petites pour que leur 

temps d’adaptation soit faible par rapport à l’échelle de temps caractéristique1. Le fluide est éclairé 

par une impulsion laser dans le visible à deux instants successifs très proches. La visualisation de la 

réponse du fluide ensemencé à ces deux instants permet l’obtention de deux images entre lesquelles 

chaque particule se sera déplacée de quelques pixels suivant la région où elle se trouve et le champ de 

vitesse dans cette région. La concentration de ces particules est telle qu’il est impossible de les 

identifier et de les suivre individuellement2. Les images sont alors découpées en fenêtres 

d’interrogation et chaque fenêtre d’interrogation de l’image 1 est corrélée à la fenêtre associée dans 

                                                           
1 Ce rapport des temps caractéristiques de la particule et du fluide est représenté par le nombre de Stokes 𝑆𝑡 =
𝜌𝑝𝑑𝑝

2𝑈

𝜇𝐿𝑐
 où 𝜌𝑝 est la masse volumique de la particule, 𝑑𝑝 son diamètre, 𝜇 la viscosité dynamique du fluide et U et 

𝐿𝑐  les échelles de vitesse et de longueur caractéristiques de l’écoulement 
2 La technique utilisant le suivi lagrangien de particules en faibles concentrations est appelée PTV pour Particle 
Tracking Velocimetry. 
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l’image 23. De cette corrélation est déduit un déplacement global des particules dans chaque fenêtre 

d’interrogation et donc le champ de vitesse de l’ensemble de l’écoulement. 

2.1.2.2 Fluorescence Induite par (Plan) Laser ou (Planar) Light Induced Fluorescence – (P)LIF 
La LIF (et son application dans un plan, la PLIF) permet quant à elle de mesurer un champ de scalaire. 

L’écoulement est ensemencé non pas par des particules solides, mais par une molécule fluorescente 

directement mélangée avec le fluide. Une excitation laser dans le visible déclenche la fluorescence de 

cette molécule, fluorescence plus ou moins intense en fonction de :  

- la concentration en marqueur fluorescent (ce qui permet d’observer un mélange) 

- la valeur locale d’un scalaire passif 𝑋𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒  (la fluorescence tend par exemple à être amplifiée 

pour de forts pH)4  

Une courbe de calibration préalablement établie permet d’associer la réponse lumineuse à une mesure 

soit de la concentration en marqueur soit du scalaire passif. Toute la difficulté de la technique réside 

alors dans le choix du marqueur fluorescent et la réalisation de cette calibration afin de cibler une 

plage où la loi 𝐼 = 𝑓(𝑋𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒) est linéaire. 

 

2.2 Principe de la Molecular Tagging Velocimetry 

2.2.1 Limites du couplage PIV-PLIF et le développement des méthodes de tagging 
 

Pour mesurer simultanément les champs de vitesse et de concentration dans un écoulement 

diphasique, le couplage des techniques de PIV et PLIF peut être utilisé. L’écoulement est doublement 

ensemencé : par des particules solides pour la PIV et par une molécule fluorescente pour la PLIF. Le 

traitement des images enregistrées permet de déduire les champs couplés. Si les études existent à ce 

sujet [4], la combinaison de ces deux marqueurs peut cependant poser quelques problèmes. 

Les particules utilisées pour la PIV ont en effet tendance soit à polluer l’interface de la bulle et modifier 

ainsi le comportement et la dynamique du transfert, soit à ne pas explorer la zone proche de 

l’interface, zone qui nous intéresse justement dans le cas du transfert de masse. 

Il est également compliqué de séparer l’information lumineuse reçue par le capteur et de distinguer la 

fluorescence des molécules de la réflexion des particules solides. Une mesure peut venir polluer l’autre 

et vice versa.  

Pour pallier à ces difficultés, une autre classe de méthodes de diagnostic optique dite de marquage 

moléculaire ou « Molecular Tagging » existe. Ces techniques reposent sur l’ensemencement de 

l’écoulement par une molécule ou un complexe chimique spécifique. Les propriétés de luminescence 

de ce complexe permettent la mesure d’un champ de vitesse par suivi lagrangien des régions marquées 

ou « taggées » (d’où le nom de « Molecular Tagging Velocimetry ») et éventuellement la mesure d’un 

champ de scalaire (concentration propre du marqueur comme en PLIF, ou concentration d’un autre 

scalaire comme en PLIF bloquée) dont dépend la luminescence. 

                                                           
3 On parle d’intercorrélation si les deux images sont enregistrées séparément ou d’autocorrélation si elles sont 
superposées sur le même fichier. 
4 On parle alors de LIF « bloquée », qui est une variante de la LIF plus compliquée à mettre en œuvre. C’est cette 
technique qui est utilisée pour étudier le transfert de masse en milieu diphasique ou autre écoulement couplé à 
une réaction chimique. 



Mise en place des outils nécessaires à la mesure simultanée de vitesse et de concentration par marquage moléculaire – 
Application à la dissolution de bulles de dioxyde de carbone 
Tom Lacassagne 

PFE INSA Lyon – Master MEGA 2015  

10 

M. Koochesfahani et D. Nocera [7] distinguent quatre grandes familles de marquages moléculaires :  

- la MTV par absorbance, aussi connue sous le nom de « Laser Induced Photochemical 

Anemometry » (LIPA), où c’est l’absorbance du marqueur chimique et non sa luminescence 

propre qui est détectée 

- la MTV par fluorescence excitée, ou « Raman Excitation plus Laser-Induced Electronic 

Fluorescence » (RELIEF) où le phénomène de luminescence détecté est la fluorescence du 

traceur après excitation laser 

- la MTV par fluorescence photophore ou « Photo-Activated Nonintrusive Tracking Of Molecular 

Motion » (PHANTOMM) où des molécules cages sont utilisées pour bloquer temporairement 

la fluorescence de traceurs pré-marqués. Ces molécules cages sont ensuite brisées par une 

seconde excitation laser qui révèle la fluorescence et permet de réaliser le suivi 

- la MTV par phosphorescence directe, qui utilise cette fois non pas la fluorescence du 

marqueur mais sa phosphorescence 

C’est cette dernière méthode qui sera utilisée. Comme mentionné ci-dessus et expliqué par la suite, 

elle repose sur la phosphorescence d’un complexe chimique. Outre les propriétés utiles du phénomène 

de phosphorescence et les avantages liés au complexe choisi (§2.2), le principe même de la MTV par 

phosphorescence directe présente de nombreux avantages pour l’étude couplée 

vitesse/concentration. 

Contrairement à un couplage de techniques qui demande souvent l’utilisation de plusieurs lasers voire 

de plusieurs caméras, une seule source lumineuse et un seul dispositif d’acquisition est ici nécessaire, 

car c’est le même complexe et donc les mêmes longueurs d’ondes de réémission qui servent aux deux 

mesures simultanées. 

C’est le rayonnement lumineux produit par le marqueur lui-même qui est enregistré au cours de 

l’acquisition. Il est donc possible de déclencher celle-ci après l’impulsion laser, et de ce fait d’éviter en 

partie la pollution des mesures par des réflexions parasites dues à l’éclairement initial de l’écoulement. 

Si on ne peut s’affranchir totalement des inhomogénéités d’éclairement et donc de marquage, les 

réflexions sur les parois des contenants où tout autre objet extérieur peuvent par exemple être 

limitées. 

De plus, contrairement à la PIV dont les particules explorent l’écoulement de manière incontrôlable, il 

est possible de cibler le laser sur une région précise de l’écoulement que l’on souhaite étudier ce qui 

est un avantage certain dans ce type d’études. 

Enfin, comparativement aux autres techniques MTV existantes, la détection directe de la 

phosphorescence permet non seulement une répétitivité quasi infinie de la mesure (contrairement à 

la MTV PHANTOMM par exemple, dont les marqueurs sont à utilisation unique et ne peuvent plus 

resservir une fois excités) mais aussi un suivi lagrangien sur un intervalle de temps plus long, la durée 

de vie de phosphorescence étant, comme expliqué ci-après, bien plus importante que la durée de vie 

de fluorescence. 

2.2.2 Utilisation du phénomène de phosphorescence 

2.2.2.1 Principe 
La fluorescence et la phosphorescence sont les deux types possibles de photoluminescence au cours 

desquels une espèce initialement au repos puis excitée par une onde électromagnétique (photon 

d'énergie ℎ𝑣) réémet une onde propre de longueur d'onde supérieure à la longueur d'onde absorbée. 
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Ce sont l'origine et la durée de réémission qui distinguent les deux phénomènes. Une fois l'énergie du 

photon incident absorbée, le retour à l'état fondamental (état initial) peut se faire de deux manières : 

- par réémission immédiate du photon selon une transition respectant les règles de sélection de 

la mécanique quantique ΔS=0 (pas de variation du spin), c’est-à-dire que la molécule 

redescend d’un état de singulet excité à un état de singulet au repos: c'est la fluorescence 

- en effectuant une transition par un troisième état (état de triplet accessible par un couplage 

spin-orbite non autorisé par les règles de la mécanique quantique), puis en retournant à l'état 

fondamental par émission de photon : c'est la phosphorescence 

 

Figure 1 : Schéma distinctif fluorescence - phosphorescence 

La transition singulet-singulet étant autorisée contrairement à la transition par triplet, la probabilité 

de fluorescence est plus grande que celle de la phosphorescence, et donc sa durée de vie est bien plus 

courte. La longueur d’onde de réémission des deux phénomènes est également différente. Le temps 

caractéristique de fluorescence est ainsi de l’ordre de 10 ns là où la plupart des matériaux 

phosphorescents émettent pendant plusieurs millisecondes, certains mêmes pendant plusieurs 

minutes ou plusieurs heures [3].  

Cette longévité constitue un atout majeur pour notre application puisqu'elle permet de suivre une 

même molécule phosphorescente dans le temps à l'aide d'un dispositif d'acquisition à fréquence 

adaptée, ce qui n'aurait pas été réalisable techniquement sur des temps caractéristiques aussi courts 

que ceux de la fluorescence. Les molécules peuvent donc remplacer les particules en tant que 

marqueur lagrangien de l’écoulement.  

2.2.2.2 La décroissance temporelle de la phosphorescence 
D’après les règles de la physique quantique, la décroissance en temps de l’intensité d’un phénomène 

photoluminescent du premier ordre comme la phosphorescence (ou la fluorescence d’ailleurs) est 

donné par ([5], [6]) : 

𝐼𝑒𝑚 = 𝐼0𝑒−
𝑡
𝜏 

Où la durée de vie τ est le temps pour lequel l’intensité chute à 37% de sa valeur initiale 𝐼0. 
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Figure 2 : Décroissance temporelle de l'intensité de phosphorescence [5] 

Le signal enregistré par un capteur ouvert sur un intervalle 𝛿𝑡 est alors 

𝑆 = ∫ 𝐼0𝑒−
𝑡
𝜏

𝑡0+𝛿𝑡

𝑡0

𝑑𝑡 = 𝐼0𝜏 (1 − 𝑒−
𝛿𝑡
𝜏 ) 𝑒−

𝑡0
𝜏  

On peut donc écrire le rapport des signaux reçus par le capteur aux instants t et t+Δt : 

𝑆2

𝑆1
= 𝑒−

𝛥𝑡
𝜏  

Le rapport entre le temps caractéristique τ et la période temporelle d’observation Δt permet donc, via 

une mesure du rapport des intensités successives reçues, de déterminer tout scalaire dont dépend ce 

temps τ, par exemple la température (cf. §2.2.5), à partir d’une phase de calibration préalable. 

 

2.2.3 Réalisation d’un complexe phosphorescent 

2.2.3.1 Création d’une supramolécule phosphorescente 
 

 

Figure 3: Bromonaphtalène (violet) encapsulé dans une molécule de cyclodextrine (gris) et protégée par un alcool (ici du 
cyclohexanol en vert blanc et rouge) [7] 

Pour pouvoir mettre en pratique le suivi lagrangien, l’écoulement doit être ensemencé par des 

molécules phosphorescentes dont la durée de vie de phosphorescence est compatible avec les 

fréquences de tir du laser et d’observation de la caméra ainsi qu’avec les phénomènes physiques que 

l’on souhaite observer. 

En 1996, Hartmann et al. [8] élaborent des supramolécules solubles dans l’eau, dont l’excitation dans 

l’UV entraine une phosphorescence intense dans le visible sur une durée de quelques millisecondes. 
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Ces supramolécules sont constituées d’un lumophore (par exemple le bromonaphtalène) à l’origine de 

la phosphorescence, encapsulé dans une molécule cage (la cyclodextrine) qui assure la solubilité de 

l’ensemble dans l’eau, et protégée des phénomènes d’atténuation par un alcool (Figure 3). 

Le rôle de chacun des composants de ces supramolécules est détaillé dans ce qui suit. 

2.2.3.2 La molécule phosphorescente: le bromonaphtalène 
Le bromonaphtalène est une molécule photoluminescente apolaire5 dont 

l’excitation dans l’UV sur une bande spectrale autour de 𝜆 = 266nm 

entraîne une fluorescence dans le visible sur une plage encadrant 𝜆 ≈

340nm et une phosphorescence, également dans le visible bien que 

fortement atténuée dans l’eau et dans l’air (cf. §2.2.3.4), entre 𝜆 ≈ 450 et 

𝜆 ≈ 600nm. 

Cette phosphorescence est rendue possible par la présence de l’atome de 

brome (Br) qui va permettre le passage par un état de singulet à un état de triplet (cf. Figure 1) lors du 

retour au repos de la molécule excitée. 

 

2.2.3.3 Molécule d'encapsulation : La cyclodextrine 

2.2.3.3.1 Qu'est-ce qu'une cyclodextrine ? 
Les cyclodextrines sont des molécules dites « cage » (oligosaccharides cycliques composés de sous-

unités glucopyranose, cf. Figure 4) découvertes en 1891. D’origine naturelle, elles résultent de la 

dégradation de l'amidon par la bactérie Bacillus macerans.  

Trois familles sont principalement utilisées ou étudiées : les α-, β- et ϒ-Cyclodextrines, formées de 6, 7 

ou 8 sous-unités. 

Leur structure en forme de tronc de cône leur permet d’encapsuler diverses autres molécules, jouant 

ainsi un rôle de bouclier ou d’enveloppe protégeant ces molécules d’intérêt contre d’éventuelles 

agressions extérieures et favorisant leur transport6. Elles sont quasiment non toxiques et fortement 

biocompatibles. 

 

 

Figure 4 : Cyclodextrines en 2D et 3D 

                                                           
5 Par conséquent non soluble dans l’eau 
6 Exemple : En médecine, elles sont souvent utilisées pour encapsuler un principe actif et en contrôler la libération 
dans un organe cible. 
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Ces propriétés en font un outil très utile dans les domaines médicaux, pharmaceutiques, 

agroalimentaires ou dans la dépollution des sols par exemple. 

2.2.3.3.2 Choix d'une cyclodextrine 
Pour la MTV, la cyclodextrine est utilisée pour solubiliser et protéger la molécule phosphorescente (le 

bromonapthalène) dans le fluide. La variété de cyclodextrine choisie doit donc remplir les conditions 

suivantes : 

- être soluble dans l’eau 

- avoir une cavité de taille adéquate pour encapsuler une molécule de lumophore 

Pour respecter la seconde condition, on se tourne vers les β-Cyclodextrines, dont la taille de cavité est 

de l’ordre de 0.8 nm et permet d’encapsuler une molécule de bromonaphtalène [7]. 

 

Figure 5 : Taille de cavité des trois classes de cyclodextrines 

En revanche pour ce qui est de la première condition, les cyclodextrines classiques sont relativement 

peu solubles dans l’eau, en tout cas trop peu pour l’application présentée ici (Solubilité de 18.4 g/kg 

pour la βCD dans l’eau). Il faut donc s’orienter sur les cyclodextrines dérivées. Ces dérivées sont en 

général composées d’une cyclodextrine de type α, β ou ϒ équipée naturellement ou artificiellement 

d’un complexe polaire supplémentaire rendant l’ensemble hydrophile. 

Deux types de β-cyclodextrines ont déjà été utilisées dans les études existantes [9][5][11] : la Glucosyl 

modified beta cyclodextrin7 ou GβCD et la Maltosyl modified beta cyclodextrin8 ou MβCD. La solubilité 

de ces deux espèces étant satisfaisante (proche de 1000 g/kg), elles sont interchangeables pour ce 

type d’utilisation. 

2.2.3.4 Lutter contre le quenching : l'ajout d'un alcool 
L’intensité de luminescence du complexe excité alors formé est déterminée par la relation 

𝐼𝑒 ≈
𝑘𝑟

𝑘𝑟 + 𝑘𝑛𝑟 + 𝑘𝑞(𝑄)
 

Avec 𝑘𝑟 le taux de décroissance radiative et 𝑘𝑛𝑟 le taux de décroissance non radiative des constantes 

propres à la supramolécule [8]. 

Le dernier paramètre influant sur l’intensité émise est le taux de quenching 𝑘𝑞 qui dépend de l’espèce 

d’atténuation Q. Comme indiqué dans la formule ci-dessus, une augmentation de 𝑘𝑞 conduit à une 

diminution d’intensité émise. Ce phénomène d’atténuation ou quenching est significatif en présence 

                                                           
7 De son nom complet : 6-O-ALPHA-D-GLUCOSYL-BETA-CYCLODEXTRIN, CAS n° 92517-02-7 
8 De son nom complet : 6-O-ALPHA-MALTOSYL-BETA-CYCLODEXTRIN HYDRATE, CAS n° 104723-60-6 
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d’oxygène, donc d’air ou d’eau, et particulièrement actif sur la phosphorescence, ce qui est 

rédhibitoire dans le cas notre expérience. 

L’étude de Hartmann et al. [8] montre cependant qu’il est possible de protéger le 

bromonaphtalène en « fermant » la supramolécule avec un alcool en guise de 

« couvercle ». 

 

Figure 6 : Action de l'alcool sur le spectre d'émission du bromonaphtalène (fluorescence en bleu, phosphorescence en vert) [7] 

Comme on le voit sur la Figure 6, le spectre d’émission de la supramolécule présente dans les deux cas 

(avec ou sans alcool) une zone de fluorescence entre 300 et 400 nm (bleu), mais seul l’ajout d’alcool 

permet d’accéder à la bande de phosphorescence entre 450 et 600 nm (vert). 

Les études [8] et [9] montrent que cet ajout a non seulement une influence sur l’intensité de la 

phosphorescence perçue mais aussi sur sa durée de vie (intervalle de temps pendant lequel la 

supramolécule émet une onde par phosphorescence). Pour les besoins de l’étude, une phase de 

calibration est nécessaire pour les différents types d’alcools retenus, afin de caractériser l’influence de 

la concentration d’alcool sur l’intensité et la durée de vie de la phosphorescence observée (§3.2). 

De plus, l’alcool tend également à favoriser l’association entre le bromonaphtalène et la cyclodextrine 

[10] et donc la solubilité dans l’eau du lumophore. Ce comportement dépend également fortement de 

la nature de l’alcool (il peut être absent pour certaines espèces comme le cyclohexanol), mais est 

quoiqu’il en soit un avantage ici. 

 

2.2.4 Marquage de l’écoulement et déduction du champ de vitesse par corrélation 

d'images 
Une fois ensemencé par le complexe phosphorescent, l’écoulement peut alors être marqué ou 

« taggé » par une impulsion laser dans l’UV. La région de l’écoulement initialement excitée va alors 

phosphorescer pendant une durée de vie prédéfinie et se déformer en fonction du champ de vitesse. 
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En comparant le marquage initial et le marquage déformé après un temps Δt, il est alors possible de 

remonter au champ de déplacement puis au champ de vitesse dans l’écoulement. Un marquage 

unidimensionnel de l’écoulement (sous forme de ligne) permet ainsi de déterminer la composante du 

champ de vitesse du fluide normale à cette ligne. En complexifiant le marquage et en réalisant une 

grille (2D) comme dans l’étude de Gendrich et al. [9] ou d’autres études ultérieures [5][11] , il est alors 

possible de déterminer deux composantes du champ de vitesse9. 

 

Figure 7 : Grille de marquage de l'écoulement au temps t=0 et t=t1, et champ de vitesse déduit [11] 

 

Pour en déduire le champ de vitesse, deux visualisations de l’écoulement successives sont 

enregistrées, l’une immédiatement après l’impulsion laser, l’autre après un délai ∆𝑡 (qui doit 

évidemment être plus court que la durée de vie de phosphorescence du complexe). Ces images 

peuvent être traitées par un algorithme de corrélation d’images reposant sur le même principe que 

les algorithmes utilisés classiquement en PIV. Les images sont alors divisée en fenêtres d’interrogation 

de taille suffisamment petite et le calcul du coefficient de corrélation entre les fenêtres d’interrogation 

correspondantes sur les deux images successives permet d’accéder au déplacement moyen de la 

fenêtre et donc à la vitesse.  

Pour les besoins de la MTV, M. Koochesfahani et C. Gendrich ont cependant développé un algorithme 

de corrélation spécifique [12]. Cet algorithme diffère légèrement des procédures PIV dans le sens où il 

ne divise pas l’intégralité de l’image en fenêtre d’interrogations, mais se concentre uniquement sur les 

nœuds de la grille pour en réaliser un suivi lagrangien individualisé. Cette méthode, associée à un 

prétraitement des images [13], permet de mieux exploiter le type de marquage particulier utilisé en 

MTV. Une version simplifiée a été réalisée sous MATLAB pour les besoins de l’étude et comparée à 

divers programmes de traitement type PIV. L’ensemble est détaillé en §3.4. 

 

2.2.5 Déduction d’un champ de température : la MTV&T 
La MTV a déjà été appliquée avec succès à la détermination simultanée de champ de scalaire et de 

température dans plusieurs études [5][11]. Cette variante porte le nom de MTV&T pour Molecular 

Tagging Velocimetry and Thermometry. 

Elle utilise le fait que le rapport d’intensité perçue par le capteur entre les images à t et t+Δt ne dépend 

que de l’intervalle de temps Δt et de la durée de vie de phosphorescence τ définie en §2.2.2.2. Cette 

durée de vie variant elle-même en fonction de la température, il est possible d’établir une courbe de 

                                                           
9 Il est également possible de déterminer la troisième composante du champ de vitesse en réalisant une imagerie 
stéréo de l’écoulement marqué d’une grille [13]. 
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calibration  𝑇 = 𝑓(𝜏) . A partir du rapport de signal reçu entre les deux images et de la courbe de 

calibration, la durée de vie τ peut être déterminée ainsi que le champ de température T. 

La MTV&T a été appliquée par exemple par Koochesfahani, Hu et Gendrich [5][15] à la détermination 

du champ de température et de vitesse autour d’un barreau cylindrique chauffé (voir figure ci-

dessous). 

 

Figure 8 : Champs moyennés de vitesse (a) et de température (b) dans le sillage d'un barreau cylindrique chauffé [5]. 

 

2.2.6 Déduction du champ de concentration/pH 

2.2.6.1 Mesure du pH 
Il a été démontré dans l’étude de Hartmann [8] que l’intensité 

de la réponse phosphorescente de la supramolécule dépend 

également du pH de la solution. Cette dépendance est 

d’autant plus importante pour les acides carboxyliques10 

comme l’acide pivalique par exemple (cf. §3.2 et [8]). 

L’intensité lumineuse émise par le complexe diminue 

fortement quand le pH augmente (donc dans les milieux 

basiques), le plus fort gradient d’intensité en fonction du pH 

se situant pour des valeurs de pH égales au pKa de 

l’alcool/acide utilisé. 

On peut également remarquer que pour une plage de pH  

choisie astucieusement et comprenant le pKa de l’alcool, le 

comportement de la phosphorescence en fonction du pH est 

quasi linéaire. Il est donc possible, via une phase de 

calibration préalable permettant de tracer une courbe 𝐼 =

𝑓(𝑝𝐻), de déterminer directement un champ de pH à partir 

de la mesure locale de l’intensité réémise par le complexe. 

                                                           
10 Le terme acide carboxylique désigne une molécule comprenant un groupement carboxyle (–C(O) OH). Ce sont 
des acides et leurs bases conjuguées sont appelées ions carboxylates. 

Figure 9 : Evolution de l'intensité de 
phosphorescence en fonction du pH pour le t-

Butanol et l'acide pivalique (o) 
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Si la dépendance au pH de l’efficacité de phosphorescence des complexes a été signalée dès l’étude 

d’Hartmann en 1996 [8], aucune étude à notre connaissance n’a jusqu’ici exploité cette dépendance 

pour des mesures de pH ou de concentration appliqués au transfert de masse et aux écoulements 

diphasiques. 

2.2.6.2 Déduction de la concentration en 𝑪𝑶𝟐 dissout 
Pour mesurer la dissolution du 𝐶𝑂2 gazeux dans l’eau, plusieurs méthodes sont possibles.  

On peut s’appuyer sur un ensemble de réactions chimiques ([14], Annexe 1) dont l’étude permet 

d’établir une correspondance théorique entre pH et concentration. Il est également possible 

d’effectuer une étape de calibration supplémentaire pour déterminer expérimentalement et dans les 

conditions des mesures la correspondance entre ces deux grandeurs. Une dernière méthode serait 

d’utiliser une courbe de calibration unique entre intensité et concentration en CO2 pour déduire le 

champ de scalaire directement de la réponse lumineuse observée.  

 

2.2.7 Application au transfert de masse en écoulement diphasique 

2.2.7.1 Ecoulement diphasique et transfert de masse: l'exemple de la bulle de CO2 
En déterminant simultanément le champ de vitesse et de concentration dans un écoulement 

diphasique réactif donné, on peut corréler ces deux mesures et accéder à un couple d’informations 

simultanées très utile pour l’étude du transfert de masse dans ce type d’écoulement. Il est notamment 

envisageable d’étudier la dissolution de 𝐶𝑂2 gazeux dans l’eau autour d’une bulle de gaz librement 

ascendante dans un fluide au repos [14]. Une étude utilisant les mesures couplées PIV/PLIF est 

actuellement en cours au LMFA sur ce sujet et permettrait d’avoir accès à des résultats de comparaison 

expérimentaux en plus de ceux des études numériques existantes (Les figures ci-contre sont fournies 

à titre illustratif uniquement). 

 

Figure 10 : Exemple de champ de vitesse moyenne dans le sillage d'une bulle ascendante (a) obtenue par PIV (b) 
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2.2.8 D’autres applications        

2.2.8.1 Flux de masse en mélange turbulent 
Pour le transport d’un scalaire passif dans un écoulement monophasique turbulent, l’équation en 

champ moyen de ce scalaire est (Cours de Mélange Turbulent, J.N GENCE et W. BOS, LMFA) : 

𝜕𝐶̅

𝜕𝑡
+ 𝑈�̅�

𝜕𝐶̅

𝜕𝑥𝑗
= 𝐷

𝜕2𝐶̅

𝜕𝑥𝑗
2 −

𝜕𝑢𝑗𝑐̅̅ ̅̅

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑢𝑗𝑐̅̅ ̅̅ − 𝐷

𝜕𝐶̅

𝜕𝑥𝑗
) 

Avec une décomposition des champs de vitesse et de scalaire en champs moyens et fluctuants tels que 

𝑈𝑗 = 𝑈�̅� + 𝑢𝑗 et 𝐶 = 𝐶̅ + 𝑐, D le coefficient de diffusion moléculaire, et 𝑥𝑗;   𝑗 = {1,2,3} les 3 

dimensions de l’espace. 

Pour fermer cette équation, il est nécessaire de connaître 

le terme de corrélation entre les fluctuations des champs 

de vitesse et de scalaire 𝑢𝑗𝑐̅̅ ̅̅ .  

Expérimentalement, on ne peut y accéder que via une 

mesure simultanée (et donc cohérente en temps pour 

obtenir la corrélation) des champs fluctuants de vitesse et 

de scalaire. C’est précisément ce que permet la MTV. 

 

 

 

 

2.2.8.2 Mélange fluide réactif 
De la même manière qu’il est possible de suivre la dissolution d’une espèce gazeuse dans une espèce 

liquide si tant est que celle-ci modifie le pH, il est donc possible d’étudier le mélange de deux fluides 

réactifs dans la mesure où la réaction modifie le pH de chacun des deux fluides. Qu’ils soient 

newtoniens ou non, que le mélange soit laminaire, chaotique ou turbulent, tout n’est qu’une question 

d’adaptation des paramètres de la méthode tant que la réaction influe localement sur le pH ou même 

la température. 

RESUME DU §2 

La technique de Molecular Tagging Velocimetry présentée est un outil de diagnostic optique 

d’écoulement instantané et multipoints comparable à des techniques existantes (PIV, PLIF…). Son 

originalité repose sur l’utilisation d’un marqueur moléculaire dont les propriétés de phosphorescence 

à long terme après excitation lumineuse dans l’ultraviolet permettent un suivi simultané de deux des 

champs caractéristiques d’un écoulement avec transfert de masse : le champ de vitesse, par suivi 

lagrangien au cours de la phosphorescence des zones initialement marquées ; et le champ de 

concentration en scalaire (ou pH) grâce à son influence locale sur l’intensité lumineuse. 

En plus de la simultanéité de mesure, la méthode présente de nombreux autres avantages, comme la 

possibilité de choisir la zone d’interrogation ou de limiter les réflexions lumineuses par exemple, qui 

en font une bonne candidate à l’observation du transfert de masse autour d’une bulle de dioxyde de 

carbone. 

  

Figure 11 : Exemple de visualisation du 
mélange d'un scalaire passif (LMFA) 
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3  Mise en place du banc de mesures et expérimentation 
Dans cette partie est décrit l’ensemble de la démarche de conception et construction du banc de 

mesure de l’étude, sur les aspects mécaniques, chimiques, optiques et numériques ; ainsi que les 

premières mesures effectuées. 

 

3.1 Montage optique 
Est présenté ici l’ensemble des composants du dispositif expérimental, à savoir le montage optique 

pour assurer l’éclairage des écoulements et la cuve. L’ensemble est installé sur une table optique 

Newport. 

 

Figure 12 : Schéma de principe du montage optique 

 

Vue de face 
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Figure 13 : Photo du montage optique et de ses composants 

Le montage optique présenté Figure 12 et dans les paragraphes suivants permet la mise en forme du 

faisceau laser d’origine en une grille de marquage UV de l’écoulement. Le laser utilisé est un laser pulsé 

Nd:YAG 532 nm de marque Litron, modèle Bernoulli PIV. Il peut tirer avec une énergie de 200 mJ au 

maximum et à une fréquence comprise entre 1 et 15 Hz, ou en burst mode (une seule impulsion laser 

sur demande). 

3.1.1 Composants du montage 

3.1.1.1 Lame demi-onde et cristal doubleur de fréquence 
Pour générer l’UV nécessaire à la phosphorescence du complexe, on utilise un cristal doubleur de 

fréquence11. C’est un disque de Bêta Borate de Baryum (BBO), matériau non linéaire qui a la propriété 

de générer une harmonique d’ordre 2 de la fréquence qui le traverse (𝑓 → 2𝑓). La longueur d’onde de 

cette harmonique est donc la moitié de celle du rayonnement incident, et il est ainsi possible de 

produire de l’UV à λ =
532

2
= 266 nm avec le laser visible utilisé. 

L’efficacité du cristal doubleur dépend fortement de l’inclinaison du rayonnement incident, en 

particulier de deux angles : 

- l’angle de phase matching, défini autour de l’axe optique entre la direction de polarisation de 

la lumière incidente et le premier axe du cristal  

- l’angle de tuning, défini autour de la direction de polarisation de la lumière incidente entre 

l’axe optique du cristal et la direction de la lumière incidente 

                                                           
11 Le cristal utilisé a été acheté à la société EKSMA OPTICS. 
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Figure 14 : Phase matching et tuning d'un cristal doubleur  

 

La polarisation de la lumière monochromatique émise par le laser est horizontale. Dans ce cas, le 

réglage en phase matching est certes fin mais reste relativement aisé avec un montage optique adapté. 

En revanche, le réglage en tuning sur une telle polarisation est impossible avec les pièces courantes 

puisqu’il serait nécessaire de pivoter le cristal autour de l’axe Z (Figure 14) qui serait alors horizontal.  

Cette difficulté est contournée en 2 temps : 

- en utilisant d’abord une lame demi-onde pour tourner la polarisation du laser de 90° et ainsi 

arriver sur le cristal doubleur en polarisation verticale (et donc Z vertical). Un jeu de polariseur-

analyseur permet d’optimiser le réglage de la lame demi-onde pour s’assurer de la verticalité 

de la polarisation qui en est issue. Le réglage en tuning peut alors s’effectuer non plus autour 

de l’axe transversal mais de l’axe vertical. 

- en concevant un dispositif de réglage fin en rotation autour de cet axe pour atteindre la 

précision nécessaire à l’optimisation de la génération d’UV (plans disponibles en Annexe 1). 

Pour un fonctionnement optimal, les axes propres du cristal doivent correspondre exactement aux 

axes du rayonnement incident (angles de phase matching et de tuning réels nuls). Dans ce cas, 30% de 

l’énergie incidente est théoriquement convertie en UV polarisé horizontalement, les 70% restants 

ressortent comme le faisceau incident, à 532 nm et polarisé verticalement. 

Dans la pratique, la détection de l’UV produit et l’optimisation de cette production est délicate. En 

effet, cette longueur d’onde n’est pas dans le domaine du visible, et l’œil humain est beaucoup moins 

sensible aux longueurs d’ondes de phosphorescence qu’au rayonnement vert monochromatique du 

laser. L’optimisation du réglage est néanmoins possible en observant la réponse lumineuse d’une 
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poudre phosphorescente12 placée directement après le cristal au travers de lunettes filtrant la 

longueur d’onde de la source laser. 

3.1.1.2 Miroir dichroïque 
Afin de ne pas fausser les mesures par un éclairement parasite de l’écoulement dans le visible, il est 

nécessaire de séparer les longueurs d’ondes 532 nm et 266 nm pour ne garder que l’UV. Pour ce faire, 

on utilise un miroir dichroïque13. Ce composant permet, pour un angle d’incidence de 45°, de réfléchir 

environ 98% de l’UV incident contre seulement 2% du 532 nm environ (cf. Figure 15). 

 

Figure 15 : Fonctionnement et rendements du miroir dichroïque pour un angle d'incidence de 45° (Source: THORLABS Inc.) 

Le rayonnement visible transmis est capturé en sortie de miroir dichroïque par un piège optique (boîte 

en aluminium anodisée pour lui donner une couleur noire et éviter toute réflexion). 

3.1.1.3 Mise en forme de la nappe laser 
Le rayonnement UV réfléchi est alors mis sous forme de nappe par un jeu de lentilles (Figure 16) : 

- une lentille cylindrique divergente à courte focale, pour faire rapidement diverger le faisceau 

dans la direction verticale 

- une lentille cylindrique convergente et à longue focale, pour faire converger le faisceau dans 

la direction transversale et ainsi affiner la nappe. La longue focale permet de situer le minimum 

de l’épaisseur du faisceau ou beam waist au niveau où sera formée la grille de marquage 

- une lentille sphérique convergente pour re-collimater le faisceau et rendre ainsi la nappe 

parallèle 

                                                           
12 Poudre EQD25 par la société Phosphor Technology Ltd. 
13 Harmonic beamsplitter HBSY134 THORLABS 
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Figure 16 : Formation d'une nappe laser 

 

3.1.1.4 Beam blocker et réalisation de la grille 
 

La nappe est ensuite mise en bandes par 

un bloqueur de faisceau ou beam blocker, 

puis séparée en deux par un séparateur de 

faisceau ou beam splitter. Les deux parties 

sont envoyées sur des miroirs dont la 

normale est inclinée par rapport au plan 

horizontal de sorte que le faisceau réfléchi 

effectue un angle N avec ce même plan. 

En faisant pivoter ces miroirs autour de 

l’axe vertical on atteint ainsi une position 

optimale pour laquelle les deux parties du 

faisceau sont renvoyées dans le même 

plan et se croisent pour réaliser la grille de 

marquage voulue (cf. Figure 17). 

Dans les faits, le changement d’indice 

optique au passage de la plaque en quartz 

et à l’entrée dans le fluide dévie le faisceau UV suivant la loi de Descartes 𝑛𝑖 sin(𝛼𝑖) = 𝑛𝑡sin (𝛼𝑡) où 

𝑛𝑖 et 𝑛𝑡 sont les indices optiques respectivement des milieux en amont en en aval du faisceau et 𝛼𝑖 et 

𝛼𝑡 les angles entre la normale de l’interface et le faisceau dans ces milieux. L’angle A (Figure 17) est 

donc en réalité différente de l’angle entre les normales des deux miroirs, ce qui importe peu pour 

l’application présentée étant donné que seuls les points de la grille de marquage sont réellement utiles. 

Figure 17 : Renvoi du faisceau séparé pour la mise en forme de la grille 
de marquage 
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Cependant, si ce phénomène de déviation peut ne pas être considéré dans le plan de la nappe, il est 

important que les deux plans de faisceaux réfléchis restent perpendiculaires aux faces de quartz, ce 

pour se croiser exactement dans le même plan et ne former qu’une seule et même nappe contenant 

la grille.  

Pour ce qui est de la technologie du beam blocker, il est composé d’une plaque de quartz équipée d’un 

masque opaque pour filtrer le faisceau. Le masque ne laisse passer que certaines parties de la nappe 

pour obtenir en sortie un ensemble de faisceaux parallèles fins. La définition de l’écartement entre 

chacune des fentes du masque (cf. Figure 18) permet donc de définir le pas de la grille de marquage 

qui influe directement sur la résolution des champs de vitesse et de scalaire : plus le pas de la grille est 

fin plus le nombre de nœuds est important dans la zone taggée et plus l’information mesurée est 

détaillée dans l’espace. La largeur des fentes permet quant à elle de définir l’épaisseur des trais de la 

grille et donc la taille des points (moyennant l’élargissement dû aux réflexions à incidence oblique sur 

les miroirs de renvoi du faisceau). L’intérêt est que les points soient les plus petits possibles et donc 

les fentes les plus fines possibles pour avoir une bonne précision de marquage et donc de mesure. 

La face en amont du faisceau est traitée pour résister aux impulsions laser et est donc réfléchissante 

ce qui implique des précautions de sécurité supplémentaires à prendre vis-à-vis de l’exposition des 

expérimentateurs à l’UV. 

 

 

Figure 18 : Prototype de beam blocker en quartz 

Il est à noter que le beam blocker actuellement utilisé dans le montage optique en place est un 

prototype et ne permet pas d’obtenir un ensemble de faisceaux suffisamment fins et réguliers, ce qui 

a bien évidement une influence sur le marquage de grille observé (§3.3). 
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3.1.1.5 Cuve 
La cuve conçue et fabriquée14 est prismatique de 

dimensions internes 120x120x200 mm (Plans disponibles 

en Annexe 1). Pour permettre l’éclairement UV de 

l’écoulement, deux de ses faces (1) sont en quartz 

(matériau très peu absorbant et très peu réfléchissant pour 

la longueur d’onde 𝜆 = 266 nm. Les deux faces 

transversales (2) restantes en plexiglas permettent 

l’observation de la réponse phosphorescente selon une 

direction normale au plan laser. Un ensemble de perçages 

(3) M4 est prévu pour l’ajout de pieds optiques pour la 

fixation à la table. Le couvercle est équipé d’un joint (4) 

permettant d’assurer l’étanchéité au dégagement gazeux 

une fois la cuve fermée. Un tube coudé (5) est prévu pour 

laisser passer le tuyau d’injection de 𝐶𝑂2 jusqu’au fond de 

la cuve, et pouvoir former ainsi une bulle centrée 

remontant quasi verticalement. Enfin, pour éviter toute 

réaction chimique parasite avec le complexe 

phosphorescent, un joint en silicone (6) permettant 

d’assurer l’étanchéité au niveau des plaques de quartz a 

été posé sur les faces extérieures de la cuve. 

 

3.1.2 Acquisition  
Le système d’enregistrement utilisé est une caméra rapide avec capteur CMOS 8 bits ou 16 bits15  

équipée d’un objectif Nikkor FAFD – Micro Nikkor f=60 mm 2.8D permettant la mise au point sur la 

grille de marquage avec une profondeur de champ réduite pour observer au mieux le seul plan de 

l’écoulement concerné par le tagging. 

La caméra est montée sur un rail en profilé X95 pour permettre un réglage vertical de la zone 

d’observation de l’écoulement (les plans du montage de la caméra sont disponibles en Annexe 4). Le 

cavalier solidaire de la caméra est également équipé d’un profilé plus petit permettant d’accoler un 

filtre coupe bande (ou filtre notch) à l’objectif de la caméra. Ce filtre est choisi pour bloquer la longueur 

d’onde 532 nm correspondant au laser et ainsi éviter de polluer les mesures par d’éventuelles 

réflexions parasites du rayonnement visible. 

Pour une visualisation optimale du champ de vitesse et de concentration, il convient de faire 

particulièrement attention aux paramètres suivants lors du réglage de la caméra : 

- la résolution, qui doit être suffisante pour accéder à l’ensemble de la grille de marquage 

- la fréquence d’acquisition, qui doit être suffisamment élevée pour observer en détail la 

phosphorescence du complexe entre deux excitations laser (en pratique 𝑓𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 ≫ 𝑓𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟) 

- le temps d’exposition, qui doit être suffisamment long pour enregistrer des niveaux d’intensité 

exploitables, mais suffisamment court pour garder une image nette. 

                                                           
14 Cuve fabriquée par la société Technico-plast. Faces de quartz réalisées par la société ALC Quartz. 
15 Dans un premier temps des caméras PHANTOM V12 (16 bits) et V4 (8 bits) Vision Research ont été utilisées 

Figure 19 : Cuve quartz-PMMA 
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Le réglage de ces trois paramètres doit se faire simultanément. En effet, optimiser l’un d’eux est 

pénalisant pour les deux autres. 

Le déclenchement de l’acquisition est synchronisé par séquence avec le tir laser : la première impulsion 

laser déclenche l’enregistrement d’un film dont la durée peut permettre de visualiser jusqu’à une 

dizaine de pics de phosphorescence suivant les paramètres de caméra choisis. Il est également possible 

de n’enregistrer qu’un seul pic de phosphorescence en utilisant le laser en « burst mode » (§3.1.1). 

A titre d’exemple, les premiers ajustements du montage ont été réalisés avec les réglages d’acquisition 

et du laser suivants : 

Caméra Laser 

Résolution 640 x 480 px Energie 100 mJ/pulse 

Fréquence d’acquisition 25000 fps Fréquence de tir 1 Hz 

Temps d’exposition 390 μs   
Tableau 1 : Paramètres du laser et de l’acquisition pour les réglages et premières mesures. 

 

 

 

RESUME DU §3.1 

Un montage optique permettant d’éclairer un écoulement avec un rayonnement UV mis en forme pour 

une application de la technique de MTV a été mis en place. Ce montage remplit trois fonctionnalités 

principales : la transformation du rayonnement lumineux visible fourni par la source laser en un 

rayonnement ultraviolet, la mise en forme de ce faisceau UV en une grille de marquage ciblant une 

zone précise de l’écoulement, et l’acquisition de données sous forme de films. La conversion visible-UV 

a été optimisée pour minimiser autant que possible les pertes d’énergie. La structure de la grille de 

marquage obtenue est réglable au niveau du bloqueur de faisceau utilisé. Enfin les paramètres 

d’acquisition influant sur la qualité des résultats enregistrés ont été identifiés. 
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3.2 Fabrication et calibration du complexe phosphorescent 
Cette sous-partie présente la fabrication et la calibration du marqueur phosphorescent choisi pour 

notre étude. Les composants et leurs quantités ont été initialement choisis en accord avec les études 

existantes [8] [9], et une phase d’optimisation et de calibration du complexe a ensuite été initiée.  

3.2.1 Choix des produits 
La cyclodextrine a été choisie selon les critères présentés en §2.2.3.3. Pour des raisons de disponibilité 

du produit et de délais de livraison, c’est la MβCD qui a été retenue. Elle a été achetée chez Chemos 

GmbH & Co (Allemagne). 

Le bromonaphtalène ainsi que les alcools ont été achetés chez Alfa Aesar GmbH &Co. Trois espèces 

d’alcool ont été retenues pour les essais de performance du complexe : 

- Le Cyclohexanol (𝐶6𝐻12𝑂) utilisé dans les supramolécules des premières études ([9][5]). 

- Le Néopentanol (𝐶5𝐻10𝑂), qui avait été écarté de la première étude de Gendrich et al. [9] pour 

des questions de coût mais qui permet selon cette même étude d’atteindre une énergie de 

phosphorescence supérieure à celle que l’on observe avec le cyclohexanol. 

- L’acide pivalique ou acide trimetylacétique (𝐶5𝐻10𝑂2), qui, d’après l’étude de Hartmann [8], 

présente une sensibilité importante au pH dans la plage comprise entre 4 et 10 intéressante 

pour les phénomènes de transfert de masse (cf. §2.2.6 et 2.2.7). Cette sensibilité est un intérêt 

évident pour déterminer avec précision le pH dans la phase de mesure du champ de scalaire. 

Cette espèce n’a pour l’instant jamais été utilisée en MTV à notre connaissance. 

3.2.2 Principe de la calibration en alcool 
D’après les études existantes ([8][9]), l’intensité de la réponse phosphorescente du complexe 

augmente avec la concentration d’alcool jusqu’à tendre vers une asymptote. L’intensité maximale 

réémise ainsi que la valeur de concentration à partir de laquelle le plateau est atteint dépend 

fortement de l’alcool utilisé (cf. Figure 20). L’objectif de la calibration en alcool du complexe est de 

déterminer une valeur optimale de concentration pour laquelle la réponse lumineuse est proche de 

son maximum sans saturer la solution en alcool.   

 

Figure 20 : Courbes de calibrations obtenues par Hartmann [8] (a) et Gendrich et Koochesfahani [9] (b) pour différents alcools 
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3.2.3 Premières courbes de calibration 
Les premières mesures de calibration ont été réalisées suivant le mode opératoire suivant : 

1- Fabrication d’une solution origine 𝑯𝟐𝑶 − 𝑴𝜷𝑪𝑫 − 𝑩𝒓𝑵𝒑 saturée en cyclodextrine et en 

bromonaphtalène : [𝑀𝛽𝐶𝐷]𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒 = 3,33.10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1 et [𝐵𝑟𝑁𝑝]𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒 =

1,67.10−3 𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1 
2- Prélèvement de 30 ml de solution d’origine pour réaliser 5L de solution mère 𝑯𝟐𝑶 −

𝑴𝜷𝑪𝑫 − 𝑩𝒓𝑵𝒑  de concentration[𝑀𝛽𝐶𝐷]𝑚𝑒𝑟𝑒 = 2,0.10−4 𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1 et [𝐵𝑟𝑁𝑝]𝑚𝑒𝑟𝑒 =

1,0. 10−5 𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1 (suivant les préconisations de Gendrich et al. [9]) 

3- Prélèvement de plusieurs volumes de solution mère et ajout de la quantité d’alcool nécessaire 

(par pesée ou à la micropipette suivant l’état de l’alcool à température ambiante) pour réaliser 

un jeu de solution de concentrations en alcool différentes 

4- Prélèvement d’un petit volume de chacun de ces échantillons et excitation par l’UV à 10 Hz 

dans une cuve en quartz similaire aux cuves utilisées en spectrophotométrie16 

5- Observation de la réponse lumineuse de la solution à l’aide d’un appareil photographique de 

type reflex17 avec les paramètres suivants : 

Appareil photo Laser 

Iso 200 Energie 100 mJ 

Ouverture 1.4 Fréquence de tir 10 Hz 

Temps d’exposition 0.5 s   
Tableau 2 : Réglages de l'appareil photo et du laser  lors de la phase de calibration 

Les paramètres de réglage de l’appareil photographique sont laissés 

constants pour l’observation des solutions (ouverture du 

diaphragme, temps d’exposition, mise au point…). Le filtre « notch » 

utilisé dans le montage optique (§3.1.1) est utilisé pour bloquer 

l’éclairage direct par le laser.  

Avec une fréquence laser de 10 Hz et un temps d’ouverture de 0.5 

s, le capteur peut enregistrer la phosphorescence consécutive soit à 

4 soit à 5 impulsions, car l’impulsion laser et le déclenchement de la 

prise de vue ne sont pas synchronisés. L’intensité totale mesurée 

peut donc varier de 20% environ. Par conséquent, 20 photos sont 

prises pour chaque échantillon et l’ensemble des images 

enregistrées est traité sous MATLAB pour former une image 

moyennée de la réponse de la solution. 

 

 

En se référant aux courbes de la Figure 20 et en considérant les alcools retenus pour l’étude, la plage 

d’évolution des concentrations d’alcool est fixée à 0 < 𝐶𝑅𝑂𝐻 < 0,2 𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1, avec un échantillon tous 

les 0,025 𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1. 

Les résultats observés sont cependant différents de ceux des études de référence : en effet si on a bien 

une forte augmentation de l’intensité émise avec la concentration d’alcool dans un premier temps, on 

                                                           
16 Ont été utilisées une cuve en quartz avec deux faces polies de 17.5 ml et une cuve en quartz toutes faces polies 
de 4 mL. 
17 Aucune caméra n’étant disponible à l’époque où ces essais ont été réalisés. 

Figure 21 : Image enregistrée par 
l'appareil photo pour une 
concentration en Néopentanol de 0.1 
M. 
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n’atteint en revanche jamais de plateau et on constate même une décroissance de l’intensité avec 

l’augmentation de la concentration dans un second temps. Cette décroissance commence à des 

concentrations plus faibles que la valeur du plateau asymptotique dans les études précédentes. 

 

Figure 22 : Evolution de l'intensité lumineuse réémise par le complexe phosphorescent en fonction de la concentration en 
alcool - Cas du cyclohexanol 

Ces observations ont conduit à plusieurs réflexions sur le mode opératoire et la formation du 

complexe, présentées dans les paragraphes suivants. 

NB : Afin de réaliser une première série d’observations qualitatives, un complexe fonctionnel a été 

réalisé. Sa formulation a été choisie en accord avec les références [5],[9] et les meilleurs résultats 

obtenus lors de la phase de calibration (en gardant à l’esprit qu’un complexe instable et non calibré 

interdit toute conclusion quantitative suite à ces visualisations). 

 

3.2.4 Réflexion sur le mode opératoire 
 

Pollution des solutions : 

La diminution de l’intensité de phosphorescence peut être due à la concentration en alcool 

anormalement basse dans l’échantillon. Pour expliquer ce 

manque d’alcool, une explication peut être envisagée : 

l’apparition d’une réaction parasite avec un élément « polluant » 

présent dans la solution. Pour illustrer cette hypothèse, la Figure 

23 présente deux visualisations de la même solution sous 

éclairement UV : telle qu’elle a été préparée dans un premier 

temps, puis après introduction d’une clé en acier. On remarque 

que la réémission du complexe intact est perçue vert, ce qui 

correspond à la phosphorescence, en revanche la réémission du 

complexe après introduction du « polluant » est visualisée bleue, 

correspondant à la seule fluorescence, preuve que l’alcool ne fait 

plus effet contre le quenching. Si la réaction entre élément 

perturbateur et complexe est bien évidement spécifique à 

l’élément introduit, ce test semble confirmer que la protection 

du complexe par l’alcool est assez instable et doit être 

considérée avec attention. 

Figure 23 : Effet de la "pollution" de la 
solution sur la réponse du complexe - 
Réponse d'une solution intacte (gauche) et 
"polluée" par introduction d'une pièce en 
acier (droite) 
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Exposition à l’air et quenching : 

L’exposition des solutions à l’air lors de leur préparation et leur conservation semble jouer un rôle dans 

l’instabilité du complexe. Deux options sont envisagées pour limiter son exposition à l’oxygène au 

cours de sa préparation : 

- préparer les échantillons sous atmosphère contrôlée (Sous azote par exemple) dans un 

laboratoire équipé 

- dégazer les échantillons par bullage à l’azote : en faisant remonter des bulles d’azote dans une 

solution, on en chasse l’oxygène et le remplace par l’azote injecté qui n’a lui est inerte et ne 

présente donc aucun effet de quenching sur la phosphorescence 

 

3.2.5 Suite des opérations de calibration 
Le problème de fabrication et de conservation du complexe est un point bloquant. Une fois qu’il sera 

résolu, deux phases de calibration sont encore à envisager. 

Calibration en pH 

Pour obtenir la correspondance entre l’intensité mesurée et le pH, une stratégie possible est de tracer 

la courbe de calibration 𝐼 = 𝑓(𝑝𝐻) et d’en cibler la plage linéaire comme présenté en §2.2.6. D’après 

l’étude d’Hartmann [8], c’est sur cette étape que l’acide pivalique devrait se montrer performant. En 

effet le complexe fabriqué à partir de cet alcool présente théoriquement une grande sensibilité au pH 

pour des valeurs comprises entre 5 et 7, ce qui amène une meilleure précision sur les mesures de 

scalaire. 

 

Mesure du temps caractéristique de phosphorescence 

Il sera également nécessaire de mesurer précisément pour chacun des alcools la durée de vie de 

phosphorescence du complexe. D’abord pour vérifier que son ordre de grandeur est compatible avec 

une utilisation en MTV, ensuite pour en déduire la plus petite échelle de vitesse mesurable. En effet 

plus la phosphorescence décroît rapidement, plus il est difficile de discerner les petits déplacements 

d’un nœud de grille entre deux frames et donc d’accéder aux faibles vitesses d’écoulement. 

 

D’après les études existantes ([5][7][9]) le temps caractéristique de phosphorescence pour un 

complexe réalisé avec du cyclohexanol à une concentration de 0,1 𝑚𝑜𝑙. 𝑙−1 est de 4 à 5 ms. Une 

première évaluation de cet ordre de grandeur pour le complexe fonctionnel utilisé dans la partie 3.3 

est proposée au §3.3.1.3. 

 

 

RESUME DU §3.2 

Afin de synthétiser la supramolécule phosphorescente, les concentrations en bromonaphtalène et en 

cyclodextrine ont été choisies en accord avec les études existantes. Trois espèces d’alcool ont été 

retenues : le cyclohexanol, déjà utilisé pour des complexes de MTV dans plusieurs études ; le 

néopentanol, pour son haut rendement en intensité de phosphorescence, et l’acide pivalique pour sa 

bonne sensibilité au pH a priori. Le mode opératoire de fabrication de la solution doit cependant être 

repensé car des problèmes d’instabilité du complexe exposé à l’air ont été rencontrés. Un complexe 

fonctionnel a cependant pu être fabriqué pour réaliser une première série d’observations qualitatives.  
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3.3 Premières observations 
Dans cette partie sont présentées les premières expériences réalisées pour valider qualitativement la 

possibilité d’observer des champs de vitesse par MTV. L’observation de champs de scalaires n’a pas pu 

être réalisée dans le cadre de ce stage et fait donc partie des perspectives de poursuite du projet. 

Comme précisé en §3.2.3, un complexe formulé à partir des meilleurs résultats obtenus en phase de 

calibration et des études existantes est utilisé. L’absence de calibration et l’instabilité du complexe 

interdit toutefois toute approche quantitative précise dans cette partie. 

3.3.1 Visualisation d’une déformation de grille par agitation  
Un premier écoulement test de type vortex monophasique est réalisé dans une cuve remplie d’eau par 

le complexe fonctionnel.  

3.3.1.1 Réalisation technique 
Pour générer l’écoulement, un petit 

ventilateur (type ventilateur 

d’ordinateur portable) est fixé à une 

des parois latérales de la cuve par le 

stator. Sur le rotor, relativement 

proche de l’axe de rotation, sont fixés 

deux aimants plats. Un barreau 

aimanté ovoïde est placé à l’intérieur 

de la cuve en vis-à-vis du ventilateur. 

C’est la rotation des aimants fixés au 

ventilateur qui entraîne l’agitateur et 

crée ainsi le vortex voulu. 

Le ventilateur est connecté à une 

alimentation variable 12V pour 

pouvoir faire varier la vitesse de 

rotation et donc l’intensité du champ 

de vitesse dans le fluide. 

 

Les paramètres de réglage du complexe et du dispositif d’observation sont les suivants : 

Complexe moléculaire Caméra Laser 

[CD] 2.10−4 mol. L−1 Ouverture 1.4 Ftir 10 Hz 

[Br-Np] 10−5 mol. L−1 Résolution 512x384 px.px E0 120 mJ/pulse 

Alcool choisi Néopentanol Facq 500 Hz 
 

[R-OH] 0.15 mol. L−1 touverture 1900 μs 
Tableau 3 : Paramètres d'observation de l'écoulement type vortex avec complexe 

Figure 24 : Dispositif de réalisation d'un tourbillon 
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3.3.1.2 Résultats 

 

Figure 25 : Déformation de la grille de marquage par agitation 

Agitateur 
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La figure ci-dessus permet de constater que le marquage en grille du complexe est bien réalisé. La 

netteté et la régularité de cette grille étant fortement conditionnée par la qualité du beam blocker 

utilisé, il est normal vu le prototype utilisé d’observer par endroits des irrégularités et un manque de 

finesse du marquage.  

Cette figure montre également une déformation identifiable de la grille par l’écoulement au fil du 

temps. Si cette déformation est visible à l’œil nu, elle est très certainement exploitable par des 

algorithmes de traitement pour réaliser des mesures quantitatives. 

 

3.3.1.3 Approximation de la durée de vie de phosphorescence 
La décroissance en temps de l’intensité de phosphorescence est de nouveau observée. Au bout de 8 

ms (Figure 25), la grille de phosphorescence est encore visible et exploitable.  

Si on trace les intensités maximales des images enregistrées durant un pulse sur l’ensemble des pulses 

disponibles dans le film, on obtient la Figure 26 ci-dessous :  

 

Figure 26 : Décroissance exponentielle de l'intensité de phosphorescence après son maximum et mesure du temps 
caractéristique 

En fusionnant les courbes des chaque pulse en une courbe moyennée d’intensité, et cherchant une 

approximation exponentielle de cette moyenne (comme en §2.2.2.2) avec la fonction fit de MATLAB 

(qui utilise une méthode des moindres carrés), on obtient la loi de décroissance exponentielle 

suivante :  

𝑰 = 𝟗𝟔. 𝟑𝟖. 𝒆−
𝒕

𝟎.𝟎𝟏𝟐𝟏 

Avec un coefficient de détermination de 𝐑𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟕𝟑𝟏. Par identification, le temps caractéristique de 

phosphorescence du complexe utilisé est alors 

𝝉 ≈ 𝟏𝟐 𝒎𝒔 
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L’ordre de grandeur de cette valeur est bien en accord avec celles présentes dans la littérature 

[5][9][11]. 

Remarque : En moyennant les données de chaque pulse en une seule série, on suppose que chaque 

pic de phosphorescence est échantillonné de la même manière et qu’on n’a pas de phénomène de 

glissement de la mesure le long du profil de phosphorescence. On va justement voir dans le paragraphe 

suivant que ce n’est pas tout à fait le cas. On suppose cependant que l’erreur engendrée ne modifie 

pas l’ordre de grandeur et la valeur approchée proposée ci-dessus pour la durée de vie de 

phosphorescence. 

3.3.1.4 Variation d’intensité au fil des pulses 
En effet, sur plusieurs vidéos, il est observé un phénomène de variation de l’intensité maximale de 

phosphorescence observée. Sur la Figure 27 ci-dessous, l’intensité maximale de l’image correspondant 

au pic (série « Synchro pulse ») décroît au fil des pulses, ainsi que celle des deux images successives 

(séries « Synchro pulse + 1 Image » et « Synchro pulse + 2 Images »). En revanche l’intensité maximale 

de l’image la précédant augmente (série « Synchro pulse – 1 Image »). On remarque également que la 

moyenne des valeurs d’intensité sur ces 4 images successives est conservée au fil des pulses (courbe 

verte sur la Figure 27). 

 

Ce constat semble mettre en évidence un phénomène de glissement entre la fréquence de tir du laser 

et la fréquence d’acquisition comme illustré sur la Figure 28. La conservation de la moyenne des 

intensités permet de vérifier par ailleurs qu’on a bien conservation de l’énergie mesurée. 

Figure 27 : Evolution du maximum d'intensité mesuré sur les images enregistrées au pic de phosphorescence 



Mise en place des outils nécessaires à la mesure simultanée de vitesse et de concentration par marquage moléculaire – 
Application à la dissolution de bulles de dioxyde de carbone 
Tom Lacassagne 

PFE INSA Lyon – Master MEGA 2015  

36 

 

Figure 28 : Désynchronisation des fréquences de tir et d'acquisition conduisant à une diminution du maximum d'intensité de 
phosphorescence observée 

Si cette diminution d’intensité maximale observée reste minime, elle est tout de même à considérer. 

En effet une des principales difficultés propres à la mise en place d’une méthode MTV est d’obtenir et 

de mesurer des intensités de phosphorescence suffisamment élevées pour pouvoir par la suite 

identifier plus facilement les zones d’extinction d’intensité correspondant aux régions de faible 

concentration en scalaire par exemple. Il est donc important de maximiser l’intensité mesurée au pic 

de phosphorescence. 
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3.3.2 Visualisation d’un bulle ascendante 
Le second écoulement test mis en place se rapproche de l’application visée in fine. Il s’agit cette fois 

d’observer la libre ascension d’une bulle de gaz (air ou dioxyde de carbone) dans de l’eau au repos. 

3.3.2.1 Réalisation technique 

 

Figure 29 : Injection d'une bulle de dioxyde de carbone dans la cuve 

 

L’injection d’une bulle est possible via un tube coudé en PMMA traversant le couvercle de la cuve et 

se terminant un peu avant le centre de la face du fond. Ce tube sert de guide à flexible reliant la 

bouteille de 𝐶𝑂2 gazeux à la tête d’injection.  

Afin que le plan laser (sur lequel est effectué la mise au point de la caméra) correspondent 

effectivement au plan de l’écoulement et ainsi que les effets 3D soient négligeables dans la zone de 

mesure, il faut essayer de limiter les effets de spirale de la trajectoire de la bulle au cours de son 

ascension. 

 

Les paramètres de réglage choisis sont les suivants : 

Complexe moléculaire Caméra Laser 

[CD] 2.10−4 mol. L−1 Ouverture 1.4 Ftir 10 Hz 

[Br-Np] 10−5 mol. L−1 Résolution 512x384 px.px E0 120 mJ/pulse 

Alcool choisi Néopentanol Facq 2000 Hz 
 

[R-OH] 0.15 mol. L−1 touverture 490 μs 
Tableau 4 : Paramètres d'observation de la bulle d'air ascendante 
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3.3.2.2 Résultats 

 

Figure 30 : Déformation de la grille de marquage par une bulle de gaz librement ascendante 

Bulle 
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Comme pour le cas de l’agitateur (§3.3.1), la grille de marquage initiale est déformée par l’ascension 

de la bulle, plus particulièrement dans son sillage. Avec les paramètres de marquage utilisés, certaines 

régions sont d’ailleurs trop « brouillées » pour être directement exploitables. On observe une réflexion 

de la phosphorescence environnante sur l’interface de la bulle, mais cette réflexion est moins intense 

que ne l’aurait été celle produite par un éclairage laser direct, comme on pouvait le supposer (§2.2). 

Remarque : Pour des mesures quantitatives il faut, en plus du complexe, maîtriser l’injection de la bulle 

(taille, quantité de matière de gaz injectée, pression interne initiale…) pour contrôler autant que 

possible l’échelle de vitesse de son ascension et sa trajectoire. La connaissance de cette échelle de 

vitesse, au moins en ordre de grandeur, permet le réglage des paramètres MTV : compatibilité avec la 

durée de vie de phosphorescence (§2.2), définition des déplacements maximum admissibles par 

l’algorithme (§3.4.2) etc…  

 

RESUME DU §3.3 

Deux écoulements tests ont pu être observés : un tourbillon créé par un dispositif d’agitation et 

l’ascension d’une bulle de gaz dans un fluide au repos. On constate bien dans les deux cas la 

déformation de la zone initialement marquée sous l’effet de l’écoulement, et une décroissance 

exponentielle de l’intensité de phosphorescence au cours du temps. Une meilleure maîtrise du complexe 

chimique et une optimisation des paramètres d’acquisition est cependant nécessaire pour évoluer vers 

des mesures quantitatives. 
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3.4 Algorithme de traitement des images 
Pour compléter le banc de mesure, le développement d’un algorithme de traitement des données MTV 

a été entamé. Comme expliqué dans ce qui suit, les algorithmes de type PIV ont été laissés de côté 

pour se concentrer sur l’élaboration d’une procédure spécifique sur le principe de base proposé par 

Koochesfahani et Gendrich [12]. 

3.4.1 Les algorithmes PIV 
Comme expliqué au §2.2.4, le champ de vitesse est déduit de deux images successives par un processus 

de corrélation. Il est possible d’utiliser des algorithmes semblables à ceux utilisés classiquement en 

PIV. L’image est alors découpée en fenêtres d’interrogation de quelques pixels de large (16, 32, 64…) 

et chaque fenêtre d’interrogation de l’image 1 est inter-corrélée avec la fenêtre correspondante sur 

l’image 2. La position du pic de corrélation donne un déplacement global en pixels de la fenêtre, et 

donc un vecteur vitesse. On débute avec une fenêtre d’interrogation relativement grande puis on 

procède par succession de passes en diminuant la taille de fenêtre. Ce n’est cependant pas la méthode 

qui a été retenue. 

3.4.2 L’algorithme spécifique MTV 
En effet, la procédure ci-dessus est bien adaptée à des images sources comme on les trouve en PIV et 

qui comportent une quantité relativement importante de points intenses (les particules) sur fond 

sombre. Dans le cas d’un marquage comme on en trouve dans la MTV, c’est-à-dire d’une grille de taille 

connue sur fond sombre, il est possible d’optimiser le traitement en identifiant et en suivant 

individuellement les nœuds d’intensité de la grille18. C’est ce que proposent Koochesfahani et Gendrich 

en 1996 [12] et qui a été repris dans un algorithme réalisé sous MATLAB et dont voici les étapes. 

1. Identification des nœuds de la grille 

Première méthode 

L’intensité du marquage est théoriquement plus importante au niveau des points de croisement ou 

nœuds de la grille. Il est donc possible, par un seuillage adéquat réalisé sous MATLAB par les fonctions 

threshold19 et im2bw20, de créer une image initiale binaire où seuls les nœuds apparaissent en blanc. 

Cette image binaire est ensuite traitée par la fonction regionprops21 de MATLAB pour identifier les 

centroïdes des taches blanches correspondant à la position initiale des nœuds de la grille. 

                                                           
18 C’est le suivi lagrangien des molécules marquées sur lequel repose cette méthode, comparable au suivi 
lagrangien de particules dans les techniques de Particular Tracking Velocimetry (PTV). 
19 Calcul du niveau moyen d’intensité sur une image convertie en niveaux de gris. 
20 Conversion d’une image d’entrée en image binaire (noir ou blanc) à partir d’un niveau de seuillage. Tout pixel 
d’intensité supérieure au seuil devient blanc, tout pixel d’intensité inférieure devient noir. 
21 Fonction permettant d’identifier et de séparer les régions blanches sur une image binaire, puis d’en calculer 
certaines propriétés. 
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Figure 31 : Transformation d'une image de synthèse (a) en image binaire et marquage des centroïdes (b) 

Méthode adaptée aux images réelles 

Bien évidemment, la répartition d’intensité sur les images réellement enregistrées par le dispositif 

d’acquisition ne correspond pas exactement aux images de synthèse de la Figure 31 (cf. Figure 25).  

Il est donc nécessaire de développer une autre méthode de seuillage plus performante avec les images 

disponibles.  

 

2. Définition d’une fenêtre source et d’une fenêtre de recherche, corrélation spatiale et 

déplacement 

Autour de chacun des nœuds identifiés sur l’image d’origine (image 1) est définie une fenêtre source 

de largeur M et hauteur N (par exemple M=N=32 pixels). Sur l’image déformée (image 2), autour d’un 

point correspondant à l’emplacement du centroïde sur l’image 1, on définit une fenêtre de recherche 

ou roam window correspondant à la zone dans laquelle se trouve probablement le point que l’on 

souhaite suivre après son déplacement. La taille de cette roam window est donc calculée à partir de la 

taille de la fenêtre source plus un déplacement maximal défini par l’utilisateur (par exemple 12 pixels) 

suivant les deux directions(𝑟𝑚𝑎𝑥𝑖, 𝑠𝑚𝑎𝑥𝑖). (Figure 32).  

 

Figure 32 : Procédure de corrélation. Une fenêtre source est définie sur l'image d'origine autour du nœud ciblé (a) et une 
fenêtre de recherche est définie au même emplacement sur l'image 2 (b) [12]. 
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La roam window de l’image 2 est ensuite découpée en portions de taille (M, N), et chaque portion 

corrélée spatialement à la source window de l’image 1. Le coefficient de corrélation est calculé comme 

indiqué ci-dessous [12] : 

𝑅(𝑟, 𝑠) =
𝐼1𝐼2
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝐼1̅. 𝐼2̅

𝜎1𝜎2
 

Où 1 est l’indice correspondant à la source window et 2 est l’indice correspondant à la portion de la 

roam window corrélée, toutes deux de tailles (M, N). 

Les termes de l’expression ci-dessus sont définis comme [12] : 

- 𝐼1𝐼2
̅̅ ̅̅ ̅ =

1

𝑀𝑁
∑ ∑ 𝐼1(𝑖, 𝑗)𝐼2(𝑘, 𝑙)𝑗,𝑙𝑖,𝑘  la moyenne du produit des images 

- 𝐼1̅ =
1

𝑀𝑁
∑ ∑ 𝐼1(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖  et 𝐼2̅ =

1

𝑀𝑁
∑ ∑ 𝐼2(𝑘, 𝑙)𝑙𝑘  les moyennes de chaque image 

- 𝜎1 = √
1

𝑀𝑁
∑ ∑  (𝐼1(𝑖, 𝑗) − 𝐼1̅

2
)𝑗𝑖  et 𝜎2 = √

1

𝑀𝑁
∑ ∑  (𝐼2(𝑘, 𝑙) − 𝐼2̅

2
)𝑙𝑘  leur écart type 

Avec les indices : 

- 𝑖 = [1, … , 𝑀], 𝑗 = [1, … , 𝑁] pour la source window 

- 𝑘 = [1 + 𝑟, … , 𝑀 + 𝑟], 𝑙 = [1 + 𝑠, . . . , 𝑁 + 𝑠] pour la portion de roam window 

 

En balayant la fenêtre source sur l’ensemble de la fenêtre de recherche on calcule ainsi un champ de 

coefficient de corrélation (un coefficient pour chaque position (𝑟, 𝑠) de la fenêtre source dans la roam 

window), le pic de ce champ correspondant alors à l’emplacement du nœud sur la deuxième image. 

En mesurant le décalage entre le pic de corrélation et le centre du champ R on a alors le déplacement 

(𝑟, 𝑠) correspondant (Figure 33). 

 

Figure 33 : Calcul de la corrélation source-roam et mesure du déplacement 
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3.4.3 Comparaison des algorithmes pour des grilles synthétiques 
Pour évaluer les performances de l’algorithme MTV produit, deux algorithmes PIV ont été choisis :  

- le plugin PIV du logiciel de traitement d’image ImageJ [16] 

- le programme MATLAB PIV_suite [17] 

Dans un premier temps les algorithmes de PIV et MTV ont été testés sur des images de synthèse 

reproduisant un marquage théorique d’écoulement pour la MTV, c’est-à-dire une grille 2D dont 

l’intensité est à répartition gaussienne dans l’épaisseur du faisceau (cf. Figure 31). L’image d’origine a 

été décalée suivant une direction (5 pixels suivant X) pour réaliser une image 2 simplement translatée. 

Cette première étape a avant tout permis de vérifier le fonctionnement de l’algorithme MTV 

programmé, et l’applicabilité des codes PIV au marquage en grille. Avec les paramètres définis dans le 

Tableau 5 on obtient les visualisations suivantes : 

 

Algorithme Koochesfahani [12] PIV_suite [17] ImageJ PIV plugin [16] 

Type MTV PIV PIV 

Passes / Source et roam Source : 32x32px, 
smax=rmax=8px 

3 : 128, 64, 32 
px 

3 : 128, 64, 32 px 

Durée de calcul 3s 5s 30s 

Déplacement mesuré 5 px 5 px 5 px 
Tableau 5 : Comparaison des algorithmes de traitement d'image 

 

L’algorithme MTV ne calculant l’intercorrélation que de certaines parties des images, il est plus rapide 

que les procédures PIV. En revanche son utilisation nécessite de connaître ou à défaut d’estimer un 

déplacement maximal (en pixels) des nœuds de la grille. Il est donc important de vérifier que 

l’espacement entre deux nœuds de la grille est  

- suffisamment grand pour qu’un nœud après déplacement n’entre pas dans la roam window 

correspondant au nœud voisin (ce qui fausserait la corrélation et donc le champ de 

déplacement) 

- suffisamment petit pour avoir une bonne résolution spatiale du champ de vitesse. 

 

Figure 34 : Comparaison des algorithmes de traitement d'image 
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3.4.4 Essais sur images réelles  
Des premiers essais de l’algorithme ont pu être réalisés sur les images à disposition. Dans un premier 

temps le choix du niveau de seuillage des images a été effectué manuellement. 

Pour ce qui est de l’écoulement avec agitateur, la Figure 35 ci-dessous montre un champ de vitesse 

instantané calculé à partir de l’image présentant l’intensité maximale sur le pulse et l’image lui 

succédant, et ce même champ moyenné sur plusieurs pulses.  

 

Figure 35 : Exemple de champ de vitesse engendré par un agitateur par algorithme MTV – (a) Champ instantané sur 1 pulse, 
(b) Champ moyenné sur 3 pulses. 

NB : L’ordre de grandeur des champs de vitesses des figures Figure 35 et Figure 36 est fourni à titre 

indicatif. Le montage expérimental n’étant pas calibré pour des mesures quantitatives comme indiqué 

plus haut, cet ordre de grandeur est approximatif. 

L’agitation étant un phénomène a priori stationnaire, le champ instantané et le champ moyen 

correspondant devraient avoir la même allure, ce qui est bien vérifié ici22.  

Il est évident que le seuillage et la détection des nœuds restent à optimiser. Certains nœuds de grille 

pourtant bien visibles à l’œil nu sur la figure ci-dessus ne sont pas détectés par l’algorithme. Cependant 

l’allure du champ de vitesse observé pour l’agitateur correspond bien au résultat attendu, d’un point 

de vue qualitatif au moins.  

Pour ce qui est de la bulle, la Figure 36 présente différents champs de vitesse instantanés obtenus dans 

son sillage en utilisant seulement deux images successives, sans moyenne sur les pulses (moyenner 

n’étant ici pas possible du fait du déplacement de la bulle). 

                                                           
22 La procédure de moyenne entre les champs instantanés fonctionnant sur un principe d’appariement de 
vecteurs proches, on a de fait une perte d’information et donc diminution du nombre de vecteurs observés sur 
le champ moyen. 

Agitateur 

𝟎. 𝟒 𝐦. 𝐬−𝟏 
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Figure 36 : Exemples de champ de vitesse instantané dans le sillage d'une bulle par algorithme MTV 

Bulle ascendante 

𝟎. 𝟒 𝐦. 𝐬−𝟏 
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N’ayant pas d’information précise sur les paramètres d’ascension de la bulle, il est ici impossible de 

comparer nos observations avec un résultat attendu, mais une certaine cohérence entre les différents 

champs instantanés calculés est tout de même visible, même si la même tendance à ne pas détecter 

certains nœuds persiste. 

Ces deux résultats sont assez encourageants. D’une manière générale, une amélioration de la 

procédure de seuillage et de détection ainsi que l’utilisation d’images avec une meilleure résolution 

devraient permettre des analyses quantitatives avec ce même algorithme. La détection rigoureuse de 

nœuds de grille devrait être rendue possible par des étapes de prétraitement des images avant passage 

dans l’algorithme par exemple. 

 

Remarque : Pour la suite de ce projet, il est également envisageable d’intégrer au code une procédure 

de traitement des images pour la mesure du champ de pH en prenant en compte la courbe de 

calibration préalablement établie. De cette façon, l’utilisation d’un seul et même algorithme 

permettrait un traitement groupé de l’ensemble des informations enregistrées et éventuellement des 

calculs directs de flux ou de corrélations vitesse-concentration par exemple. 

 

RESUME DU §3.4 

Le développement d’un algorithme spécifique de traitement des images MTV sur le principe proposé 

par Koochesfahani et Gendrich (1996) a été initié au cours de ce stage. La partie vélocimétrie 

implémentée repose sur l’identification et le suivi du déplacement des nœuds de la grille de marquage 

au cours de la phosphorescence par un procédé de corrélation d’images. Si le principe a été validé sur 

des images synthétiques, il faut encore adapter l’algorithme à la détection des nœuds sur une image 

réelle d’écoulement marqué. L’intégration d’une procédure de pH-métrie dans le même programme 

peut également être envisagée. 
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4 Conclusion 
 

Comme le montrent les études déjà réalisées par M. Koochesfahani, la molecular tagging velocimetry 

présente de nombreux avantages vis-à-vis des techniques de diagnostic optique concurrentes. Sur la 

mesure du seul champ de vitesse tout d’abord, où l’utilisation d’un marquage moléculaire permet de 

s’affranchir de nombreux problèmes inhérents à l’utilisation de particules comme en PIV ; et 

également sur la mesure des champs scalaires de par la polyvalence du complexe phosphorescent. 

Mais c’est surtout lorsqu’il s’agit de réaliser des mesures simultanées que la MTV s’impose comme la 

meilleure option pour de nombreuses raisons : un seul marqueur, un seul laser, une seule caméra, une 

cohérence temporelle et spatiale des mesures, et un large contrôle de l’utilisateur sur les paramètres 

d’observation (intervalles de temps, définition de la zone d’observation…). 

On a pu le voir, la mise en place d’une telle technique passe par la validation d’étapes importantes. La 

mise en place d’un dispositif optique permettant de générer, canaliser et mettre en forme un 

éclairement ultraviolet spécifique est la première de ces étapes. Elle a pu être réalisée dans le cadre 

de ce projet au moyen de composants optiques spécifiques (cristal doubleur, miroir dichroïque, beam 

splitter …) et vérifiée par des expériences test. 

La fabrication du complexe s’est quant à elle avérée compliquée, de par la sensibilité du complexe 

phosphorescent aux conditions extérieures. Le problème a été identifié et les solutions pour le 

résoudre sont nombreuses. Pour surmonter ces difficultés, une collaboration scientifique avec des 

laboratoires spécialisés dans la chimie est envisagée. 

A partir d’une formulation non calibrée du complexe, des premières observations qualitatives 

d’écoulements tests ont pu être réalisées. Les résultats sont concluants puisqu’ils valident la possibilité 

de réaliser un marquage moléculaire d’écoulement monophasique et diphasique sur une durée de vie 

de phosphorescence suffisamment longue. 

Le développement d’une procédure de traitement d’image spécifique à la technique a également été 

amorcé. Cet algorithme doit permettre une meilleure interprétation de l’observation des écoulements 

et minimiser les erreurs de mesure. Validée sur des images de synthèses, elle doit encore être 

confrontée à de véritables acquisitions expérimentales pour être vérifiée et optimisée. 

Ces opérations préliminaires sont bien souvent les plus compliquées dans la mise en place d’un banc 

de mesure, car elles sollicitent beaucoup de connaissances annexes à la mécanique des fluides et 

confrontent l’expérimentateur à des problèmes nouveaux, en particulier lors de l’implémentation 

d’une technique originale comme la celle-ci. Cependant, le déroulement de ce travail de master donne 

toutes les raisons d’être optimiste sur la possibilité de mettre en place prochainement un banc de 

mesure MTV fonctionnel au Laboratoire de Mécanique des Fluides et Acoustique à l’INSA Lyon, et 

d’appliquer la méthode à l’observation de la dissolution d’une bulle de 𝐶𝑂2 dans l’eau ou autres 

applications. 
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Annexe 1. Relation pH-[𝐶𝑂2], observation de la 

dissolution du dioxyde de carbone dans l’eau 

Pour mettre en relation le pH et la concentration en dioxyde de carbone dissous l’ensemble de 

réactions suivantes est utilisé : 

{

𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2𝑎𝑞  𝐻2𝐶𝑂3                   (1)

𝐻2𝑂 + 𝐻2𝐶𝑂3
∗ 
 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝐻3𝑂+   (2)

𝐻2𝑂 + 𝐻𝐶𝑂3
−  𝐶𝑂3

2− + 𝐻3𝑂+      (3)

 

En réagissant avec l’eau, le 𝐶𝑂2 dissousproduit de l’acide carbonique 𝐻2𝐶𝑂3
− dont les deux réactions 

de dissociation produisent des ions 𝐻+conditionnant ainsi le pH de l’eau. Au cours de la réaction 1, 

une grande partie du 𝐶𝑂2 aqueux n’est pas transformé. On utilise donc la notation 𝐻2𝐶𝑂3
∗pour prendre 

en compte à la fois l’acide carbonique et le dioxyde de carbone dissout dans les réactions 2 et 3. Leurs 

𝑝𝐾𝑎 (constantes d’acidité de l’acide carbonique) sont respectivement de 𝑝𝐾𝑎1
∗ = 6.3 et 𝑝𝐾𝑎2

∗ = 10.3 

à 25°C dans ce cas. 

De plus, dans la référence [5] il est précisé que si la réaction acide base (1) est quasi instantanée, les 

réactions de dissociation (2,3) de l’acide sont plus lentes et peuvent en ce sens gêner le suivi de la 

concentration. Il est donc nécessaire de s’assurer que : 

- l’ordre de grandeur de la durée d’observation (temps d’exposition) est au moins égal au temps 

caractéristique de ces deux réactions. De ce fait le pH est réellement observé une fois la 

dissociation terminée et donc la totalité du dioxyde dissout et de l’acide carbonique est pris 

en compte 

- l’intervalle de temps entre deux observations successives du champ de concentration23 est 

largement supérieur à ces temps caractéristiques  

Dans ces conditions, l’étude des équilibres de 

ces trois réactions permet d’obtenir une 

correspondance directe et réversible entre la 

concentration en 𝐶𝑂2 aqueux et le pH. Il est 

également possible de tracer une courbe de 

calibration expérimentale 𝑝𝐻 − [𝐶𝑂2] dans la 

plage de pH ciblée (le domaine faiblement acide 

dans ce cas, pH compris entre 5 et 7 par 

exemple), comme dans l’étude [14]24 

Dans un premier temps, cette calibration ne 

sera pas reprise et on se contentera de mettre 

en place le banc d’essai et le mode opératoire 

pour des mesures en pH. Le traitement des 

résultats pour déduction de la concentration à 

partir d’une nouvelle courbe de calibration 

pourra se faire en aval. 

 

                                                           
23 Ce qui correspond pour la MTV à la durée qui sépare deux paires de visualisation de l’écoulement. 
24 On note le comportement exponentiel de la concentration en fonction du pH. 

Figure 37 : Calibration CO2-pH pour une plage de pH comprise 
entre 5 et 7 par Valiorgue et al. [10] 
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Annexe 2. Cuve quartz – PMMA 
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Annexe 3. Système de réglage en tuning du cristal 

doubleur 

Le système de réglage associé au cristal doubleur est constitué de 3 pièces : 

- un anneau de réglage en rotation équipé d’une vis micrométrique 

- une pièce plate percée d’oblongs pour fixer l’anneau à la table optique 

- une pièce cylindrique épaulée pour visser le plot supportant le cristal à l’anneau réglable 
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Annexe 4. Rail de fixation de la caméra 

Pour permettre l’alignement de la caméra à hauteur de la grille de marquage, un système de réglage 

en translation vertical a été conçu. Il se compose : 

- d’un profilé X95 Newport de 520 mm (1)  

- d’une pièce d’adaptation du profilé à la table optique (2) 

- d’un cavalier compatible avec le profilé X95 (3) 

- d’une pièce permettant de fixer la caméra et un profilé Elcom au cavalier (4) 

- du filtre notch bridé sur le profilé Elcom face à la caméra (5) 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 
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Annexe 5. Algorithme MTV MATLAB 

Cette annexe comporte le code MATLAB R2013a permettant le traitement des images d’une 

acquisition MTV dans sa version du 17/06/2015. Des améliorations du code sont à prévoir dans le cadre 

de la poursuite du projet. 

%========================================================================== 
% Adaptation de l'algorithme spécial MTV de Koochesfahani 
%========================================================================== 
clear all 
clc 
n=0; 

  

  
%Infos générales sur procédure ============================================ 
t=cputime; 
Dossier = 'C:\Users\tlacassagn\Desktop\20150604\15-06-04_TestEQD25_2\';     

% Répertoire de travail 
N_paires=1;                                                                 

% Nombre de paires à traiter 

  
Delta_t=10^-3   ;                                                           

% Intervalle de temps entre les frames 
ech_pi= 0.001/7.3;                                                          

% Echelle de taille en m/pi 
n0=62;                                                                      

% Numéro de la première image 
Name_root = 'FortRPM';                                                      

% Racine du nom des images 

  
%Paramètres de l'algorithme =============================================== 
  %Taille source window 
  M=64; 
  N=64; 
  %Taille roam window (déplacements max) 
  r_max=16; 
  s_max=16; 

  

  
% Traitement des images par paires========================================= 
for n=1:N_paires 
    p_pic=0; 
    q_pic=0; 

  

  
    %0) Définition des images --------------------------------------------- 

  
        %Fichiers image 

         
        if _N_paires==1 
            Name1=[Name_root,'X1']; 
            Name2=[Name_root,'X2']; 
        else 

         
            Name1=[Name_root,int2str(n0+n-1)];                              

% Nom des fichiers image successifs 



Mise en place des outils nécessaires à la mesure simultanée de vitesse et de concentration par marquage moléculaire – 
Application à la dissolution de bulles de dioxyde de carbone 
Tom Lacassagne 

PFE INSA Lyon – Master MEGA 2015  

56 

            Name2=[Name_root,int2str(n0+n)]; 
        end 

         

         
        [X1,map]=imread([Dossier,Name1,'.tiff']);                           

% Lecture fichiers image successifs 
        [X2,map]=imread([Dossier,Name2,'.tiff']); 
        [width,height]=size(X1); 

         
        % Lecture et application du Masque 

         
        X_masque=X1; 
        X_masque(:,:,:)=0; 
        %[X_masque,map]=imread([Dossier,'Masque_test','.tif']); 
        X1=X1-X_masque; 
        X2=X2-X_masque; 

         

       
        %paramètres de la grille 
        Seuil=2*graythresh(X1);                                             

% Seuil pour définit un noeud (part du maximum de l'image) 

  

  
    %I) Recherche des noeuds de la grille ================================= 

     
    % Binarisation de l'image --------------------------------------------- 
    X_binaire=im2bw(X1,Seuil); 

  
    % Détection des centroïdes -------------------------------------------- 
    s=regionprops(X_binaire,'centroid'); 
    Centroid_matrix=cat(1,s.Centroid); 

  

  
    for k=1:size(Centroid_matrix(:,1)) 
     if (Centroid_matrix(k,1)-M/2-r_max>0) && 

(Centroid_matrix(k,1)+M/2+r_max<width) && (Centroid_matrix(k,2)-N/2-

s_max>0) && (Centroid_matrix(k,2)+N/2+s_max<height) 

  
    %II) Définition d'une source window autour du noeud =================== 

  
        Source_window=double(X1(Centroid_matrix(k,1)-

M/2:Centroid_matrix(k,1)+M/2-1,Centroid_matrix(k,2)-

N/2:Centroid_matrix(k,2)+N/2-1)); 

  
    %III) Définition d'une roam window autour de la source window sur 

l'image 2 
        Roam_window=double(X2(Centroid_matrix(k,1)-M/2-

r_max:Centroid_matrix(k,1)+M/2+r_max-1,Centroid_matrix(k,2)-N/2-

s_max:Centroid_matrix(k,2)+N/2+s_max-1)); 

  
    %IV) Correlation source window / roam window ========================== 
    C=zeros(r_max,s_max); 
    C_max=0; 
    count_p=0; 
    count_q=0; 

  

  



Mise en place des outils nécessaires à la mesure simultanée de vitesse et de concentration par marquage moléculaire – 
Application à la dissolution de bulles de dioxyde de carbone 
Tom Lacassagne 

PFE INSA Lyon – Master MEGA 2015  

57 

        for p=M/2+1:M/2+2*r_max                                             

% Balayage en i 
            count_p=count_p+1; 
            count_q=0; 

  
            for q=N/2+1:N/2+2*s_max                                         

% Balayage en j 
                count_q=count_q+1; 

                     
                    % Définition d'une fenêtre de comparaison: portion de 

la raom window de la taille de la source window 
                    Comp_window=Roam_window(p-M/2:p+M/2-1,q-N/2:q+N/2-1);    

  
                    % Calcul des moyennes et variances 
                    I1m=sum(sum(Source_window))/(M*N); 
                    I2m=sum(sum(Comp_window))/(M*N); 
                    I1I2m=sum(sum(Source_window.*Comp_window))/(M*N); 
                    I1_corr=(Source_window-I1m).^2; 
                    I2_corr=(Comp_window-I2m).^2; 

  
                    sigma1=sqrt((sum(sum(I1_corr))/(M*N))); 
                    sigma2=sqrt((sum(sum(I2_corr))/(M*N))); 

  
                    % Coefficient de corrélation 
                    C(count_p,count_q)=real((I1I2m-

I1m*I2m)/(sigma1*sigma2)); 
            end 
        end 

         

         
        stock_C{k}=C; 

         
     %V) Recherche du pic de corrélation ================================== 

  
                for p=1:size(C,1) 
                    for q=1:size(C,2) 
                        if C(p,q)>C_max 
                            C_max=C(p,q); 
                            p_pic=p; 
                            q_pic=q; 
                        end 
                    end 
                end 

  

  
    %VI) Calcul du déplacement ============================================ 

  
            dx=q_pic-size(C,2)/2-1; 
            dy=p_pic-size(C,1)/2-1; 

  

  
            data_x(k)=Centroid_matrix(k,1); 
            data_y(k)=Centroid_matrix(k,2); 
            data_dx(k)=dx; 
            data_dy(k)=dy; 

  

  
    end       
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    end 

  

  
    %VIII) Visualisations ================================================= 
    vitesse_x=data_dx*ech_pi/Delta_t; 
    vitesse_y=data_dy*ech_pi/Delta_t; 

  
    %1) Image binaire et centroids ---------------------------------------- 
        %figure('Name',['Centroïdes ',int2str(n)],'NumberTitle','off'); 
        figure; 
        imshow(X_binaire) 
        hold on 
        axis ij; 
        plot(Centroid_matrix(:,1),Centroid_matrix(:,2),'r+') 
        title('Identification des noeuds et calcul des centroïdes') 

  

  
    %2) Champ de vecteur appliqué au frame 1 ------------------------------ 
        figure('Name',['Champ de déplacement 

',int2str(n)],'NumberTitle','off'); 
        imshow(X1) 
        hold on 
        axis ij; 
        HQ=quiver(data_x, data_y,data_dx,data_dy,'r'); 
        title('Champ de déplacement') 

  
    %3) Champ de vecteur et normes ---------------------------------------- 
        figure('Name',['Champ de vitesse 

',int2str(n)],'NumberTitle','off'); 
        HQ=quiver(data_x, data_y,vitesse_x,vitesse_y,'k');  
        axis ij; 
        grid on 

         
        %Sauvegarde de la visu -------------------------------------------- 
        F=getframe(gcf); 
        

imwrite(frame2im(F),[Dossier,'V_field_',num2str(n,'%04d'),'.tif'],'TIFF'); 

  
    title('Champ de vitesse'); 
    legend('Vitesse (pi/s)'); 

  
end 

  
duree=cputime-t 
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Annexe 6. Liste des fournisseurs 

Catégorie Nom Produits concernés 

Chimie Alfa Aesar Bromonaphtalène, Cyclohexanol, Acide pivalique, Néopentanol 

Chimie Chemos gmbh Cyclodextrine 

Chimie Phosphor Technology Ltd Poudre EQD25 

Chimie Labomoderne Matériel de chimie (béchers, pipettes, flacons…) 

   

Optique Thorlabs Inc Composants optiques (Lentilles, miroirs, pieds, montages…) 

Optique Newport Inc Table optique 

Optique Eksma optics Cristal doubleur 

   

Cuve Technicoplast Cuve PMMA 

Cuve ALC Quartz Plaques de quartz 

   

Autres SAGE INSA Lyon Eau bi distillée, quincaillerie, scotch, masques et lunettes de 
protection, gants, parafilm… 
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Annexe 7. Photos du banc de mesures 

 

 


