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Introduction 

 Contexte Général  

Particules de suies.  
Polluantes.  

Rayonnantes.  

Contribuent à la 

propagation de flamme 

et des incendies 
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Introduction 

 Contexte – Travaux Réalisés 

0 4000 

Flamme de type paroi 

Champs de  Concentration 

Moyen de suies * 

*Travail réalisé par  
D.Hebert.  

Champs Instantané de 

Concentration de suies 

0 15000 

Structures de suies  

??? 
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Introduction 

1 cm 

 Contexte – Structure de suies ? 

Flammes turbulentes   

10 cm 

Structures de suies  

1 μm 

Particules de suies  
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Introduction 

 Objectif 

1. Caractérisation les dimensions des structures de suies dans 

une flamme de paroi. 

I. Brûleur gaz de type paroi verticale. 

II. Plaque de PMMA. 

3. Etude de l’évolution de la taille des structures en fonction de 

leur position dans la flamme. 

4. Développement d’une technique de mesure de vitesse de 

poches de suies dans la flamme.   

2. Mise en place d’une méthodologie de traitement d’images LII 

permettant la détermination des dimensions des structures de 

suies. 
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Technique de Mesure 

 Incandescence Induite par Laser (LII) 

 Précaution à prendre 
• sublimation des particules. 

• Incertitude dans la calibration.  

 Fonctionnalité  
• Technique de diagnostique laser. 

• Champs 2D de concentration de suies. 

 Principe  
• Excitation thermique des particules de 

suies. 
 

 Avantages 
• non-intrusive (car pas d’altération de la  

turbulence de la flamme). 
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Dispositif Expérimental  

Dispositif expérimental  
Nappe 
laser 

Vue de face Vue de coté 

Brûleur:            Poreux en bronze 40 cm x 25 cm 

Combustible :   Méthane 21,5 L/min 

          Ethylène 26 L/min 
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Méthodologie  

Détermination des dimensions de poches de suies. 

Image LII Brute Application des filtres 

et binarisation 

• Application de filtre médian 

afin d’améliorer le rapport 

signal-sur-bruit. 

 

• Binarisation de l’image 

avec un seuil adaptatif. 

 

• Application du filtre 

morphologique 

« ouverture » pour définir le 

contour et enlever le bruit 

résiduel. 
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Méthodologie  

Détermination des dimensions de poches de suies. 

Application des filtres 

et binarisation 

• Application de l’algorithme 

«Freeman Chain Code » 

permettant la détection du 

contour. 

• Identification du centroïde 

géométrique.  

• Déduction de 

• Surface 

• Périmètre 

• Longueur maximale. 

Détermination du 

contour et déduction 

des dimensions  
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Dimensions des structures de 

suies un fonction de leur position 

dans la flamme. 
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Dimensions des Poches de Suies 

I. En fonction de la hauteur dans la flamme   

• Pour chaque position  

périmètre et surface. 

• Périmètres entre 1 cm et 

80 cm. 

 

• Surfaces entre 0,3 cm² et 

33 cm².  
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Dimensions des Poches de Suies 

I. En fonction de la hauteur dans la flamme   

• Augmentation de la 

surface. 

• Augmentation du nombre 

de structures.  

 

Nombre de structures détectées :   2139 2309 2848 
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Dimensions des Poches de Suies 

II. En fonction de l’axe horizontal y 

Position du centroïde de 

chaque structure de suies 

détectée pendant  une série 

de mesures de 1000 images 

LII par rapport à sa surface. 

Signal LII moyenné sur les 

1000 images, au milieu du 

champs de mesure. Elle 

représente le profil qualitatif 

de la fraction volumique de 

suies   
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Dimensions des Poches de Suies 

II. En fonction de l’axe horizontal y 

Zone 1. Proche paroi  

Entre y = 0 – 0,6 cm  

Zone 2. Production de suies 

Entre y = 0,6 – 1,6 cm  

Zone 3. Dimensions 

complètement développées 

Entre y = 1,6 – 2,2 cm  

Zone 4. Oxydation de suies 

Entre y = 2,2 – 4 cm 
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Dimensions des Poches de Suies 

II. En fonction de l’axe horizontal y 

Le maximum de fraction 

volumique est atteint entre la 

zone 2 et 3, grâce au nombre 

des structures, mais aussi à 

leur dimension.  

Le profil de fraction 

volumique est contrôlé aussi 

bien par la dimension que 

par le nombre de structures!! 
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« Soot-Sheet Tracking Velocimetry » 

Vélocimétrie par Tracking des 

Poches de Suies  
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« Soot-Sheet Tracking Velocimetry » 

I. Principe 

Image LII 
Pulse 1 

Image LII 
Pulse 2 

• Utilisation d’un laser double-

pulse afin de générer deux 

images LII consécutives 

séparées d’un temps Δt= 400 

μs 

• Déplacement du centroïde de 

chaque poche de suies détecté  

• Calcul du déplacement du 

centroïde et estimation de la 

vitesse. 
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« Soot-Sheet Tracking Velocimetry » 

II. Champs de déplacement de poches de suies 

~3% des poches 

sont exploitables!!  

 

Image LII 
Pulse 1 

Image LII 
Pulse 2 

Image LII 1+2 
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« Soot-Sheet Tracking Velocimetry » 

II. Champs de déplacement de poches de suies 

~3% des poches 

sont exploitables!!  

 

Image LII 1 Zone Commune Image LII 2 
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« Soot-Sheet Tracking Velocimetry » 

III. Premiers résultats  

• 1000 paires d’images LII. 

• 2300 poches de suies détectées. 

• 44 paires de poches de suies 

analysées. 

• Vitesse verticale centrée en 57 cm/s 

• Vitesse horizontale centrée en 40 cm/s 

Vy 

Vz 
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Conclusions et perspectives  

1. La technique d’Incandescence induite par  Laser a été utilisée 

afin de détecter les dimensions des structures de suies 

produites dans une flamme de paroi (brûleur-gaz). Des 

mesures sur le PMMA seront réalisés par la suite. 

3. Les dimensions et le nombre des structures augmentent en 

fonction de la hauteur dans la flamme. 

4. L’évolution des dimensions des structures de suies sur l’axe 

horizontal peut être décrite par 4 régions différentes.  

5. La technique « Soot-sheet tracking velocimetry » a été 

appliqué enfin de réaliser les premières estimations de vitesse 

de structures de suies. Plus de données sont nécessaires 

pour obtenir de meilleurs statistiques sur la mesure de 

vitesse.  

2. Une méthodologie de traitement d’images a été mise en place 

afin de déterminer les dimensions des structures de suies . 



    

Merci de votre attention. 

Andrés VALENCIA CORREA 

Des questions ? 


