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Introduction

Il faut agir, sauter dans le vide.
À l’instant où commence l’irréversible,
je saurai enfin qui je suis, pourquoi je vis.
— Shan Sa, La Joueuse de Go

Chapitre 1

Contexte de l’étude
1.1. Problématique industrielle et scientifique
Le développement du domaine de vol des turbomachines d’avion ou d’hélicoptère repose sur l’amélioration des outils numériques de prévision des plages de stabilité des
chambres de combustion, afin de réduire la durée du cycle de conception de ces dernières.
L’utilisation croissante de la simulation numérique dès les premières phases du développement des prototypes a permis de réduire de manière considérable le nombre d’essais au
banc, réduisant les coûts et accélérant ainsi le processus de développement des nouveaux
prototypes. Ces plages de stabilité sont principalement déterminées par les domaines de
stabilité de combustion et d’allumage. L’allumage du foyer, plus particulièrement le rallumage en vol et à haute altitude, est un phénomène critique dans la conception d’une
turbomachine aéronautique. Le moteur doit assurer, parmi les exigences de certification,
le rallumage en vol dans une plage donnée. Il s’agit non seulement d’une contrainte de
sécurité mais aussi d’un critère dimensionnant, à partir duquel est défini le volume de la
chambre de combustion, dès le stade d’avant-projet.

Fig. 1.1. Système d’allumage d’un moteur d’hélicoptère : emplacement du
couple bougie/injecteur de démarrage (avec l’aimable autorisation de Turbomeca).
L’allumage d’un foyer aérobie dans des conditions de haute altitude est difficile a réaliser. Nous nous intéressons ici au cas extrême de la mise en route d’un hélicoptère ayant séjourné à une altitude proche de 6 000 m, où la pression atmosphérique peut atteindre 0, 5 bar,
et où, par temps froid, la température de l’air, du kérosène ainsi que des organes du moteur
peuvent atteindre 233 K ( 40 C). À basse température, la masse volumique, la viscosité et
la tension superficielle du kérosène augmentent, entraînant une pulvérisation primaire dégradée. À basse pression, malgré la basse température, la masse volumique de l’air diminue
également, entraînant une force de traînée sur les gouttes plus faible, dégradant également
la qualité de la pulvérisation secondaire, par cisaillement aérodynamique. Une atomisation
3
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faible conduit à un taux d’évaporation plus faible et augmente la quantité d’énergie nécessaire à l’allumage. De plus, lorsque la pénétration du jet est modifiée, cela peut faire que la
position de l’allumeur ne soit plus optimale, voire même qu’il soit dans une position très
défavorable à son bon fonctionnement.
Lors de la décharge de la bougie, une quantité donnée d’énergie est déposée dans l’écoulement, déclenchant les réactions chimiques dans un petit amas sphérique de gouttes appelé noyau d’allumage. Si ce noyau est de taille suffisamment grande, telle que la production interne de chaleur soit supérieure aux pertes thermiques à la surface, alors le noyau se
dilate et sera qualifié d’actif. Sinon, il s’éteint. Par la suite, le noyau actif pourra être transporté dans l’écoulement, en consommant des gaz frais et en propageant la combustion le
long de sa trajectoire, du moment qu’il rencontre des zones où la richesse locale se trouve
dans les limites d’inflammabilité du mélange.

Injecteur de
démarrage

bougie
d'allumage

injection
centrifuge

Fig. 1.2. Allumage d’un foyer de turbomachine, avec l’aimable autorisation de Turbomeca.
Dans un foyer de turbomachine d’hélicoptère, l’allumage se fait par une bougie à arc
placée à fleur de la paroi de la chambre. Cet allumeur est souvent accompagné d’un injecteur à effet de pression, appelé injecteur de démarrage, et ne fonctionnant que pendant la séquence d’allumage. L’allumage de la chambre commence donc par la formation
d’un noyau actif par l’allumeur, puis la propagation de ce noyau au jet créé par l’injecteur
de démarrage, et enfin par la propagation de la flamme aux injecteurs principaux de la
chambre. Une chambre de combustion de forme annulaire peut comprendre un ou deux
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couples bougie/injecteur de démarrage. La flamme commence à se stabiliser autour de
l’injecteur principal du secteur contenant le système d’allumage, pour se propager ensuite
aux secteurs voisins, de proche en proche et occuper enfin toute la chambre. L’enjeu pour
le concepteur de chambres de combustion est d’abord de déterminer la position idéale
de l’injecteur de démarrage par rapport à la bougie, puis déterminer la position optimale
de l’ensemble dans le secteur du foyer, afin d’assurer une bonne alimentation de l’injecteur
principal. L’optimisation fine de cette configuration, pour le point nominal, mais aussi pour
les points critiques du domaine de vol du moteur, fait appel à une utilisation croissante de
la simulation numérique.
Les phénomènes d’allumage suscitent aussi un grand intérêt scientifique de part leur caractère fortement instationnaire et la dynamique d’échelle très importante, avec des échelles
de temps de l’ordre de la dizaine de nanosecondes pour la phase de claquage de la bougie
(précédant la formation de l’étincelle), les échelles caractéristiques des réactions chimiques,
des phénomènes diphasiques, et l’échelle de temps macroscopique du foyer. C’est également un problème dans lequel un grand nombre de phénomènes physiques complexes
sont en compétition, par exemple, la dynamique du gaz et des gouttes, l’évaporation et
la combustion, mais aussi l’ionisation de l’air et le comportement du plasma conducteur
qui fait l’étincelle de la bougie. De plus, la réussite ou l’échec de la formation d’un noyau
d’allumage dépend intimement des caractéristiques de la bougie, mais surtout des conditions locales de l’écoulement diphasique au voisinage des électrodes, à l’instant précis de
la décharge. Sa propagation, bien entendu, est liée à l’environnement combustible qu’il
rencontrera dans sa trajectoire. Une bonne compréhension de l’allumage ainsi que la mise
en évidence des phénomènes prépondérants nécessitent alors la mise en œuvre d’outils
complémentaires de simulation, de modélisation et d’expérimentation, dans des conditions
réalistes, le plus proche possible du fonctionnement des foyers industriels.

1.2. Rappel des travaux précédents
Les recherches sur l’allumage, dans notre laboratoire, ont fait l’objet de deux précédentes
thèses, celle de Quintilla (2002) et de Ouarti (2004), mettant en œuvre ces trois approches
de manière complémentaire. Sur le plan de l’expérimentation, des essais d’allumage ont été
conduits, au banc MERCATO, dans une chambre parallélépipédique équipée de hublots de
visualisation et alimentée par un injecteur de turbomachine (de type airblast), en s’appuyant
sur des visualisations à haute cadence de l’initiation de la combustion (1 kHz, en noir et
blanc). En parallèle, un modèle numérique de noyau diphasique d’allumage a été proposé
pour déterminer si les conditions locales d’un écoulement sont ou non favorables à la
formation d’un noyau actif par une bougie d’énergie donnée, à partir de la connaissance
détaillée des conditions locales autour de l’allumeur obtenue par simulation numérique de
l’écoulement diphasique dans la chambre.
Quintilla (2002) a exploré le domaine d’allumage pression et température atmosphériques, pour différentes valeurs du débit d’air, de kérosène et pour différentes positions de
la bougie par rapport à l’injecteur. Des simulations numériques bidimensionnelles à symétrie de révolution ont été conduites avec le code de calcul MSD de l’ONERA (le prédécesseur
de CEDRE), sur la chambre de combustion du banc MERCATO. Un modèle numérique zéro
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Fig. 1.3. Historique des travaux à l’ONERA et objectifs pour la thèse.
dimensionnel a été formulé et appliqué à ces simulations numériques, ainsi qu’à des simulations numériques d’un foyer industriel de SNECMA pour déterminer la meilleure position
pour l’allumeur.
Par la suite, Ouarti (2004) a étendu l’étude expérimentale par une incursion dans les
conditions de dépression. Le modèle zéro dimensionnel a été amélioré, notamment adapté
au traitement des conditions de haute température en prenant compte des effets de gaz
réels. Le modèle a été appliqué à un foyer industriel de Turbomeca pour évaluer différents choix de position de la bougie mais aussi de l’injecteur de démarrage et aussi au
foyer expérimental du banc MERCATO. L’application au foyer expérimental a été complétée par des simulations numériques de l’écoulement réactif. Lorsque le modèle détermine
que conditions locales sont favorables à la formation d’un noyau actif, le résultat du calcul
du modèle d’allumage est projeté sur le maillage de la chambre pour y introduire un point
chaud. La simulation numérique est alors relancée pour calculer l’écoulement diphasique
réactif et étudier la propagation du noyau dans la chambre. Des cas d’allumage mais aussi
d’extinction de la chambre ont été reproduits avec un accord très encourageant avec les
expériences. Finalement, un modèle d’allumage 1-D a été proposé mais n’a pas été exploité
dans ce cadre.
1.3. Objectifs
L’objectif de la présente thèse est alors de contribuer à l’amélioration de la méthodologie
mise en place pour l’étude détaillée de l’allumage d’un foyer de turbomachine dans des
conditions réalistes de fonctionnement. L’amélioration des outils numériques passe par la
validation des simulations sur des configurations complexes que nous pouvons qualifier
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d’intermédiaires entre l’expérience de base et la configuration industrielle. Pour cela, le
foyer du banc MERCATO est un excellent outil et notre premier objectif sera de constituer
une base de données détaillée de l’état de l’écoulement gazeux, puis diphasique, puis en
combustion. Les expériences sur le banc MERCATO devront alors servir de référence pour
la validation, étape par étape, des grands codes de calcul, en particulier le code CEDRE
de l’ONERA et le code L.E.S ABVP du CERFACS. Pour cela, des simulations numériques
RANS 3-D de cette configuration seront conduites avec CEDRE, en parallèle.

Fig. 1.4. Moyens mis en œuvre
Le deuxième objectif de ce travail est l’amélioration du modèle 1-D d’allumage proposé par Ouarti (2004) ainsi que de la méthode d’intégration dans le code CEDRE. Le
modèle d’allumage ainsi constitué sera validé sur une configuration académique et aura la
double vocation de permettre des études paramétriques académiques visant à dégager les
grandes tendances du comportement d’un brouillard sphérique vis-à-vis de l’allumage, et
de permettre de sonder un écoulement diphasique obtenu par simulation numérique à la
recherche des conditions les plus favorables à l’allumage. Dans la démarche d’amélioration
des outils numériques, les phénomènes d’interaction entre le brouillard et les parois sont
identifiés comme ayant potentiellement une influence très importante sur la formation du
noyau d’allumage. Une synthèse des nombreux travaux expérimentaux et de modélisation
empirique, réalisés dans le laboratoire et aussi dans la littérature, sera proposée afin de
contribuer à l’intégration d’un modèle, dans CEDRE, permettant de rendre compte de ces
phénomènes diphasiques. Finalement, cette méthodologie sera transférée à Turbomeca pour
son application aux foyers de turbomachines d’hélicoptère.
1.4. Organisation du mémoire
Les résultats de la veille bibliographique menée sur la durée de cette thèse sont présentés
dans les deux chapitres qui suivent. Le chapitre 2 dresse une revue des expériences de

Chapitre 1 – Contexte de l’étude

8

Biblio.

L.E.S.

Sol/Alti.
Expérience
Phase Gazeuse

RANS

Phase Liquide
Essais Allumage

valeurs
moyennes et
fluctuantes

Transport Noyau

C. limites

Stabilité Flamme

C. Validation

Confrontations

Fig. 1.5. Organisation du travail de thèse
référence et de validation trouvées dans la littérature et le chapitre 3 fait un état de l’art des
phénomènes d’allumage et leur modélisation numérique.
Le corps du manuscrit est articulé autour de trois grandes parties. La première partie
présente l’ensemble des campagnes expérimentales menées pour la constitution de cette
base de données. Ces premiers chapitres font la description des moyens mis en œuvre
ainsi qu’un rappel des principes fondamentaux et aspects pratiques de la mise en place des
techniques de mesure optiques utilisées. Enfin, une analyse des résultats expérimentaux
obtenus est proposée.
La seconde partie traite de la formulation du modèle d’allumage, des méthodes numériques mises en œuvre et de sa validation sur un cas académique.
La troisième partie présente les développements réalisés pour l’amélioration de l’outil
numérique et les résultats obtenus par simulation numérique. L’intégration du modèle
d’allumage dans CEDRE est détaillée, ainsi que les éléments de synthèse bibliographique
conduisant à la formulation du modèle d’interaction goutte/paroi intégré dans CEDRE.
Les derniers chapitres comparent les résultats numériques et expérimentaux et donnent les
conclusions de ce travail.
Afin d’améliorer la lisibilité du mémoire, des annexes présentent des plans et schémas complémentaires, des détails de certains calculs, les données physiques utilisées ainsi
que l’article qui a été publié en 2006 complétant la description du modèle d’interaction
goutte/paroi.

Chapitre 2

État de l’art sur les expériences de référence
en combustion monophasique et diphasique
2.1. Définitions
Dans le cadre des écoulements turbulents gazeux réactifs, les écoulements en giration
font l’objet de nombreuses études de part leur utilisation récurrente dans les systèmes de
combustion. En effet, le mouvement de giration ou swirl, est souvent recherché pour l’amélioration du mélange et la stabilisation de flamme. Une revue très complète sur les phénomènes inhérents est faite par Lucca-Negro et O’Doherty (2001) et un résumé des études sur
leur interaction avec la combustion est faite par Syred et Beer (1974) puis Syred (2006). Ces
études portent une grande attention à une instabilité hydrodynamique particulière accompagnant souvent ce type d’écoulement, le Precessing Vortex Core, PVC, notamment à son
interaction avec les instabilités de combustion.
2.1.1. Repères
On définit le repère galiléen lié à l’injecteur RI (OI , ~ex , ~ey , ~ez ) (donc au laboratoire) en
posant
– ~ez dans le sens de la verticale du lieu ;
– ~ey la direction débitante de l’injecteur (horizontale) ;
– ~ex la direction telle que ( x, y, z) soit une base directe ;
– le point OI est au centre du fond de la chambre.
De part la symétrie cylindrique souvent rencontrée, les écoulements à giration sont souvent
étudiés dans un repère cylindrique local, (OI , ~er , ~eq , ~ey ), avec
– le point OI pris au centre de la surface débitante.
– ~ey la direction débitante de l’injecteur ;
– ~er la direction centripète dans le plan normal à ~ey ;
– ~eq la direction telle que (r, q, y) soit une base directe ;
La direction ~ey sera appelée direction axiale, ~er radiale et ~eq ortho-radiale ou tangentielle.
2.1.2. Nombre de Swirl
Le nombre de Swirl est défini comme le rapport du flux axial de quantité de mouvement
tangentielle Gq
Gq =

Z R1
0

rg uz uq · 2pr2 dr
9

(2.1.1)
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au flux axial de quantité de mouvement axiale, corrigé par la pression,
Gz =

Z R1
0

⇣
rg u2z

Ce terme de pression est souvent négligé, soit
Gz '

Z R1
0

u2q ⌘
· 2prdr,
2

rg u2z · 2prdr

(2.1.2)

(2.1.3)

et on définit S, en notant Ri le rayon de sortie de l’injecteur,
S=

Gq
.
Ri Gz

(2.1.4)

Les deux flux Gz et Gq sont intégrés sur le rayon R1 de la section transversale du jet,
supposée circulaire.
Le nombre de Swirl mesure l’intensité du mouvement de rotation par rapport à la quantité de mouvement axiale. Notamment, au-delà d’une valeur critique S? = 0, 6, le noyau
du tourbillon éclate pour former la zone de recirculation centrale, responsable de tous les
effets bénéfiques du swirl.

Fig. 2.1. Topologie d’écoulement en fonction du nombre de Swirl, d’après Lefebvre (1983).
2.2. Les montages de référence pour la validation de simulations numériques
2.2.1. Brûleurs de référence pour les validations élémentaires
Le réseau TNF (Barlow, 1996) est une collaboration internationale, débutée en 1996,
donnant un cadre aux recherches expérimentales et numériques dans le domaine précis de
la combustion non prémélangée et partiellement prémélangée, avec un intérêt particulier
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pour les problématiques fondamentales d’intéraction entre réactions chimiques et turbulence dans des flammes gazeuses. Les principaux objectifs sont
(1) de développer, sur Internet, une base de données expérimentale très détaillée, sur
des configurations bien définies, pour la validation des modèles numériques et la
compréhension des phénomènes élémentaires de combustion en écoulement turbulent ;
(2) de proposer un cadre collaboratif pour confronter les résultats expérimentaux aux
simulations numériques et développer des synergies ;
(3) d’identifier les problématiques porteuses pour les futurs développements expérimentaux et numériques.
La base de données s’articule autour de quatre flammes-type, de complexité croissante,
–
–
–
–

des flammes de jet simples (figure 2.2.a) ;
des flammes de jet pilotées (figure 2.2.b) ;
des flammes de culot (figure 2.2.c) ;
des flammes de culot avec giration (figure 2.2.d).
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Fig. 2.2. Brûleurs du réseau TNF (Barlow, 1996)
Les diagnostics optiques utilisés sont très variés et vont des mesures de vitesse du gaz
aux mesures de température et de concentration d’espèces à travers la flamme. Ces configurations, très simples, sont plutôt orientées vers le développement et la validation de
modèles de combustion en écoulement turbulent.
Le travail de Düwel et al. (2007) propose, dans le même esprit, une base de données
très complète sur la combustion d’un brouillard d’éthanol dans un écoulement co-courant
laminaire (figure 2.3). Le brouillard est caractérisé à l’aide de mesures ponctuelles de taille
et vitesse des gouttes par phase-Doppler et de mesures de champ de diamètre par diffusion
de Mie et fluorescence induite par laser (LIF). La température du liquide est mesurée par
la technique LIF à deux couleurs (Lavieille et al., 2001) et celle du gaz, par LIF sur NO.
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Fig. 2.3. Brûleur diphasique de Düwel et al. (2007).
On regrette, cependant, que le brouillard n’ait pas été confiné. En effet, le brouillard
interagissant avec l’écoulement gazeux, la simulation de cette configuration nécessite la
mise en place d’un calcul diphasique en couplage bilatéral, sur un maillage adéquat. On se
heurte alors à la difficulté d’imposer des conditions aux limites réalistes tenant compte de
l’entraînement de l’air par le gicleur dans la pièce : où placer la limite du domaine et quel
type de condition aux limites y imposer ?
La validation des simulations numériques multi dimensionnelles (2D ou 3D) dans des
géométries complexes nécessite une maîtrise très fiable des conditions opératoires, en l’occurrence le point de fonctionnement, ainsi que des conditions aux limites.
Le développement rapide des moyens informatiques pour la simulation numérique et
l’utilisation croissante de cet outil dans l’industrie, pour réduire le nombre d’essais au banc
ainsi que la durée du cycle de conception de nouveaux prototypes, ont motivé le développement du calcul scientifique massivement parallèle sur des géométries très complexes.
Ce développement doit s’accompagner d’une forte progression des méthodes expérimentales de validation dans ce cadre très spécifique. On dénombre ainsi, dans la littérature,
quelques montages expérimentaux qui se trouvent dans un niveau de complexité intermédiaire, entre l’expérience fondamentale et l’application industrielle en conditions réelles.
Développés pour la validation des grands codes de calcul, ils permettent une maîtrise très
fine des conditions opératoires et mettent en œuvre des diagnostics optiques de pointe.
2.2.2. Montages de référence pour la validation macroscopique en écoulement gazeux
Deux montages expérimentaux de référence pour la validation des grands codes de calcul, dans le cadre de ces écoulements à giration, ont retenu notre attention. L’un se trouve
au T.U.D1 Darmstadt et l’autre, au D.L.R2. Notons que ces expériences ont été exploitées
dans le cadre de deux programmes européens du Cinquième Programme-Cadre de la Communauté Européenne pour des actions communautaires de recherche, de développement
1T.U.D, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Allemagne
2D.L.R, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Stuttgart, Allemagne
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d’étude seulement, d’où l’absence de film cooling. Le tout fonctionne à l’intérieur d’une
enceinte permettant d’augmenter la pression jusqu’à 10 bar. L’écoulement gazeux a été caractérisé par L.D.V à deux composantes et un ensemencement par des particules d’oxyde
de magnésium. La structure de flamme a été étudiée par des plans L.I.F sur le radical OH
et un traitement d’image permet d’estimer la densité volumique moyenne de surface de
flamme dans le plan du laser.
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mesurer simultanément la température du gaz et les concentrations molaires des espèces
majoritaires (02 , N2 , CH4 , H2 , CO, CO2 et H2 O) pour déduire les corrélations croisées espècestempérature.

(b) Mesures Raman

(a) Mesures L.D.A

(c) - PLIF OH et PLIF CH %

Fig. 2.8. Mesures réalisées par Weigand et al. (2006) sur le montage bassepression du DLR (figure 2.6.a).
2.2.3. Expériences de référence pour la validation macroscopique dans les écoulements
diphasiques
Du fait des difficultés que présente la réalisation d’expériences fiables et reproductibles
d’évaporation de brouillards dans un écoulement surchauffé avec des conditions aux limites bien définies, les études expérimentales de ces écoulements diphasiques sont plutôt
rares. À notre connaissance, les premières banques de données réalisées pour la validation des approches numériques, sont celles de Sommerfeld et Qiu (1991, 1998) pour un
écoulement à particules puis pour un écoulement diphasique.
Les auteurs signalent un verrou important lié aux difficultés actuelles de mesurer la
vitesse de la phase gazeuse en présence de la phase liquide. En effet, les gouttes de faible
taille ont une durée de vie qui est très brève en évaporation, et ne sont pas nécessairement
présentes dans tout l’écoulement. L’ajout d’un traceur liquide biaiserait les flux de masse
et serait soumis aux mêmes problèmes d’évaporation, alors que l’ajout d’un traceur solide
biaiserait les taux d’évaporation du liquide, par agglomération avec les gouttes. Les auteurs
doivent alors se contenter d’une caractérisation du champ de vitesse du gaz en l’absence
de brouillard.
Ils réalisent des mesures de vitesse des gouttes par P.D.A à différentes stations en aval
de l’injecteur. Il est à noter que l’écoulement est confiné dans une chambre cylindrique
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en aluminium équipée d’accès optiques plans, en verre de 100 µm d’épaisseur, afin de
minimiser les distorsions induites sur le volume de mesure, permettant ainsi des visées
sécantes aux hublots. En effet, la réfraction des faisceaux laser à la traversée d’un hublot
épais ne conserve la forme du volume de mesure que lorsque cette traversée est normale
au hublot (centripète pour un hublot cylindrique), ce qui limite grandement l’accès optique
à la chambre.
Le seul montage de référence pour la validation des écoulements diphasiques avec giration est, à notre connaissance, celui de Widmann et Presser (2002a,b), au National Institute of Standards and Technology5 (NIST). Le carburant utilisé est le méthanol liquide et le
tourbillonneur a fait l’objet d’une caractérisation aérodynamique détaillée (Widmann et al.,
2000). La température de la paroi de la chambre de combustion est mesurée par une rangée de thermocouples et, en sortie de chambre, la température du gaz est mesurée par un
VALIDATING MULTIPHASE
MODELS
49
50 COMBUSTION
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AND
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thermocouple
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2
Certain commercial equipment or materials are identified
in this publication to specify adequately the experimental
procedure. Such identification does not imply recommenThe spray measurements were obtained using a
dation or endorsement by the National Institute of Stantwo-component phase Doppler interferometry
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Chapitre 3

État de l’art sur les phénomènes d’allumage et
leur modélisation numérique
L’objectif de cette partie est de définir le modèle numérique de noyau d’allumage qui
sera utilisé en interaction avec CEDRE. Cet état de l’art est organisé en cinq parties,
(1) une description phénoménologique de l’allumage par décharge électrique, afin de
situer les enjeux de la modélisation et dégager des hypothèses importantes (paragraphe 3.1) ;
(2) un rappel des travaux de Ballal et Lefebvre (1981) introduisant la notion d’énergie
minimum d’allumage et des critères analytiques d’allumage par comparaison des
temps caractéristiques des différents phénomènes pris en compte (paragraphe 3.2) ;
(3) une revue des travaux d’Aggarwal (1998) et Sirignano (1999) sur la propagation de
flamme dans un mélange diphasique et des résultats marquants qui serviront de
base à la formulation proposée dans le présent manuscrit (paragraphe 3.3) ;
(4) un bref parcours de différents modèles d’allumage développés dans le cadre spécifique de la simulation numérique multi-échelle des chambres de combustion de
moteurs à allumage commandé, domaine où, à notre connaissance, les développements de ce type ont été les plus rapides (paragraphe 3.4), et, finalement ;
(5) une synthèse des travaux précédents réalisés par Quintilla (2002) et Ouarti (2004)
à l’ONERA, dans le cadre de la simulation numérique multi-échelle des chambres
de combustion aéronautiques, précisant les choix qui ont été faits pour aboutir à la
présente modélisation (paragraphe 3.5).
3.1. Description phénoménologique de la décharge par bougie
3.1.1. Définitions de l’allumage d’un foyer
Le processus d’allumage permet la génération d’une flamme et son accrochage dans le
foyer de combustion. L’allumage peut être défini comme l’initiation de réactions chimiques
exothermiques rapides ou bien comme l’apparition d’une flamme dans un mélange combustible. La création d’une flamme peut se faire par un procédé de nature chimique, thermique, électrique ou mécanique, qui peut être extérieur ou intrinsèque au système fluide
considéré (phénomène d’auto-allumage).
Dans tous les cas, l’action du mécanisme d’initiation se concentre sur un volume de
mélange combustible qui est souvent petit devant les dimensions caractéristiques du foyer
et de forme supposée sphérique, appelé noyau d’allumage. Le noyau d’allumage est donc
une petite zone de l’écoulement à forte réactivité, caractérisé par sa taille (ou rayon) et son
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taux de dégagement de chaleur, paramètres qui dépendent de l’action de l’initiateur. Un
noyau dont le taux de dégagement de chaleur est supérieur aux pertes thermiques à sa surface aura tendance à grossir, et sera appelé noyau d’allumage actif. Lorsque, au contraire,
les pertes à la surface du noyau sont trop importantes, celui-ci aura plutôt tendance à
s’éteindre, et sera qualifié d’évanescent.
Ensuite, un noyau qui est transporté par l’écoulement principal, peut, lorsque l’environnement dans lequel il évolue le permet, propager la combustion le long de sa trajectoire.
Lorsque ce noyau rencontre des zones bien alimentées en mélange combustible et où le
temps de séjour est important, la combustion peut y être entretenue de manière stable,
avec une élévation du niveau de réactivité suffisamment importante pour propager la combustion au reste du foyer. Ces endroits particuliers de la topologie de l’écoulement sont
appelés zones primaires, et on observe qu’ils pilotent la stabilité et le rendement de combustion du foyer.
Nous distinguerons donc deux étapes principales dans le processus d’allumage du foyer,
(1) la formation du noyau d’allumage ;
(2) le transport du noyau d’allumage à la zone primaire de l’écoulement et la stabilisation de la flamme au reste du foyer.
La réussite de l’allumage d’un foyer dépend de l’issue de ces deux étapes.
Cette partie s’intéressera en détail à la première étape, c’est-à-dire à la formation d’un
noyau d’allumage et aux conditions sous lesquelles ce dernier sera actif.
L’allumage d’un mélange réactif peut résulter de différents procédés :
– un dépôt d’énergie par une source externe, par exemple, l’action d’une bougie à arc
électrique (démarrage de turbomachines, moteurs à allumage commandé), ou la production d’une étincelle par focalisation d’un faisceau laser ;
– le contact avec une surface chauffée, par exemple un filament de tungstène (entretien
de la combustion dans les expériences de combustion de jet de gouttes monodisperses) ;
– l’introduction dans le milieu d’espèces chimiques catalytiques (propulsion hybride) ;
– spontanément, lorsque les niveaux de pression et température dépassent les conditions d’inflammabilité (auto-allumage, moteurs Diesel, autoallumage derrière une onde
de choc).
Dans le cas d’une source externe, on peut aisément observer et isoler par la pensée le
noyau d’allumage du reste de l’écoulement, alors que dans le cas de l’allumage spontané,
cette définition est bien plus subtile. Notons également que tant la formation d’un noyau
actif comme sa propagation dépendent intimement des conditions locales de l’écoulement
principal.
L’allumage par action d’une bougie à arc électrique est largement répandu dans les
systèmes aéronautiques, de part sa fiabilité et les possibilités qui sont offertes au niveau du
contrôle précis de l’énergie déposée, et du volume dans lequel est déposée l’énergie. Ces
bougies sont souvent placées à fleur d’une paroi de la chambre, dans une zone propice à son
bon fonctionnement. L’allumage par laser est un mode d’allumage qui offre de nouvelles
possibilités en termes de positionnement du volume de dépôt, mais son industrialisation est
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soumise à la levée d’un certain nombre de verrous, comme la miniaturisation des sources
laser, la fiabilité du système ainsi que sa durée de vie et les problèmes de maintenance.

Fig. 3.1. Implantation du système d’allumage dans la chambre de combustion
d’une turbomachine pour hélicoptère TURBOMECA.
La particularité de ce mode d’allumage réside dans la courte durée du dépôt (entre
10 et 100 microsecondes) et le faible volume concerné par ce dépôt (rayon de l’ordre du
millimètre). Les enjeux de la modélisation de ce phénomène sont d’abord de définir le
critère local d’allumage pour ensuite déterminer l’énergie minimale et le délai d’allumage.
De cette manière pourra-t-on déterminer les conditions les plus favorables à un allumage
réussi.
La littérature présente de nombreuses études sur la modélisation de l’allumage par décharge électrique. Ces études peuvent être regroupées en deux grandes catégories : d’un
côté celles qui s’intéressent exclusivement aux phénomènes liés à la génération de l’étincelle et, de l’autre côté, les études qui se concentrent sur le processus d’initiation de la
combustion et la propagation initiale de la flamme.
3.1.2. Création d’un noyau d’allumage par action d’une bougie à arc
Une bougie à arc est un ensemble de deux électrodes entre lesquelles est appliquée une
tension électrique suffisamment élevée pour provoquer l’apparition d’une étincelle dans
l’entrefer. La figure 3.2 montre une séquence d’images obtenues par strioscopie de la formation d’un noyau dans une expérience fondamentale. La figure 3.3 présente la forme des
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électrodes de deux bougies utilisées dans les moteurs aéronautiques ou automobiles. Bien
que la puissance électrique fournie au dispositif soit aisément ajustable, la part d’énergie
réellement cédée au gaz est très difficile à estimer, de part le grand nombre de phénomènes
mis en jeu lors de la création de l’étincelle.

Fig. 3.2. Visualisation par strioscopie de la décharge entre deux électrodes
élémentaires et dimensions du noyau rapportées à l’entrefer `spk = 1, adapté
de Kono et al. (1976).

(a) Bougie du banc MERCATO

(b) Strioscopie de face et de côté pour deux cycles consécutifs (Pischinger et Heywood, 1990)

Fig. 3.3. Bougies à arc électrique pour applications aéronautique (a) et automobile (b).
La littérature distingue trois phases principales dans la création d’un arc électrique :
(1) la phase de claquage, ou breakdown, correspondant à une montée très brutale du
courant et de la tension aux bornes des électrodes. Cette phase, très brève (environ
10 ns), s’accompagne d’une importante élévation de la température du gaz dans
l’entrefer des électrodes, de l’ordre de 40 000 à 60 000 K (Sher et al., 1992), conduisant à l’ionisation d’un petit volume de gaz entre les électrodes ;
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(2) la phase d’arc, correspondant au passage du courant à travers le plasma ainsi
formé, tension faible, le plasma est initialement de forme cylindrique, de longueur
égale à l’entrefer (quelques millimètres) et de diamètre entre 200 et 300 microns,
l’onde de choc produite est évacuée rapidement (5 à 10 µs) et dissipe relativement
peu d’énergie (Borghi et Destriau, 1995, chap. 8) ;
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investigated by Tholl [16] in the 1970s. Tholl
observed that the thermalization begins at either
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Fig. 1. Typical characteristics of spark ignition process [ 1].

(3) la phase d’incandescence, ou glow, très lumineuse, accompagnée d’une décroissance exponentielle du courant dans le plasma.

perature, and Tg is the gas temperature associated with the heavy particles and thereby delaying
the relaxation. However, in practical ignition systems, the voltage drops drastically after less than
10 ns, which is in accordance with Albrecht et al.
[22] (Fig. 1), and its influence on z is quite
limited. Moreover, in IC engines, the pressure is
higher than atmospheric and the relaxation time
is shorter. Thus, in practical systems the intervening gas may be assumed to reach equilibrium
conditions well before 1 #s.

Kernel Temperature

Martinen and Tholl [17] studied the maximum
(axial) temperatures of hydrogen spark channels
(460 torr at 20"C, gap length 2 cm), as a function
of the energy field into the sparks. Capacitor
discharges were used while the size of the capacitor was varied to control the spark energy.
The maximum temperature was measured
spectroscopically by observations of the continua
at 6000 A. Martinen and Tholl noticed that the
amount of energy supplied did not always result
in an increase in the maximum temperature, which
seemed to reach a maximum of about 60,000 K
with a capacitance of 10,200 pF, which corresponds to a 117 m J / m m gap. Maly and Vogel [1]
measured the kernel temperature at a spark that

Sher et al. (1992) proposent un modèle pour décrire la phase de claquage et disposer,
par exemple, de la température maximale au début de la phase d’arc. Ils séparent la phase
de claquage en deux phases, une première, dont la durée est inférieure à la microseconde,
pendant laquelle l’énergie électrique se dépose dans un petit volume supposé constant et
de forme cylindrique. C’est pendant la seconde phase qu’est produite l’onde de choc caractéristique du claquage, et la taille du plasma cylindrique augmente dans le plan normal
au champ électrique. Les propriétés thermodynamiques du plasma sont calculées à partir
de l’équilibre thermodynamique statistique d’un mélange de 12 espèces parmi lesquelles
le diazote N2 , le dioxygène 02 , des radicaux libres, des ions et des électrons libres.
Kravchik et Sher (1994), Kravchik et al. (1995), puis Thiele et al. (2000a,b, 2002) s’intéressent aux phases d’arc et incandescence et au début de transition vers le noyau d’allumage. Ils réalisent des simulations numériques bidimensionnelles, en coordonnées cylindriques, de l’étincelle provoquée par la décharge entre deux électrodes en forme d’aiguille,
comme celles de la figure 3.2. Ces modèles numériques prennent comme condition initiale un plasma de forme cylindrique sous une pression pouvant atteindre 10 atm et à une
température de l’ordre de 35 000 K. La figure 3.5 montre des résultats marquants de cette
approche et donne un ordre de grandeur des caractéristiques d’un noyau d’allumage après
la décharge de la bougie.
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COMBUSTION IN ENGINES

(a) Onde de choc et rayon du noyau d’après Kravchik et al. (1995).

(b) Fig.
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Fig. 3.5. Détails de la formation d’un noyau d’allumage à partir d’un plasma
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décharge d’une étincelle de 3 mJ. Le noyau se développe alors progressivement, avec, dans
l’entrefer des électrodes, une poche de gaz chauds de forme bien définie dont la température est maintenue entre environ 5 000 et 6 000 K tant que le courant électrique est appliqué,
pour t 6 100 µs dans leur étude. Les figures 3.5.b et 3.5.c montrent les champs de pression
et température, calculés par Thiele et al. (2000a), aux premiers instants de la formation du
noyau dans un mélange pauvre de méthane et air. Lorsque le courant n’est plus appliqué,
cette température diminue pour atteindre, à 200 µs, une valeur proche de la température
adiabatique de flamme, à l’intérieur d’un noyau de forme pratiquement sphérique et de
diamètre sensiblement supérieur à l’entrefer des électrodes. Le taux d’expansion passe
alors de 100 m/s, au bout de 1 µs, à 5 m/s vers 100 µs.
Thiele et al. (2002) proposent une validation complémentaire de leur approche numérique en comparant les champs de fraction molaire de OH à des mesures PLIF-OH et les
champs de température à des mesures par diffusion Raman Anti-Stokes Cohérent (CARS).
Les auteurs s’intéressent ici à un mélange dihydrogène dioxygène et leur étude paramétrique expérimentale montre une faible sensibilité du taux d’expansion du noyau à la forme
des électrodes ainsi qu’à la durée de la phase d’arc. Ils concluent ainsi que l’établissement
d’un front de flamme stable survient entre 50 et 70 µs après le claquage.
Il convient de noter que tant dans l’approche de Kravchik et al. (1995) comme dans
celle de Thiele et al. (2000a), les pertes thermiques au contact des électrodes sont prises en
compte. Les auteurs expliquent que ce phénomène est à l’origine de la différence de vitesse
d’expansion du noyau suivant les directions perpendiculaire ou parallèle aux électrodes.
Ceci expliquerait en conséquent la forme torique du noyau d’allumage. Nous pouvons
alors imaginer que sans ce transfert de chaleur, le noyau aurait une forme plutôt sphérique,
comme cela a été tracé en pointillés sur la figure 3.5.c.
Akindele et al. (1982) étudient le dépôt d’énergie par une étincelle dans un écoulement
turbulent non-réactif. Ils modélisent la décharge de la bougie par une température initiale T1 = 104 K déposée sur un rayon r0 tel que
Espk =

4 3
pr rg
3 0

Z T1
T0

cV ( T )dT.

(3.1.1)

Les auteurs concluent que, du fait la forte augmentation de la température et, corrélativement, des coefficients de transport laminaires, l’effet de la turbulence sur la propagation
du noyau initial est négligeable dans les premiers instants après le claquage, t . 200 µs.
3.2. Approche asymptotique : notion d’énergie minimale d’allumage
Ballal et Lefebvre (1979) ont développé un modèle théorique décrivant le processus d’allumage d’un mélange hétérogène, en supposant d’une part les réactions chimiques et les
délais de mélange infiniment rapides (approche asymptotique à tc ! 0) et, d’autre part,
que le critère unique assurant l’allumage effectif correspond à la génération d’une quantité
de vapeur de fuel suffisante à proximité de la bougie. Ils considèrent que l’action de l’étincelle crée un volume sphérique de gaz en combustion dont le transport et la propagation
seront assurés s’il est d’une taille suffisante, de telle sorte que la production interne de chaleur par réaction chimique soit supérieure aux pertes thermiques à sa surface. Cette taille
critique est appelée diamètre critique d’allumage ou quenching distance dq . Ils définissent en
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même temps l’énergie minimum d’allumage comme la quantité d’énergie nécessaire pour
échauffer jusqu’à sa température adiabatique de flamme, un volume sphérique de diamètre
tout juste égal au diamètre critique d’allumage, soit, la relation suivante,
Emin = p

d3q

rg c pg ( Tad T0 ).
(3.2.1)
6
Par exemple, pour le kérosène, une énergie minimale d’allumage de 100 mJ correspond à
un diamètre d’extinction dq d’environ 4, 26 mm.
La démarche des auteurs consiste à rechercher le diamètre de noyau dq tel que la puissance thermique Q˙ c dégagée par les réactions chimiques à l’intérieur de la boule de diamètre dq compense la perte thermique Q˙ T par diffusion à travers sa surface. En supposant
que le noyau est à la température adiabatique de flamme du combustible considéré, nous
pouvons approcher le gradient de température à la surface et estimer la perte thermique
du noyau,
∂Tg
T
T•
Q˙ T = pd2q lg
' pd2q lg ad
.
(3.2.2)
∂r
dq /2
La puissance thermique produite par les réactions chimiques est proportionnelle au débit
total de carburant évaporé,
Q˙ c = ṁp · Dr h0 .
(3.2.3)
En supposant l’écoulement immobile et les gouttes isolées, ce débit peut être estimé en
fonction du nombre de particules np contenues dans le noyau,
ṁp = np · 2pdp rg DF,g ln 1 + Bm ).

Le nombre de gouttes np peut s’exprimer en fonction du rapport de mélange a` ,
rg ⇣ dq ⌘3
np = a `
rp dp

(3.2.4)

(3.2.5)

et la chaleur de réaction s’exprime en fonction du rapport de mélange stœchiométrique as
Dr h0 =

c pg ( Tad

T• )

as

.

L’égalité Q˙ c = Q˙ T s’écrit alors
a ` rg ⇣ dq ⌘3
T
T•
· 2pdp rg DF,g ln 1 + Bm ) · c pg ( Tad T• ) = 2pd2q lg ad
as rp dp
dq
rg ⇣ dq ⌘2
f`
ln 1 + Bm ) = LeF
rp dp

(3.2.6)

(3.2.7)
(3.2.8)

En supposant de plus que LeF = 1, il vient l’expression suivante pour le diamètre critique
d’allumage dq d’un brouillard monodisperse dans une ambiance au repos,
d2q =

rp /rg
f` ln 1 + Bm

d2p .

(3.2.9)

Les auteurs explorent un large éventail d’hypothèses et proposent un grand nombre
d’expressions pour le diamètre critique d’allumage en fonction des caractéristiques de
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l’écoulement. Un récapitulatif des principaux résultats analytiques est rappelé dans le tableau 3.1, adapté de l’article de 1981. Notamment, pour un brouillard polydisperse dans
une ambiance immobile et sans carburant prévaporisé, l’équation (3.2.9) devient
d2q

=

rp /rg
f` ln 1 + Bm

d330
,
d20

(3.2.10)

ce qui signifierait qu’un brouillard polydisperse de diamètre volumique d30 et de diamètre
surfacique d20 aura le même diamètre critique d’allumage qu’un brouillard monodisperse
de diamètre moyen d0 à condition que
d20 =
116

d330
= d20 d32 .
d20
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Fig. 1. Schematic diagram of test rig.

Fig. 3.6. Montage expérimental de Ballal et Lefebvre (1978)
Les auteurs constituent également une base de données expérimentale très complète sur
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Tab. 3.1. Équations pour le diamètre critique d’allumage sous différentes hypothèses, adapté de Ballal et Lefebvre (1981), mélange homogène (G), monodisperse (M), polydisperse (P), dans un écoulement immobile (0) ou faiblement ( ) ou fortement (+) turbulent, avec une chimie infiniment rapide (•)
ou à temps fini (6=) ; W = mF(g) /mF(`)

Bm
Emin
[mJ]

Fig. 3.7. Énergie minimum d’allumage pour plusieurs carburants liquides
dont le kérosène en fonction de la richesse liquide, d’après Ballal et Lefebvre
(1979).
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3.3. Approche physique : allumage de mélanges diphasiques
Les premières études numériques de l’allumage d’un brouillard de carburant, faisant
appel à une analyse détaillée des phénomènes diphasiques instationnaires, ont été réalisées
par Aggarwal et Sirignano (1984, 1985, 1986). Aggarwal (1998) fait notamment un état
de l’art très complet des résultats marquants, au niveau expérimental et numérique, sur
l’allumage et l’auto allumage d’un mélange diphasique combustible.
Les auteurs s’intéressent à l’allumage et la propagation de la flamme dans le brouillard
de carburant contenu à l’intérieur d’un tube cylindrique fermé, dont une extrémité est
chauffée à température constante. Ils ont développé un modèle numérique monodimensionel plan et instationnaire utilisant la formulation eulérienne des équations du gaz et une
approche lagrangienne pour la phase dispersée, supposée monodisperse en un premier
temps. Ce modèle a ensuite été étendu à l’étude de brouillards polydisperses (Aggarwal
et Sirignano, 1986), puis utilisé pour évaluer plusieurs schémas cinétiques pour la description des réactions chimiques (Aggarwal, 1987), et finalement adapté à la description de
l’évaporation de gouttes multicomposant (Aggarwal, 1989).
Les hypothèses sont les suivantes,
(1) à l’état initial, on considère un mélange uniforme carburant-air contenu dans un cylindre monodimensionnel dont une extrémité est chauffée à température constante ;
(2) bien que l’état initial soit immobile, la convection induite par la dilatation thermique du gaz, ainsi que le déplacement des gouttes que cela entraîne, sont pris en
compte ;
(3) étant donné les faibles vitesses relatives induites par la dilatation thermique du gaz,
les phénomènes liés à l’éventuelle recirculation interne des gouttes sont négligés et
les modèles de chauffage et évaporation des gouttes sont à symétrie sphérique (utilisation des modèles dits de conduction infinie et de conduction limitée) ;
(4) le carburant liquide peut être monocomposant ou multicomposant, le brouillard,
monodisperse ou polydisperse ;
(5) la réaction chimique est représentée par un schéma cinétique global à une étape,
mais avec les ordres de réaction partiels non unitaires préconisés par Westbrook et
Dryer (1981) ; deux carburants sont alors considérés, le n-hexane et le n-décane ;
(6) le pas de discrétisation spatiale est inférieur à la distance entre deux gouttes ;
(7) l’allumage éventuel de gouttes isolées peut donc être pris en compte, moyennant
un critère sur le nombre de Damköhler (Mawid et Aggarwal, 1990) ;
(8) l’allumage du brouillard est défini par un flux thermique nul à la paroi chauffante.
3.3.1. Allumage de brouillards monodisperses
Le délai d’allumage d’un brouillard monodisperse a été étudié en fonction du diamètre
initial des gouttes, de la température de la paroi chauffante, de la nature du carburant (notamment sa volatilité), et de la distance à la paroi chauffante des premières gouttes. Il a
ainsi été établi qu’une augmentation de la température de la source d’énergie ou de la volatilité du carburant diminuait le délai d’allumage et, corrélativement, la quantité d’énergie
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à fournir. La richesse du mélange a une influence qui n’est pas monotone, comme dans
le cas du prémélange gazeux, étant donné qu’un mélange trop riche ou trop pauvre rend
l’allumage difficile.
Les auteurs ont montré que l’influence du modèle de chauffage (conduction infinie ou
limitée) était d’autant plus importante que le carburant était peu volatile et que les gouttes
avaient un faible diamètre. En effet, pour de l’hexane, les différences sur la valeur du délai
d’allumage prédite en utilisant l’un puis l’autre modèle étaient de l’ordre de 2 % pour un
brouillard de 52,5 µm contre 35 % à 105 µm. Ces écarts sont naturellement en accord avec
ceux constatés sur les taux d’évaporation prédits par ces modèles.
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Fig. 3.8. Influence de la distance entre les gouttes et la paroi chauffée sur
le délai et l’énergie d’allumage (a), d’après Sirignano (1999) et optimum de
diamètre (b) à f = 1 et 2, u0 = 0, 5 m/s d’après Aggarwal (1998), Dt = 5 µs.
Un premier résultat important de cette étude est la mise en évidence d’une forte dépendence entre le délai d’allumage et la position des gouttes par rapport à la surface chauffée
(figure 3.8.a), et qu’il existe une distance qui minimise le délai et l’énergie d’allumage. En
effet, lorsque les gouttes sont trop près de la paroi par rapport à l’optimum, le mélange
gazeux devient localement plus riche après évaporation et le délai d’allumage augmente.
À l’inverse, lorsque elles sont plus loin de la source, le mélange s’appauvrit localement et
le délai d’allumage augmente.
Dans les cas pratiques, notamment en écoulement turbulent, la position des gouttes
n’est pas connue de manière déterministe. Une conclusion fondamentale de cette étude
paramétrique est donc le caractère statistique du processus d’allumage. En effet, pour un
carburant donné et à granulométrie et richesse globale données, ces simulations devront
être utilisées pour prédire une plage de délai d’allumage (ou d’énergie d’allumage) en se
donnant un ensemble de positions de gouttes les plus probables.
Un deuxième résultat fondamental est la dépendence non monotone entre le délai d’allumage et le diamètre initial des gouttes d0 et l’existence d’un diamètre optimal qui minimise
le délai d’allumage (figure 3.8.b), pour un carburant donné à richesse globale et position
des gouttes fixées. Les auteurs montrent que cet optimum augmente avec la volatilité du
carburant.
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Cette tendance a également été observée dans les simulations numériques bidimensionnelles axisymétriques de l’autoallumage d’une goutte isolée, par Aouina et al. (2001) (figure 3.9) et plus ou moins directement par les études expérimentales citées dans la revue
d’Aggarwal (1998).

Fig. 3.9. Simulation numérique de l’auto-allumage d’une goutte isolée (O2,(`)
à 85 K dans H2,(g) à 1 500 K et 10 bar) : optimum de diamètre pour des vitesses
relatives du gaz de 25 m/s (•) et 70 m/s ( ), d’après Aouina et al. (2001).
Sirignano (1999) souligne également le fait que cet optimum correspond à un diamètre
fini et non à la limite de type prémélange gazeux (diamètre tendant vers zéro à richesse
constante). Il affirme que cet effet est dû à la fois au caractère non linéaire du taux de
réaction et à la présence d’inhomogénéités spatiales de fraction massique et de température
du gaz à une échelle inférieure à la distance entre les gouttes.
Il souligne ensuite un résultat important portant sur la vitesse laminaire de flamme, qui
pouvait être plus importante dans le mélange diphasique que dans son équivalent homogène, à même richesse et avec le même carburant. Il a également constaté que la flamme
pouvait avoir une structure mixte de flamme de diffusion et de flamme prémélangée, avec
l’épaisseur de la zone de réaction de l’ordre de la distance entre gouttes, et que le chauffage
instationnaire des gouttes avait un effet important sur la vitesse de flamme.
3.3.2. Allumage de brouillards polydisperses
Aggarwal et Sirignano (1986) ont étendu le modèle précédent à l’étude de brouillards
polydisperses et ont mis en évidence l’influence de la position des plus petites gouttes, par
rapport à la source d’énergie, sur le délai d’allumage.
La figure 3.10.a montre les délais d’allumage obtenus pour un brouillard bidisperse
A
A A
constitué de deux classes de goutte, dA
1 = 50 µm et d2 = 100 µm, noté A = { d1 , d2 }, en
A
faisant varier la position X1A des gouttes de la classe dA
1 (courbe (a)) puis la position X2 de
la classe dA
2 (courbe (b)), l’autre classe restant fixe. Ils ont observé que le délai d’allumage
avait une sensibilité très forte à la position des gouttes de plus petite taille alors qu’il était
pratiquement indifférent à la position des plus grosses particules. Ces résultats permettent
de conclure que le processus d’allumage est principalement contrôlé par les gouttelettes
de plus faible taille. On observe également la présence d’un délai d’allumage minimal en
fonction de la position des plus petites gouttes.
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Fig. 3.10. Allumage d’un brouillard bidisperse : importance des petites
gouttes (a) à f = 1 et du diamètre surfacique moyen d20 (b), d’après Aggarwal et Sirignano (1986), Dt = 5 µs.

Les auteurs ont également comparé les résultats obtenus pour des brouillards polydisperses de distribution donnée, à ceux obtenus pour des brouillards monodisperses, mais de
diamètre d0 respectivement égal aux diamètres caractéristiques de la distribution initiale.
Ainsi, dans l’exemple de la figure 3.10.b, considèrent-ils d’abord le brouillard bidisperse A,
A
de diamètre surfacique moyen dA
20 et de diamètre moyen de Sauter d32 . Le délai d’allumage
est alors comparé, pour plusieurs valeurs de la richesse f` , à celui obtenu pour les trois
brouillards monodisperses suivants,
– le premier B = {d0B } tel que dB0 = dA
20 ;
A ;
– le second C = {d0C } tel que dC
=
d
32
0
– le troisième D = {d0D } tel que dD
=
dA
0
1 ;
à la recherche du meilleur représentant monodisperse du brouillard A.
Cette étude met en évidence une forte similitude de comportement, en terme de délai
d’allumage et de richesse optimum, entre un brouillard polydisperse et son homologue
monodisperse de même diamètre surfacique moyen d20 . En reproduisant cette étude paramétrique pour des diamètres plus importants ainsi que pour des brouillards polydisperses
à trois classes de gouttes, avec des distributions de masse uniforme, puis non uniforme,
les auteurs concluent que le comportement, en terme d’allumage, d’un brouillard polydisperse pouvait être reproduit de manière satisfaisante par un brouillard monodisperse de
même diamètre moyen surfacique. Ils soulignent par la même occasion que le diamètre
moyen de Sauter, plus couramment utilisé pour caractériser un brouillard polydisperse, est
un mauvais candidat pour le phénomène d’allumage et concluent que la surface totale du
brouillard est un paramètre fondamental pour l’allumage d’un brouillard polydisperse.
Les auteurs reviennent ensuite sur l’existence du diamètre optimal, et prévoient un résultat analogue pour le cas du brouillard polydisperse. Ils réalisent alors une étude paramétrique qui se limite à faire varier la taille de la plus petite classe d’un brouillard bidisperse,
à répartition de masse constante. Ils retrouvent ainsi le comportement non monotone du
délai d’allumage.
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3.3.3. Modélisation de la cinétique chimique
Aggarwal (1987) s’attache ensuite à l’évaluation de trois schémas cinétiques pour la
modélisation de l’allumage. Ces schémas sont
(1) une cinétique globale à une étape avec des ordres de réaction par rapport au carburant et à l’oxygène égaux à 1 ;
⇣
m⌘
m
k0
Cn Hm + n +
O2 ! n CO2 + H2 O.
(3.3.1)
4
2

(2) la même équation globale avec des ordres de réaction par rapport au carburant et
à l’oxygène préconisés par Westbrook et Dryer (1981) pour reproduire la vitesse de
flamme expérimentale à richesse 1 ;
(3) une cinétique à deux étapes avec une oxydation partielle, mais non inversible, de
l’hydrocarbure et un équilibre CO/CO2 ;
⇣n m⌘
k01
m
Cn Hm +
+
O2 !
n CO + H2 O
(3.3.2a)
2
4
2
1
CO + O2
2

(3)

k02

k0

(3.3.2b)
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Fig. 3.11. Optimum de richesse f` : influence du schéma cinétique, à une
étape avec des ordres unitaires (1), non unitaires (2), et schéma à trois
étapes (3), pour un prémélange gazeux (a) et un brouillard monodisperse (b),
d’après Aggarwal (1987), Dt = 5 µs.
Westbrook et Dryer (1981) montrent que le schéma (1) surestime de manière significative
la vitesse laminaire de flamme pour les richesses supérieures à 1. Ce résultat se traduit par
une sousestimation des délais d’allumage, tel que le montre Aggarwal (1987) (figure 3.11),
et par une valeur aberrante pour l’optimum de richesse. On remarquera que les courbes (1)
et (2) se croisent à l’abscisse f` = 1, étant donné que les paramètres des deux schémas, le
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facteur préexponentiel pour (1) et les ordres partiels de réaction pour (2), ont été déterminés
de manière à reproduire la vitesse de flamme pour le mélange stœchiométrique.
De plus, en modifiant la valeur du facteur préexponentiel du schéma (2), Aggarwal
(1987) améliore l’accord avec le schéma (3). Ainsi, préconise-t-il l’emploi du schéma (2),
lorsque des données de cinétique plus détaillée ne sont pas disponibles, étant donné qu’il
fournit des estimations de délai d’allumage et d’optimum de richesse tout à fait réalistes.
Cette étude s’est limitée à l’analyse de schémas réactionnels développés pour la combustion prémélangée modélisant seulement les réactions chimiques ayant lieu à haute température. Le phénomène d’allumage par bougie fait intervenir des températures de l’ordre
de la température adiabatique de flamme, et l’utilisation de ces schémas simples semble
justifiée. Par contre, le phénomène d’auto-allumage par compression (tel qu’il a lieu dans
un moteur Diesel) peut mettre en jeu une combustion dite étagée, pilotée par des réactions
chimiques intermédiaires, ayant lieu à des températures plus basses (400 à 900 K). Afin de
reproduire ces effets observés, il est indispensable de faire appel à un schéma cinétique
plus complexe, comme le font Gutheil (1993, 1995), Aouina et al. (2001), Schnaubelt et al.
(2000) et Moriue et al. (2000, 2006).
3.3.4. Effets de la composition du carburant
Un aspect qui a une importance croissante pour les problématiques environnementales
de réduction de polluants et d’utilisation de carburants alternatifs est la prise en compte
de la composition du carburant liquide. En effet, le kérosène aéronautique (Jet-A1 ou JP8), par exemple, souvent représenté par du n-décane ou du dodécane dans les simulations
numériques, est en fait un mélange complexe d’un très grand nombre d’hydrocarbures (paraffines, aromatiques, naphtènes et oléfines entre autres) aux propriétés physiques parfois
très différentes (voir la thèse de Doué (2005) pour des compositions détaillées). L’évaporation et la combustion d’un brouillard de liquide dit multicomposant peut être sensiblement
différente d’un brouillard monocomposant.
Les effets de la composition ont été étudiés par Mawid et Aggarwal (1990), Lee et al.
(1996), Moriue et al. (2000) et Doué (2005). Aggarwal (1998) étend son modèle à l’étude de
brouillards bicomposant (mélanges de n-hexane et n-décane) en utilisant le modèle de diffusion limitée pour résoudre le transport instationnaire de masse à l’intérieur de la goutte.
Il obtient ainsi des résultats importants quant à l’importance des phénomènes d’évaporation par rapport à la cinétique chimique pour l’allumage. Ces résultats sont résumés dans
les figures 3.12 à 3.13.b.
L’intérêt du mélange considéré réside dans le fait que le n-hexane soit nettement plus
volatile que le n-décane. Ainsi, Aggarwal conclue-t-il que l’ajout d’une très faible quantité
d’un carburant volatile à un carburant peu volatile (figure 3.12, courbe 1) peut nettement
réduire le délai d’allumage. Alors que l’ajout d’un composé peu volatile à un carburant très
volatile (figure 3.12, courbe 2) ne dégradera le délai d’allumage que dans une proportion
massique importante (plus de 50 %).
L’amélioration du délai d’allumage par ajout d’un composé volatile est ensuite étudiée
en fonction du diamètre initial des gouttes (figure 3.13.a) et de la température de la paroi
chauffante (figure 3.13.b). L’effet de la composition des gouttes est d’autant plus important
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Fig. 3.12. Délai d’allumage pour un brouillard de gouttes bicomposant de
n-hexane (très volatile) et n-décane (peu volatile), de diamètre d0 = 100 µm,
d’après Aggarwal (1998). Influence de la composition des gouttes.
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Fig. 3.13. Délai d’allumage pour un brouillard de gouttes bicomposant de
n-hexane (très volatile) et n-décane (peu volatile), d’après Aggarwal (1998).
Influence de la fraction massique initiale de n-hexane en fonction du diamètre
des gouttes (a) et de la température de la paroi chauffante (b).
que la température de la paroi est élevée et que le diamètre des gouttes est important. La
composition des gouttes ayant un effet prépondérant sur le phénomène d’évaporation, cette
comparaison permet d’affirmer que les aspects multicomposant ont un effet sur l’allumage
lorsque celui-ci est piloté par l’évaporation. Ainsi, l’auteur conclut-il lorsque la température
de la paroi est élevée ou lorsque le diamètre des gouttes est important, le phénomène
d’allumage est piloté par l’évaporation, alors qu’à faible température de paroi et pour des
brouillards plus fins, le processus est piloté par la cinétique chimique.
Ces conclusions ont été validées par l’étude expérimentale de Lee et al. (1996)
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3.4. Modélisation pour la simulation numérique de chambres de combustion
Actuellement, à notre connaissance, les modèles d’allumage les plus élaborés sont développés pour la simulation numérique de la combustion, monophasique, dans les moteurs à
piston, notamment les moteurs à allumage commandé. Ces chambres fonctionnent principalement dans les régimes de flammelettes plissées et plissées avec poches (Ka < 1), et les
modèles d’allumage développés sont nécessairement adaptés aux modèles de combustion
utilisés dans ce régime particulier. On trouvera notamment les modèles CFM Coherent Flame
Model et des modèles utilisant la méthode level-set pour transporter la surface de flamme.
On fera une rapide description des modèles suivants,
–
–
–
–
–

modèle zéro-dimensionnel (Pischinger et Heywood, 1990) ;
modèle d’allumage laminaire (Boudier et al., 1992) ;
couplage des équations de Navier-Stokes aux équations de Maxwell (Yasar, 2001) ;
Discrete Particle Ignition Kernel, DPIK (Tan et Reitz, 2006) ;
Arc and Kernel Tracking Ignition Model, AKTIM (Duclos et Colin, 2001), IFP ;

3.4.1. Modèle zéro dimensionnel de Pischinger et Heywood (1990)
Afin de rendre compte de l’importance des pertes thermiques aux électrodes dans l’allumage dans les moteurs à allumage commandé, Pischinger et Heywood (1990) proposent
un modèle 0-D simple, basé sur le bilan d’énergie du noyau dont la forme est présumée à
partir de visualisations par strioscopie (figure 3.14). Les auteurs établissent alors le système
suivant,
Ėspk q̇el
dT
h u h Sf
1 dp
=
sL +
+
dt
cp n
rc p n
rc p dt
⇣
⌘
dV
ru
1 dT
1 dp
= Sf s L + V
dt
r
T dt
p dt

(3.4.1a)
(3.4.1b)

qu’ils intègrent en présumant des expressions analytiques pour la forme du noyau (volume
et surface), pour la puissance délivrée la bougie Ėspk ainsi que pour la puissance q̇el perdue
au contact avec les électrodes, et pour la vitesse laminaire de flamme s L .

Fig. 3.14. Modèle de Pischinger et Heywood (1990) : hypothèses sur la géométrie du noyau.
La température et le rayon du noyau sont initialisés de manière à ce que le bilan d’enthalpie entre le noyau initial et un noyau à la température adiabatique de flamme soit égal
à l’énergie apportée par la bougie. Les auteurs expliquent que seulement la phase initiale
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du calcul était sensible à l’initialisation, notamment que, après 0, 1 ms, le taux de croissance
du noyau devenait indépendant des paramètres initiaux.
L’expression de la vitesse laminaire de flamme est une correction d’une loi de vitesse
laminaire de flamme adiabatique. En effet, si le noyau n’échangeait pas de chaleur avec
le monde extérieur, sa température serait égale à la température adiabatique de flamme
et sa vitesse d’expansion serait égale à la vitesse laminaire de flamme adiabatique. Or le
noyau échange de la chaleur avec l’étincelle de la bougie et les électrodes, et suivant le cas,
la température moyenne du noyau pourra être supérieure ou inférieure, de même pour
la vitesse de flamme. Les auteurs proposent alors une correction de la vitesse de flamme
qui est une forme quadratique, ce qui implique l’existence d’une valeur minimale pour la
température du noyau et permet de reproduire les cas d’allumage raté.
La figure 3.15 donne un exemple de résultat obtenu pour deux cycles différents.

Time after spark onset [ms]

Fig. 3.15. Exemple de résultat obtenu avec le modèle 0-D (Pischinger et Heywood, 1990)
3.4.2. Modèle d’allumage laminaire (LI-CFM)
Boudier et al. (1992) basent leur modèle sur l’observation que l’allumage dans les chambres
de moteurs à allumage commandé commence par une phase pseudo laminaire. Ceci est
principalement dû au fait que la quantité d’énergie déposée par la bougie est largement
supérieure à l’énergie minimale d’allumage, ce qui inhibe, selon les auteurs, toute action de
la turbulence. Les auteurs décomposent alors le phénomène d’allumage en trois étapes (voir
figure 3.16.a) :
(1) une phase d’allumage laminaire, contrôlée par l’historique de dépôt d’énergie, résolue par un modèle baptisé LI (Laminar Ignition) ;
(2) une phase de croissance mixte laminaire-turbulent, où la surface de flamme se voit
plissée par les grandes structures turbulentes ;
(3) une phase de croissance pleinement turbulente, résolue par le modèle de flammelette CFM (Coherent Flame Model).
Le modèle pour la phase laminaire suppose que le noyau est à symétrie sphérique, que
le taux de réaction est donné par une loi d’Arrhenius, et que la pression est uniforme
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(a)

(b)

Fig. 3.16. Modèle de Boudier et al. (1992) : croissance du noyau (a) et interaction avec le code de CFD (b)
et constante. Cette dernière hypothèse est justifiée par la très brève durée de cette phase
initiale, t1 , de l’ordre de 0, 1 ms. Ce premier modèle détermine alors, en fonction de l’état
du gaz au moment de l’allumage et des caractéristiques de la flamme et de la décharge de
la bougie (puissance en fonction du temps, durée et rayon de dépôt), si le noyau devient
actif ou s’éteint ainsi que le rayon initial r1 du noyau actif et le délai d’allumage t1 . Dans le
cadre d’une simulation numérique de chambre de combustion, ce calcul a lieu en dehors
du code principal, comme le montre la figure 3.16.b, en supposant l’état du système figé
pendant cette courte durée t1 .
Les auteurs décrivent ensuite la phase de croissance laminaire turbulente en supposant
une pression variable pu et en superposant, au taux de croissance laminaire, l’effet de
l’étirement turbulent Kt , défini par
Kt =

1 dS
S dt

(3.4.2)

et donné par un modèle de flamme (voir Boudier et al., 1992, et références). Ils obtiennent
(Tb /Tu caractéristique de la flamme) :
dr
T
1 dpu
= b sL
,
dt
Tu
3rgpu dt
⌘
dS
d⇣
=
4pr (t)2 + Kt S.
dt
dt

(3.4.3a)
(3.4.3b)

Cette phase, à turbulence nulle (Kt ! 0), dégénère bien en une croissance laminaire avec
conservation de la forme sphérique de la flamme, et le seul effet de la turbulence est dans
le plissement de la flamme. Les auteurs négligent également les effets de vitesse moyenne
de l’écoulement, hypothèse justifiée par la configuration étudiée, où l’étincelle était générée
au centre du cylindre, un endroit où la vitesse du gaz est effectivement faible.
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Lorsque le taux d’étirement turbulent Kt est supérieur au taux d’étirement laminaire K L ,
2 dr
T s
=2 b L
(3.4.4)
r dt
Tu r
le calcul bascule à la phase de croissance pleinement turbulente, où la combustion est
résolue par le modèle de flammelette CFM (Coherent Flame Model) de transport de la surface
de flamme S, initialisée par la surface S2 du noyau à la fin de l’étape de croissance mixte.
À partir de cet instant t2 , la croissance laminaire devient négligeable devant la propagation
turbulente.
KL =

y
exhaust
valve

piston window edge

x

intake
valve
10 mm

elongated
spark-plug
side window
(a)

(b)

Fig. 3.17. Modèle de Boudier et al. (1992) : comparaison des résultats avec des
visualisations par strioscopie.
Ce modèle a été validé par comparaison avec des strioscopies dans un moteur instrumenté (figure 3.17.a et 3.17.b).
3.4.3. Couplage des équations de Navier-Stokes avec les équations de Maxwell
Yasar (2001) propose une méthode résolvant les équations de Maxwell et les équations
de Navier-Stokes, sur le même maillage, couplées à travers les équations de conservation de
la quantité de mouvement (forces de Laplace) et de l’énergie (effet Joule). Les motivations
sont basées sur le fait que le dépôt d’énergie est fonction de l’impédance électrique de
l’entrefer des électrodes, qui dépend des variations du champ électromagnétique induit.
Ce modèle suppose la connaissance, à l’instant de la décharge, du profil initial de courant
électrique dans le plasma, ainsi que de sa géométrie et sa conductivité électrique. En outre,
du fait de travailler sur le même maillage que le fluide, il ne peut prendre en compte
la conduction thermique aux électrodes. Cette approche semble plus adaptée à l’étude
détaillée du phénomène par simulation numérique directe pour le calage d’autres modèles.
3.4.4. Discrete Particle Ignition Model (DPIK)
Ce modèle, comme son nom l’indique, utilise des marqueurs lagrangiens pour suivre
l’évolution du noyau d’allumage, aussi petit soit-il, sans avoir recours à un raffinement du
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égal àincrease
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Fig. 2. Thermodynamic system for the ignition kernel.
also assume that the temperature inside the kernel

(3) la flamme du noyau est supposée infiniment fine, sa structure n’est pas résolue et
elle est modélisée par une discontinuité entre l’état gaz frais et l’état gaz brûlés ;

(4) la limite du noyau est située devant le front de flamme et l’on considère qu’il n’y a
pas de transfert de chaleur entre le noyau et les gaz frais ;
(5) la pression est uniforme à l’intérieur comme à l’extérieur du noyau ;
(6) la température est supposée uniforme à l’intérieur du noyau, et égale à la température adiabatique de flamme du mélange combustible considéré.
Les auteurs expriment alors le taux de consommation de masse du noyau en fonction
de la vitesse d’expansion du noyau, obtenue par superposition de la vitesse de flamme
turbulente, st , et de l’expansion liée à la décharge de la bougie, notée spl
dmk
= ru Ak (st + spl )
(3.4.5)
dt
puis, en utilisant les hypothèses de gaz parfait à l’intérieur du noyau, et en considérant
que la pression et la température sont uniformes et constantes, ils déduisent l’équation
d’expansion du noyau, utilisée pour transporter les particules traceur,
drk
ru
= (st + spl ).
dt
rk

(3.4.6)

La vitesse spl est déterminée à l’aide d’un bilan d’énergie interne, et la vitesse de flamme
st est calculée à l’aide de corrélations issues de la littérature. Les auteurs soulignent le

Fig. 22. History of ignition kernel growth in the Caterpillar-premixed SI propane engine. Engine speed is 1600 rev/min and the
ignition timing is 30 BTDC.
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une représentation.
(1) modèle pour la partie secondaire du circuit électrique, modélisant la dynamique
d’établissement du courant aux bornes des électrodes ;
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(a) Modélisation de la bougie (Duclos et Colin, 2001). (b) Maillage pour simulation LES (Richard et al., 2007).

Fig. 3.20. Schéma de principe du modèle AKTIM.
(2) modèle d’étincelle, qui simule, en suivant des traceurs lagrangiens, l’élongation de
l’arc sous l’action de l’écoulement principal, permettant ainsi de calculer l’évolution
de la résistance et de reproduire les phénomènes de claquages multiples ;
(3) modèle de noyau, où, à la différence du modèle DPIK, chaque particule représente
le centre de gravité d’un noyau d’allumage, les noyaux étant produits par l’arc ;
(4) modèle d’électrode, représentée également par des marqueurs lagrangiens mais
immobiles, permettant de prendre en compte, la modification locale de la vitesse
du gaz et les pertes thermiques par conduction ;
L’utilisation de marqueurs lagrangiens pour suivre le comportement des entités de très
petite taille permet d’absorber l’importante dynamique d’échelle spatiale du phénomène
sans avoir à raffiner exagérément le maillage et confère à ce modèle une flexibilité appréciable. Étant donné la très courte durée des phases de claquage et d’arc, seulement la phase
d’incandescence de la décharge est représentée.
Ces quatre sous-modèles sont couplés entre eux. En effet, la tension d’entrée aux bornes
des électrodes est la superposition des pertes de potentiel à la cathode, UC , à l’anode, U A ,
reportées dans la littérature, et de la tension aux bornes de l’arc électrique, UGC , donnée
par (voir Duclos et Colin, 2001, et références)
U IE = UC + UGC + U A ,
UGC = 40, 46 · `spk · is

0,32

(3.4.8)

· p0,51 .

(3.4.9)

La longueur de l’arc `spk , initialement égale à l’entrefer des électrodes, évolue par convection des traceurs à la vitesse de l’écoulement gazeux, et est calculée par le modèle d’arc.
Le courant is diminue par dissipation de l’énergie Es emmagasinée dans l’inductance du
circuit secondaire, dans la résistance Rs de ce dernier et également par incandescence, dans
le gaz, et cette diminution est résolue par le sous-modèle électrique,
Es =
dEs
=
dt

1 2
Ls i ,
2 s
Rs i2s

(3.4.10)
U IE is .

(3.4.11)
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et le phénomène dure tant que cette énergie Es reste positive.
À l’instant du claquage, l’énergie Es du circuit secondaire est initialisée à 60 % de l’énergie emmagasinée dans le circuit primaire de la bougie (non modélisé), et les marqueurs
de l’arc sont placés de sorte que la longueur initiale soit égale à l’entrefer des électrodes.
En même temps, les marqueurs représentant les noyaux d’allumage sont placés le long de
l’arc. À différence du modèle DPIK, cité plus haut, il n’y a pas un unique noyau d’allumage mais un grand nombre NK ' 4000, et chaque marqueur représente le centre de gravité d’un noyau. Chaque noyau k 2 {1, . . . , NK } est caractérisé par la masse de gaz brûlé
qu’il contient mk , initialement nulle, et son excès d’énergie Ek , initialement égale à 60 % de
l’énergie de claquage, connue en fonction de la tension de claquage et de l’entrefer.
Ensuite, de part la vitesse de l’écoulement gazeux, tous les traceurs seront transportés
et si la tension aux bornes de l’arc (qui augmente avec sa longueur) atteint la valeur seuil
de la tension de claquage (déterminée par une loi empirique), on a affaire à un claquage
multiple, et un nouvel arc est initialisé, avec de nouveaux noyaux. Quant à ces derniers, ils
évoluent suivant les équations suivantes,
dmk
= ru Sk seff
L,k
dt
dEk
= UGC · is
dt

(3.4.12)
Qk

(3.4.13)

avec Sk la surface du noyau k et seff
L,k la vitesse laminaire de flamme. L’énergie Ek évolue
donc du fait de l’apport par incandescence et de la perte de chaleur Qk par contact avec les
électrodes de la bougie. Lorsque Ek atteint un seuil donné par une corrélation empirique
(généralement atteint dès l’état initial selon les auteurs), la masse du noyau est initialisée
à une certaine fraction de la masse totale de gaz contenue dans un cylindre compris dans
l’entrefer. Il s’agit là d’un paramètre ajustable du modèle, mais les auteurs montrent à
posteriori que les résultats sont peu sensibles à ce réglage.
Finalement, les marqueurs immobiles des électrodes de la bougie servent à calculer le
terme d’échange de chaleur par conduction avec les noyaux, et également à rendre compte
de l’effet d’obstruction lié à la protubérance de la bougie, par le biais d’un terme de traînée.
Une version similaire a été développée spécifiquement pour les simulations numériques
LES (Richard et al., 2007) en remplaçant les marqueurs lagrangiens par une variable de
progrès. De même, le modèle de combustion CFM a été adapté à la formulation LES.
L’approche reste tout de même identique, d’abord l’évolution de la densité de surface de
flamme assurée par le modèle d’allumage en supposant la flamme sphérique en moyenne,
puis, lorsque la variable de progrès atteint la valeur 1, la propagation de la flamme est
assurée par le modèle de combustion CFM-LES.
Ce modèle a été validé sur une configuration expérimentale bien documentée, et les
auteurs montrent qu’il reproduit fidèlement les principaux phénomènes spécifiques aux
moteurs à piston, tels que les claquages multiples, les allumages ratés (lorsqu’il y a trop
de pertes aux électrodes) ainsi que les effets d’accélération locale du gaz dans l’entrefer
(entraînant notamment des claquages multiples).
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(a) Simulation RANS (Duclos et Colin, 2001) : champ de (b) Simulation LES (Richard et al., 2007) : denvitesse moyenne, noyaux d’allumage et arc électrique.
sité de surface de flamme après allumage
(bougie représentée par une croix).

Fig. 3.21. Exemples de simulations numériques utilisant le modèle AKTIM.
3.4.6. Choix d’une approche
Le tableau 3.2 liste les points importants à prendre en compte dans la simulation multiéchelles de l’allumage.
0-D

LI-CFM Max DPIK AKTIM

noyau initial non sphérique
indépendance de la discrétisation (Dr, Dt)
électrodes (pertes thermiques)
électrodes (blocage aérodynamique)
circuit électrique (claquages multiples)
modèle de combustion
CFM CFM
G-éq ECFM
Tab. 3.2. Principaux enjeux de la modélisation multi-échelle de l’allumage
Ces critères sont pour la plupart spécifiques aux phénomènes critiques pilotant la combustion dans un moteur à piston. Nous pouvons cependant souligner un point essentiel qui
est également présent dans la simulation numérique des foyers de turbomachine, qui est
l’indépendance vis-à-vis de la discrétisation. En effet, les phénomènes complexes conduisant à la création d’un noyau d’allumage se produisent à une échelle de taille et dans un
temps caractéristique qui est très inférieur aux dimensions d’une chambre de combustion
et aux temps caractéristiques des phénomènes pilotant la combustion. Il est donc essentiel
de disposer d’un modèle numérique indépendant du code de calcul principal, de manière
à réduire le temps de restitution de la phase de simulation de l’allumage et opérer une
coupure dans le spectre des échelles caractéristiques. De cette manière il sera également
envisageable de sonder un nombre conséquent de zones de l’écoulement à la recherche de
l’emplacement optimal pour l’allumeur.
Il apparaît également important de choisir une approche qui soit adaptée à la modélisation utilisée dans la simulation du foyer pour la combustion, notamment en ce qui
concerne l’interaction avec la turbulence. De ce point de vue, nous avons choisi, pour des
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raisons de simplicité, de modéliser les vitesses de réaction par le biais de lois d’Arrhenius,
et de négliger l’effet de la turbulence sur les premiers instants de la propagation, même si
cette dernière hypothèse reste discutable. Il convient de signaler un autre point important
qui concerne le mélange gazeux. Bien qu’il soit naturellement important de respecter la
continuité du mélange, le module d’allumage peut traiter une cinétique plus complexe que
le reste du calcul, par exemple en faisant intervenir des intermédiaires de réaction ou des
espèces dont la concentration tend vers zéro au moment du couplage.
En ce qui concerne la prise en compte des électrodes, seul l’aspect thermique concerne
l’application aux foyers aéronautiques, lorsque la bougie est placée à fleur de paroi. Les
échanges thermiques entre le noyau et les électrodes peuvent avoir une influence sensible
sur la propagation initiale du noyau et peuvent conduire à l’échec de la formation d’un
noyau d’allumage. Ces pertes thermiques seront négligées dans la suite. En effet, leur prise
en compte nécessite d’une connaissance détaillée de l’allumeur dont ne nous disposons pas
au moment de la rédaction du présent mémoire. Une étude paramétrique par visualisation
à très haute cadence (supérieure à 50 kHz) est actuellement à la portée de l’installation
expérimentale suite, notamment, à la mise en place des systèmes de refroidissement, la
réalisation des hublots à double paroi pour améliorer l’accès optique et l’acquisition de
la caméra rapide. Cependant, les objectifs de cette thèse et le temps n’ont pas permis de
réaliser une telle étude dans le cadre de ce travail, et cela reste une piste pour la suite.
3.5. Synthèse des travaux réalisés à l’ONERA
L’approche qui a été choisie est inspirée du modèle de brouillard d’Aggarwal (1998) et de
le coupler au code CEDRE (acronyme de Calcul d’Écoulements Diphasiques Réactifs pour
l’Énergétique, Chevalier et al. (2005)) par un échange d’états. Ce choix permet de disposer
d’un modèle numérique qui peut aussi être exploité de manière autonome, pour réaliser
des études paramétriques et mieux comprendre l’importance des phénomènes diphasiques
dans la propagation d’une flamme. L’approche lagrangienne est naturellement privilégiée
de manière à inclure aisément les modèles physiques et empiriques développés dans l’unité
de recherche. Par couplage avec le code CEDRE, nous entendons la mise en place d’un
échange bilatéral de données (cf. figure 3.22.c), notamment les états du mélange diphasique.
Ainsi, le modèle de noyau d’allumage pourra-t-il être utilisé pour sonder l’écoulement à des
endroits prédéfinis pour y simuler la formation d’un noyau à partir de conditions initiales
et aux limites lues dans la simulation CEDRE et y déposer, le cas échéant, un noyau actif,
c’est-à-dire remplacer les cellules de la zone sondée par le résultat du modèle d’allumage
(cf. figures 3.22.a et 3.22.b).
3.5.1. Modèle numérique 0-D à symétrie sphérique
Quintilla (2002) a développé un modèle 0-D de brouillard monodisperse avec une cinétique chimique globale puis détaillée. Le noyau d’allumage échangeait de la masse et de
l’énergie avec le monde extérieur à travers une couche d’échanges turbulents. Ce modèle
prend des conditions initiales et aux limites issues d’un calcul RANS 2-D axisymétrique.
Les hypothèses de ce modèle sont
– symétrie sphérique ;
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bougie

gaz
noyau d’allumage
+ gouttes de kérozène
(a) Modélisation de l’allumage par dépôt d’un noyau actif.

(b) Noyau et maillage.

données bougie

noyau d’allumage
initial N
0

modèle
d’allumage

état gaz + particules

noyau d’allumage
final N
1
état gaz + particules
t

gaz seul
0
jusqu’à
convergence

gaz
T
b
+
gouttes de kérozène
(froid)

gaz
+
gouttes de kérozène
(avec modèle de combustion)

(c) Séquence de simulation en couplage avec CEDRE.

Fig. 3.22. Couplage entre le modèle d’allumage et le code CEDRE, d’après
Ouarti (2004).
– la température du gaz ainsi que les fractions massiques à l’intérieur du noyau sont
uniformes (approche 0-D) ;
– la concentration volumique de gouttes est également uniforme et constante à l’intérieur du noyau ;
– le carburant liquide, monocomposant, est le n-decane ;
– le milieu environnant est à température et pression constante ;
– le noyau ainsi que les gouttes sont immobiles pendant le processus ;
– l’interaction entre gouttes est négligée ;
– les gouttes ont toutes le même diamètre (brouillard monodisperse) ;
– le gaz est supposé parfait, et à capacité calorifique c pg constante ;
– le noyau est de taille constante.
Ce modèle a ensuite été amélioré par Ouarti (2004) pour prendre en compte
– l’allumage de noyaux polydisperses, en supposant une distribution numérique de diamètre de gouttes de Rosin-Rammler ;
– la variation de la capacité calorifique massique c pg du gaz avec la température ;
– des effets dits de gaz réel, par l’introduction du facteur de compressibilité Z ( p, T )
dans l’équation d’état ;
– la dilatation du noyau suite au dépôt d’énergie.
Finalement, Ouarti (2004) a réalisé un couplage entre le code CEDRE et le modèle 0-D
sous la forme d’un pré/post-traitement des champs gazeux et diphasique. Plus précisément, comme le montre la figure 3.22.c, la simulation se fait en deux étapes, une première,
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avant décharge de la bougie, sans modèle de combustion, et une seconde, après décharge,
avec le modèle de combustion activé. Entre les deux étapes, la collecte des informations
nécessaires au modèle d’allumage ainsi que le dépôt du noyau formé se fait par la lecture
puis modification des fichiers de résultat, avant de lancer la simulation de reprise.
3.5.2. Modèle numérique 1-D proposé
Ouarti (2004) a également proposé une formulation 1-D du modèle, sous les mêmes hypothèses, mais sans l’utiliser en couplage avec CEDRE. Le modèle numérique décrit dans
les pages qui suivent s’appuie sur les développements précédents et propose des améliorations à trois niveaux différents : les hypothèses, la portabilité et la robustesse. Ainsi, les
améliorations et des simplifications envisagées nous ont-elles amenés à réécrire le modèle.
Les principales modifications sont décrites ci-après.
– Le transport purement diffusif dans la phase gazeuse est complété par un transport
diffusif et convectif. L’hypothèse selon laquelle le gaz dans le noyau est immobile pendant
la formation de ce dernier est conservée, notamment, les gouttelettes du noyau sont
supposées rester immobiles et les conditions aux limites constantes aux frontières du
noyau sont supposées constantes ;
– Les phénomènes de transport turbulent dans la phase gazeuse sont négligés ;
– Le schéma cinétique détaillé à 113 espèces et 691 réactions est remplacé par un schéma
cinétique plus simple, à deux étapes et 5 espèces ;
– La représentation de la décharge de la bougie à travers un terme source dans l’équation
de conservation de l’énergie est remplacée par le calcul de l’état initial en fonction des
caractéristiques de la bougie.
L’ensemble des hypothèses du présent modèle est présenté et discuté dans le chapitre 7.4.
Il convient de noter que l’abandon de la prise en compte de la turbulence est une réduction volontaire du précédent modèle visant à faciliter la validation de ce dernier vis-à-vis
des phénomènes de propagation de flamme. Dans cette optique, les valeurs des coefficients
de diffusion thermique lg et des espèces Di,g sont calculés en fonction de la température du
gaz à l’aide des corrélations, rappelées dans l’annexe D, utilisées par Westbrook et Dryer
(1981) pour déterminer les constantes du modèle de cinétique chimique adopté. La prise en
compte de la turbulence pourra être faite dans un deuxième temps. Dans les deux cas, tant
que le pas de discrétisation spatiale sera suffisamment petit pour bien résoudre le front
de flamme, nous pourrons reproduire correctement la vitesse de flamme. Par contre, les
variations de cette dernière dues au plissement de la surface de la flamme par les structures turbulentes ne pourra être reproduit sans sortir du cadre de la symétrie sphérique.
L’abandon du schéma cinétique complexe est également un appauvrissement volontaire du
modèle déjà existant. À l’issue de la revue bibliographique qui a été faite, nous pensons que
l’utilisation de tels mécanismes est plus pertinente pour l’étude de l’autoallumage à haute
pression, où l’importance des voies réactionnelles activées à faible température (entre 400 K
et 900 K) est plus marquée (Schnaubelt et al., 2000). Dans le cas de l’allumage par décharge
d’une bougie, les températures initiales mises en jeu sont bien supérieures à 1 000 K et nous
supposons qu’en première approximation ces mécanismes sont négligeables.
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Le principe de couplage avec le code CEDRE, basé sur le dépôt d’un point chaud par la
modification de l’état des cellules concernées, a été retenu, bien que son implémentation ait
été complètement revue. La méthode consistant en un post-traitement des champs gazeux
et diphasique, nécessitant l’arrêt de la simulation diphasique inerte et l’intervention de
l’utilisateur avant de relancer une simulation diphasique réactive, a été abandonnée au
profit d’une intégration totale du modèle numérique dans le solver de la phase dispersée
SPARTE, offrant une plus grande souplesse à l’utilisation et assurant au mieux la pérennité
du développement.
L’intégration du modèle dans SPARTE implique une robustesse accrue et un soin particulier a été porté aux méthodes de résolution numérique, décrites en détail dans le chapitre 8.
S’agissant d’équations de conservation, une discrétisation de type volumes finis est naturellement privilégiée. Ainsi, la méthode de résolution explicite est-elle remplacée par une
méthode à pas de temps fractionnaire à quatre étapes, comme décrit dans le chapitre 8.1,
résolvant les équations de manière implicite pour l’étape de transport par diffusion et explicite pour l’étape de transport par convection. Pour l’étape d’évaporation (paragraphe 8.3),
l’équation de l’enthalpie est résolue de manière implicite mais l’équation de conservation
des espèces est résolue de manière explicite pour assurer la conservation de la masse totale. Finalement, pour la résolution de l’étape de réaction chimique (paragraphe 8.2), trois
schémas numériques sont proposés, un schéma explicite à avancement limité afin de traiter
l’épuisement des espèces à ordre de réaction inférieur à 1, un schéma implicite et un schéma
dit semi implicite résolvant de manière implicite uniquement les équations de conservation
des espèces qui sont consommées par la réaction chimique.
Finalement, l’approche 1-D ayant été privilégiée pour étudier la propagation d’une
flamme dans un brouillard diphasique, une étude paramétrique est présentée dans le chapitre 9 afin d’apporter quelques éléments de validation.
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Les faits sont têtus.
Il est plus facile de s’arranger avec les statistiques.
— Mark Twain
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Chapitre 4

Moyens mis en œuvre
4.1. Description du banc et de son instrumentation
Le banc MERCATO, acronyme de Moyen d’Étude et de Recherche en Combustion Aérobie par Techniques Optiques, a pour principal objectif de permettre l’étude détaillée des
phénomènes élémentaires de la combustion diphasique dans une configuration applicative
de transition entre l’expérience fondamentale et l’application industrielle. Ainsi, avec une
chambre de combustion dédiée à la mise en place de diagnostiques optiques avancés, ce
banc sert-il aussi bien de support à l’étude fine des phénomènes complexes générés par
un système d’injection réel, ainsi qu’au développement de nouvelles techniques optiques
en milieu confiné et hostile. Ceci est fait dans des conditions de pression et température
variées, simulant aussi bien l’état aval d’un compresseur de turbomachine (haute température, haute pression) que les conditions de démarrage d’un moteur à haute altitude par
temps froid.
Ce dernier cas, qui intéresse tout particulièrement la présente étude, a été développé
pendant cette thèse, et les points marquants feront l’objet du paragraphe 4.3.
Le banc expérimental se compose des ensembles et systèmes suivants,
–
–
–
–

la chambre de combustion ;
le système d’injection ;
les systèmes d’alimentation ;
les diagnostics optiques.

4.1.1. Chambre de combustion
La figure 4.1 présente deux vues de la chambre de combustion utilisée. Cette maquette
a été construite en 2005, sur la base de celle utilisée par Quintilla (2002) et Ouarti (2004).
Elle est de forme parallélépipédique rectangle et son volume intérieur est sensiblement
égal à celui de la chambre précédente, c’est-à-dire de section droite carrée, de dimensions 129 ⇥ 129 mm2 , et de longueur 284 mm. Elle comporte deux accès optiques latéraux
de 144 ⇥ 129 mm2 , plus grands que dessin précédent, qui s’étendent au-delà des parois
haute et basse de la chambre, permettant d’observer la totalité du champ, depuis le fond de
la chambre jusqu’à une position à 129 mm en aval de l’injecteur. Deux accès optiques supplémentaires, placés sur les parois haute et basse, d’étendue plus réduite (40 ⇥ 129 mm2 ),
permettent d’introduire une nappe laser pour la tomographie. Finalement, la manchette
(cf. plan de la figure A.4 de l’annexe A) est également équipée d’un hublot permettant
d’observer à travers la section de passage sans obstacle.
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(a) Vue de droite.

(b) Vue de face.

Alimentation
kérosène

Injecteur

Ensemencement
284

129

Entrée d’air
129

Plénum

Chambre de
combustion

Porte
bougie

Hublots

(c) Schéma de la chambre de combustion.

Fig. 4.1. Photo de la maquette utilisée pour l’étude expérimentale.

La chambre est équipée de deux prises de pression, une prise de pression (statique)
absolue placée sur une arête près du fond de chambre, permettant la mesure de la pression
de la chambre, et une prise de pression différentielle mesurant la différence de pression
entre le plénum d’alimentation et la chambre, c’est-à-dire la perte de pression à travers
le système d’injection. Le plénum est équipé, quant à lui, d’un thermocouple mesurant la
température de l’air ainsi que celle du kérosène au plus près de l’injecteur mécanique (cf.
figure 4.2).
L’allumage se fait par une bougie à arc placée à fleur de la paroi, dans la zone d’accès
optique. La bougie est montée sur un hublot en acier pourvu de quatre emplacements.
Pour les visualisations à haute cadence, un porte bougie remplaçant un des grands hublots latéraux a été utilisé. À l’occasion des mesures par P.I.V (voir chapitre 6) un hublot
porte bougie supplémentaire (voir plan A.6 de l’annexe A) a été construit afin de monter
la bougie sur les faces haute ou basse. Ce dernier montage permet désormais de placer
l’allumeur dans le plan de visualisation lorsque celle-ci se fait par un grand hublot latéral. Ces porte bougies sont des pièces réversibles : comme le montre la figure 4.3, elles
peuvent être montées de deux manières différentes, selon que l’on fasse coïncider le fond
de chambre avec une des deux arêtes désignées sur la figure. Les emplacements de bougie
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thermocouple injecteur
capteur de
pression
(absolu)

alimentation
kérosène
électro vanne

bougie
alimentation
air

hublot
porte bougie

ensemencement
capteur de
pression
(di!érentiel)

thermocouple plénum

Fig. 4.2. Instrumentation de la chambre de combustion au banc MERCATO.
ne sont pas disposés de manière symétrique sur la forme en plan de la pièce, ce qui permet d’obtenir potentiellement 8 positions différentes par rapport au fond de chambre, qui
sont {26; 56; 86; 116} mm ou {13; 43; 73; 103} mm, suivant le sens de montage.
emplacement
bougie

fond de
chambre

fond de
chambre

Fig. 4.3. Emplacements possibles pour la bougie d’allumage. Le fond de
chambre peut coïncider avec l’une ou l’autre des arêtes signalées ci-dessus
pour positionner la bougie à 8 distances possibles du fond de chambre.
La bougie est constituée de deux électrodes coaxiales, alimentées par un boîtier de
condensateurs qui délivre un signal à haute tension avec une cadence sensiblement égale
à 4 Hz. Cette fréquence n’est pas constante et dépend, notamment, des conditions ambiantes du jour. La période entre deux éclats est estimée, d’après les visualisations à 1 kHz
que nous avons réalisées aux conditions ambiantes, entre 250 et 280 ms, donc 265 ms en
moyenne. Cette période n’est pas réglable, mais l’instant de décharge du tout premier éclat
peut être piloté avec précision, il sert, notamment, à repérer le début des visualisations des
régimes transitoires.
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Fig. 4.4. Photo de la bougie avec le boîtier de génération de haute tension.
4.1.2. Système d’injection
Le système d’injection, conçu par Turbomeca, est composé d’une tête d’injection mécanique pour le liquide et d’un tourbillonneur à entrées d’air tangentielles (cf. figure 4.5). Le
gicleur mécanique pulvérise le liquide par effet de pression à la traversée de l’orifice d’injection, alors que l’air qui pénètre par les canaux tangentiels s’imprime d’un fort mouvement
de giration autour de l’axe de révolution du système, qui donne la direction débitante. Cet
écoulement à swirl traverse le diffuseur et entraîne le liquide dans la chambre.
fond de chambre
original

di!useur
original

alimentation
kérosène

fond de chambre
modifié
di!useur
modifié
7 mm

30 mm
gicleur

12 entrées d'air
tangentielles

3 mm

Fig. 4.5. Schéma en coupe du système d’injection et du fond de la chambre.
Comme le montre la figure 4.5, l’injecteur a subi une modification afin de diminuer les
projections de liquide sur les hublots (cf. chapitre 5.1). En effet, la pièce représentée en
rouge et formant le fond de chambre dit modifié a été réalisée afin de masquer le diffuseur
original (représenté en vert). Par conséquent, il convient de noter que l’utilisation de cette
pièce implique de déplacer le fond de la chambre de 3 mm vers l’aval. La figure A.2 de
l’annexe A montre la manière dont se fait le montage de l’injecteur à l’intérieur du plénum
et le raccord entre ce dernier et la chambre de combustion. Le gicleur Delavan peut être
facilement remplacé par un injecteur fonctionnant avec du carburant gazeux. La courbe
caractéristique donnant la relation entre la différence de pression à la traversée du gicleur
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et le débit de liquide résultant a été mesurée par Turbomeca, et est donnée dans la figure A.1
de l’annexe A.
4.1.3. Systèmes annexes et conditions expérimentales
La maquette est alimentée en air et kérosène, aux débits massiques ṁair et ṁk , aux
températures Tair et Tk . La figure 4.6 donne un synoptique des différents systèmes de
mesure et de commande installés sur les lignes d’alimentation en air et kérosène et qui
sont pilotés par le programme en LabView. Ce synoptique permet également de surveiller
les mesures de pression et de température faites par les instruments de la chambre de
combustion. La photo de la figure 4.7 montre une vue d’ensemble du banc MERCATO avec
la chambre de combustion et les différents sous systèmes.

Fig. 4.6. Synoptique de l’installation MERCATO tel que présenté dans l’outil
de pilotage conçu sous LabView.
Chaque débit est mesuré par un débitmètre à effet Coriolis, et généré par une différence
de pression à travers une vanne commandée à distance. Les pressions des réservoirs sont
d’environ 7 à 8 bar (maximum 10 bar). La pression d’alimentation en kérosène est assurée
par un cadre de bouteilles d’azote à haute pression alors que la pression d’air est assurée
par un compresseur électrique relié à un réservoir tampon.
Des systèmes annexes assurent le chauffage ou le refroidissement de l’air, et le refroidissement du kérosène. Lorsque les conditions ambiantes sont recherchées, aucun système
n’assure la régulation des températures. Un réchauffeur électrique assure le chauffage de
l’air et permet de simuler l’échauffement rencontré à l’aval d’un étage de compresseurs.
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manchette

échangeur LN2

chambre de combustion
plénum

thermostat
vanne régulation air
débimètre air
trompe d'aspiration

vanne régulation kérosène
débimètre kérosène

Fig. 4.7. Photo d’ensemble du banc MERCATO.

Pour simuler les conditions de haute altitude, un échangeur à azote liquide permet de
refroidir l’air à des températures inférieures à 40 C. Un bain thermostaté permet de refroidir, à 45 C minimum, un faible volume de kérosène contenu dans un serpentin. Le
raccord d’aspiration présenté dans la figure A.4, de l’annexe A, permet de diminuer la
pression dans la chambre jusqu’à 0, 5 bar, en aspirant par effet Venturi. Cette dépression
dépend du débit d’air alimentant la trompe et 0, 5 bar est la valeur minimale que nous
avons pu obtenir en alimentant la trompe à la pression du réservoir d’air, c’est-à-dire, 8 bar
maximum.
La ligne d’alimentation en kérosène est équipée d’une électrovanne rapide, dont le temps
d’ouverture et de fermeture est de l’ordre de 20 µs, permettant de réaliser des échelons de
débit de kérosène marquant le début et la fin d’un tir. En effet, la maquette n’est pas refroidie, et elle n’est dessinée que pour une tenue à la combustion d’environ 30 s maximum,
ce qui nous amène à faire les expériences en combustion sous la forme de tirs, qui ne
durent qu’une dizaine de secondes. Le système d’allumage est alimenté par un boîtier de
condensateurs qui génère des éclats de bougie à une fréquence qui lui est propre et qui est
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légèrement inférieure à 4 Hz. Bien que cette fréquence ne soit pas réglable, il est possible
de commander le tout premier éclat avec un retard nul.
Lors des essais, les vannes de régulation des débits, l’électrovanne d’injection de kérosène ainsi que la mise sous tension du boitier de la bougie sont commandés par un
programme LabView (cf. figure 4.6) depuis la salle de commande. Les systèmes de conditionnement de l’air et du kérosène, ainsi que les diagnostics de mesure sont commandés
manuellement.
4.1.4. Protocole expérimental
Comme cela a été signalé précédemment, la maquette n’est pas refroidie et la combustion ne peut être entretenue que pendant une durée de quelques dizaines de secondes. La
figure 4.8 montre une séquence de mise en œuvre des différents systèmes pendant une
campagne de tirs. Afin de maintenir les conditions expérimentales constantes, les systèmes
de conditionnement de l’air et du kérosène fonctionnent pendant toute la durée de la série.
Du fait des variations de la pression du réservoir d’air, le débit d’air doit être surveillé régulièrement. La trompe d’aspiration ne fonctionne que pendant le tir pour limiter la nuisance
sonore, dont le niveau peut dépasser 120 dB à l’intérieur de la cellule d’essai. Le début d’un
tir est marqué par l’ouverture simultanée des vannes de kérosène (la vanne de régulation
et l’électrovanne) en même temps que la bougie est mise sous tension. Dès sa mise sous
tension, la bougie délivre une première décharge, qui sert à repérer le début d’un tir sur
les visualisations. Le début de l’essai, l’enregistrement des mesures de pression, débit et
température et la fermeture des vannes à la fin de l’essai est entièrement piloté par l’interface en LabView, selon la configuration d’essai demandée. Cette configuration consiste en
un chronogramme de mise en œuvre de ces trois éléments, les vannes de kérosène et la
bougie. Il convient de noter que le profil d’ouverture de la vanne de régulation du débit
de kérosène, qui, dans notre cas est un échelon, s’exprime en pourcentage d’ouverture et
non pas en débit. En effet, le débit dépend aussi de la pression du réservoir, et les vannes
ne sont pas asservies. Il faut donc vérifier, après chaque tir, que le point de fonctionnement
voulu a bien été réalisé.
Les écoulements inertes, avec ou sans injection de kérosène liquide, peuvent être générés
en continu. Lors des campagnes de mesure L.D.A et P.D.A, qui ont des temps d’acquisition
d’environ une demi-heure par exploration, le banc est piloté manuellement et fonctionne en
continu, avec des interruptions régulières, entre deux acquisitions, pour nettoyer les accès
optiques.

4.2. Visualisation du phénomène
L’allumage de la chambre de combustion, en tant que transition entre un écoulement
inerte et un écoulement réactif, est avant tout un phénomène instationnaire. La visualisation
par vidéo rapide est naturellement le moyen d’observation privilégié, de part sa très grande
richesse en informations qualitatives et sa souplesse de mise en œuvre. Dans les travaux
précédents et dans le début de cette étude, ces visualisations étaient faites par le biais d’une
caméra rapide fournissant des images en noir et blanc des zones lumineuses, à une cadence
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Air : vanne de régulation
+ conditionnement
Kérosène : conditionnement
Air : aspiration trompe
déclenchement mesures
Kérosène : électro vanne
+ vanne de régulation
Bougie : sous tension
Combustion

essai (tir)
série d'essais (demi-journée)

Fig. 4.8. Chronogramme de mise en œuvre des différents systèmes du banc MERCATO.
de 1 000 images par seconde. En fin 2005, un nouveau système1 a été acquis, fournissant
des images en couleur, d’une résolution maximale de 1 632 ⇥ 1 200 pixel, à une cadence
de 1 000 images par seconde.
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(a) Visualisation de l’allumage (b) Tomographie laser ou mesure P.I.V.

Fig. 4.9. Modes de visualisation latérale (l’observateur est un personnage original d’Esa Holopainen).
La figure 4.10 donne un exemple de visualisation de l’allumage de la chambre. Les
images en couleur nous donnent une idée plus précide du type de rayonnement reçu par le
capteur, par exemple, la couleur jaune peut être imputée à l’incandessence des suies et donc
des flammes riches alors que la couleur bleue renseigne plutôt sur les zones où la combustion est plus pauvre. Ces rayonnements caractéristiques de la combustion conduisent à des
couleurs différentes, mais également à des intensités différentes, ce qui rend difficile la
capture d’images correctement exposées sur toute la séquence. Par exemple, sur la visualisation de la figure 4.10, les images capturées entre 4 et 8 ms sont tellement sombres que
1Caméra Phantom V9.
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(a) Visualisation brute en couleur (résolution 1 000 ⇥ 1 000 pix).
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(b) Contours à 50 % de l’intensité lumineuse observée.

Fig. 4.10. Visualisation haute-cadence (1 kHz) de l’allumage de la chambre.
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l’on croirait perdre de vue les zones de combustion, alors que les contours à 50 % de l’intensité lumineuse, tracés sur la figure 4.10.b, montrent la présence de taches très faiblement
lumineuses. L’utilisation d’une caméra couleur est également intéressante pour produire
des images par tomographie laser, comme dans la figure 4.11. Dans ce cas, le réglage de
l’exposition est encore plus subtil étant donné la forte puissance du laser, qui est incontournable pour observer une image de diffusion à 90 du faisceau incident. Cependant, nous
pouvons aisément distinguer les zones de combustion riche et pauvre des zones occupées
par la phase liquide, de la couleur du laser (verte dans notre cas).

(a) Image moyenne.

(b) Image instantanée (contours à 70 % d’intensité).

Fig. 4.11. Visualisation latérale du brouillard en combustion par tomographie laser.
Le laser utilisé pour les visualisations par tomographie est le même que celui utilisé pour
les mesures P.I.V. Il s’agit d’un laser à double tête d’émission, pulsé, pouvant atteindre des
cadences de 10 Hz maximum. Cette cadence est, hélas, nettement inférieure à celle de la
caméra rapide, mais cette dernière peut être synchronisée au laser pour produire les instantannées de la figure 4.12. Les contours qui sont présentés sur cette figure ont été calculés
à environ 70 % de l’intensité maximum, sur le canal vert de l’image brute. Ce traitement est
approximatif mais permet de faire apparaître des gouttes ainsi que des formes complexes
des zones occupées par le liquide. Les formes continues observées, alors que l’on pourrait
s’attendre à n’observer que des gouttes, sont dues à la surexposition de l’image dans les
zones denses du brouillard. Des observations complémentaires ont même montré que le jet
liquide entrait en contact, périodiquement, avec les lèvres de l’injecteur, produisant ainsi
des ligaments liquides, phénomène indésirable décelé grâce à cette technique.
Ces images montrent également l’aspect fortement instationnaire du brouillard. En effet,
le jet bat autour de sa position moyenne (figure 4.11.a) et prend des formes ondulées qui
font penser à son entraînement par un détachement tourbillonnaire périodique. La faible
cadence de la visualisation conduit à un mouvement saccadé, pratiquement aléatoire, et
la mesure de fréquence n’est pas possible, bien que l’on puisse deviner un mouvement
cyclique. Ces observations ont motivé l’acquisition très récente d’un laser pulsé à plus
haute cadence, de l’ordre de 1 kHz, ce qui permettra de réaliser des visualisations mieux
résolues en temps.
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Fig. 4.12. Visualisation du brouillard en combustion par tomographie laser à
basse cadence (10 Hz, repérage de phase non disponible)
Tout en conservant la synchronisation de la caméra aux impulsions du laser, nous avons
tenté de synchroniser ces dernières aux éclats de la bougie, en exploitant le signal provenant d’une boucle ampérométrique placée autour du câble d’alimentation des électrodes.
Ce signal est d’amplitude faible et très sensible au bruit (l’allumage des néons de la cellule
d’essai suffisaient à déclencher la synchronisation) et n’était pas toujours exploitable, mais
cela nous a permis de faire quelques essais. Après un faible nombre de tentatives, une
faille dans le logiciel de pilotage du laser, à laquelle nous ne pouvions remédier, a définitivement empêché de poursuivre ces essais, mais nous avons pu obtenir la visualisation de
la figure 4.13. Nous pouvons voir dans ces clichés, en plus des images de gouttes, la lueur
de l’éclat de la bougie, qui est positionnée au premier emplacement du hublot inférieur.

Fig. 4.13. Visualisation du brouillard avant allumage par tomographie laser
synchronisée à la décharge de la bougie.
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En réduisant la zone active du capteur de la caméra, la cadence d’acquisition peut être
augmentée au prorata de la surface de capteur inutilisée. C’est ce que montre la figure 4.14,
qui est une visualisation latérale où nous avons réduit cette zone active à un petit carré
contenant tout juste la bougie qui, étant montée sur un grand hublot, est vue de face.
Ceci nous permet de multiplier la cadence par plus de 50, ce qui conduit à une durée
de 19, 5 µs entre deux images. Cette visualisation montre la décharge de la bougie dans
l’air sans carburant, raison pour laquelle le noyau observé s’éteint, et est utilisée plus loin
pour estimer la taille de ce qui sera supposé être le noyau initial créé par la bougie.

Fig. 4.14. Visualisation haute-cadence de la décharge de la bougie dans l’air.
Temps séparant deux images consécutives : 19 µs.
Contrairement à ce que peut suggérer l’organisation du présent chapitre, ces observations n’ont pas été réalisées avant l’étude détaillée qui fait l’objet de la suite de ce mémoire.
En effet, la visualisation de la décharge de la bougie a été faite à un stade relativement
tardif de ce travail et les visualisations par tomographie laser, au début de la campagne
de mesures par P.I.V, qui était la dernière campagne de cette thèse. C’est la raison pour
laquelle ces paragraphes donnent lieu à de nombreuses ouvertures encore inexplorées. Ces
informations qualitatives sont néanmoins présentées ici pour donner un aperçu général des
phénomènes complexes que nous tentons de caractériser.

1 ms
(reflet)

10 ms
15 ms
20 ms

20 ms
25 ms
117 ms

recirculation

Fig. 4.15. Suivi approximatif du transport du noyau, d’après les visualisations
à haute cadence.
Ces observations qualitatives sont cependant riches en informations et constituent le
premier point de comparaison avec les simulations numériques. Elles montrent la zone
occupée en moyenne par le brouillard en combustion, et donnent une première idée sur
le mécanisme de stabilisation de la flamme, qui semble s’accrocher au front d’évaporation.
Les visualisations de la propagation du noyau montrent que ce dernier évolue, dans un
premier temps, dans la zone de recirculation périphérique, dans le sens du mouvement de
giration imprimé par l’écoulement gazeux, et fait plus de trois quarts de tour autour de la
zone de recirculation centrale avant d’y pénetrer et enflammer les gaz.
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4.3. Améliorations apportées au cours de la thèse
Le présent travail a été l’occasion de développer le banc expérimental de manière à réaliser une banque de données la plus détaillée possible et d’étudier l’allumage en conditions
de haute altitude. En résumé, l’évolution du banc a été marquée par :
– la fabrication d’une nouvelle chambre de combustion, avec des accès optiques plus
étendus que le dessin précédent ;
– la mise en place de l’échangeur à azote liquide pour refroidir l’air et du thermostat
pour refroidir le kérosène ;
– l’amélioration de l’isolation de la ligne d’alimentation en kérosène ;
– la fabrication de nouveaux cadres permettant de monter des hublots doubles et réduire
le givrage à froid ;
– l’acquisition d’un boitier de bougie livrant un signal de synchronisation ;
– l’acquisition de la caméra rapide en couleur ;
– la réalisation de mesures en dépression ;

Chapitre 5

Description des diagnostics mis en place
5.1. Introduction
La chambre de combustion étant à la fois un milieu hostile et sensible aux perturbations
extérieures, nous utiliserons exclusivement des techniques optiques de mesure, non intrusives. Une condition nécessaire à l’utilisation de ces techniques est la disponibilité d’un
accès optique de qualité. Au cours des expériences que nous avons menées, l’accès optique
s’est vu dégrader par deux phénomènes principalement, le ruissellement de kérosène sur
les hublots, ainsi que le dépôt de traceur mais dans une moindre mesure, et la formation
de givre lors des essais à froid.

sans écoulement

Dpi = 0, 1 bar
ṁk = 0, 4 g/s
f` = 0, 3

Dpi = 0, 2 bar
ṁk = 0, 6 g/s
f` = 0, 4

Dpi = 0, 5 bar
ṁk = 0, 9 g/s
f` = 0, 6

Dpi = 1, 0 bar
ṁk = 1, 3 g/s
f` = 0, 8

Dpi = 2, 0 bar
ṁk = 1, 8 g/s
f` = 1, 2

Dpi = 5, 2 bar
ṁk = 2, 9 g/s
f` = 1, 8

Dpi = 10 bar
ṁk = 4, 1 g/s
f` = 2, 6

Fig. 5.1. Photos du film liquide rencontré systématiquement avec l’injecteur
au diffuseur arrondi (avant modification). Lé débit d’air est de 26 g/s et Dpi
est la pression d’injection.
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Comme nous l’avons signalé au chapitre 4.1 (cf. figure 4.5), l’injecteur a été modifié au
cours de la thèse pour remédier au problème bloquant de la dégradation systématique de
l’accès optique par les projections de liquide sur les hublots. En effet, la figure 5.1 montre
des images du film liquide formé à différentes valeurs du débit de kérosène, pour l’injecteur original, c’est-à-dire celui possédant le diffuseur à lèvres arrondies. Ce ruissellement
apparaissant dès les plus faibles valeurs de débit empêche toute mesure optique dans les
zones proches de l’injecteur. Cet effet est dû à la très forte expansion du jet gazeux, qui
amène le liquide contre les hublots et même contre le fond de la chambre. Pour cette raison, le fond de la chambre a été modifié pour changer la forme arrondie du diffuseur en
une marche et pincer le jet gazeux, faisant apparaître une zone de recirculation de coin et
déplaçant vers l’aval le point d’impact du brouillard sur le hublot. La figure 5.2 présente
les simulations numériques RANS 3-D, faites avec Fluent, montrant de manière qualitative
l’effet de cette modification sur le jet gazeux. Des simulations complémentaires, présentées
dans la figure A.3 de l’annexe A, ont également été conduites pour évaluer l’effet de l’ajout
d’un diaphragme en sortie de la chambre. Ceci avait pour objectif de confiner la zone de
recirculation de manière à réduire le temps de convergence des calculs, notamment pour
les simulations L.E.S, mais, suite à la modification de l’injecteur, elle n’était plus nécessaire.
Finalement, sur la photo de la figure 5.3 nous pouvons apprécier le dégagement d’une
zone des hublots, proche de l’injecteur, où les impacts sont faibles, ne conduisent pas à la
formation d’un film et laissent une ouverture où l’accès optique est de meilleure qualité.

(a) Diffuseur à lèvres arrondies

(b) Diffuseur à lèvres aiguës

Fig. 5.2. Simulations numériques RANS 3-D montrant l’effet de la modification de l’injecteur sur le jet gazeux et les zones de recirculation, délimitées en
noir.
Ce dégagement peut être accentué en chauffant l’air, comme cela a été fait lors des campagnes de mesure par L.D.A et P.D.A, où sa température était de 463 K (190 C). De cette
manière des mesures ponctuelles sont possibles jusqu’à des positions de 56 mm, mais uniquement lorsque l’on vise le volume de mesure par le haut. En effet, le film liquide formé
sur les hublots n’est pas symétrique et se rapproche de l’injecteur sur les parties basses des
hublots. En ce qui concerne les mesures par P.I.V, l’amélioration de l’accès optique est bien
moins flagrante, vu qu’il s’agit d’une technique d’imagerie, que nous l’utilisons pour observer la quasi totalité du champ, et que le ruissellement perturbe aussi bien l’observation
que l’entrée de la nappe laser incidente. Par gravité, le film liquide est plus épais sur les
hublots du bas que sur ceux du haut. Afin d’assurer le bon fonctionnement de la bougie,
cette dernière est placée sur la face haute, laissant pour seule entrée pour la nappe laser,
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le hublot du bas, où le film est le plus persistant. Pour cette raison, les mesures par P.I.V
de l’écoulement inerte, même pendant les premiers instants d’un tir, sont peu exploitables,
et cette technique est préférée pour caractériser l’écoulement réactif. Lors des premiers instants de la combustion, la température de la chambre augmente, favorisant l’évacuation du
film, par entraînement et par évaporation, laissant un accès optique impeccable.

fond
chambre
sortie
laser
sortie
injecteur

volume
mesure
PDA

entrée laser
faible
ruissellement

fort
ruissellement
(mesure
impossible)

Fig. 5.3. Photo du ruissellement après modification de l’injecteur : ouverture
pour laser P.D.A près de l’injecteur.
Cette modification de l’injecteur a également eu des répercussions sur le déroulement de
ce travail étant donné que le problème a été mis en évidence une fois conclue la première
campagne de mesures par L.D.A. Les retards liés à la réalisation de cette modification
ont été minimisés, mais les mesures effectuées auparavant ont dû être recommencées et le
retard final que nous avons eu a été sensiblement pénalisant.
La photo de la figure 5.4 illustre la deuxième cause de dégradation de l’accès optique,
le givrage des hublots, rencontré lors des expériences avec de l’air froid ( 40 C). Cette
image a été prise à la fin d’une série d’essais de mise en place de l’échangeur à azote liquide. Il s’agit d’une situation extrême étant donné que le hublot est complètement givré,
mais la buée qui apparaît bien avant la formation de ce givre bloque complètement l’accès
optique. Or, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, l’air est conditionné pendant toute la durée de la série de tirs ou de mesures pour assurer une température stable,
ce qui refroidit la chambre et les hublots, et rend la condensation sur la face extérieure
persistante. Notamment, elle se reforme immédiatement après avoir essuyé le hublot, ce
qui nous amène à mettre en place une solution permanente pour empêcher la formation
de cette buée. Après avoir essayé, en vain, de désembuer les hublots par soufflage, l’utilisation de hublots à double paroi a été proposée. Afin de protéger la face extérieure des
hublots originaux de la condensation, un jeu de cadres a été dessiné et réalisé, permettant
de monter, sur chaque hublot, une deuxième plaque de verre parallèle. Le volume enfermé
à l’intérieur peut être maintenu sec par une circulation d’air provenant du compresseur
ou d’azote provenant d’une bouteille. Ces hublots doubles se montent comme indiqué sur
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la figure 5.5 et les plans de l’ensemble de ces pièces est présenté dans l’annexe A, sur les
figures A.7 à A.9.

Fig. 5.4. Givrage des hublots en conditions de basse température (Tair =
Brides intérieures

40 C).

Paroi chambre

Hublots
double-paroi
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Fig. 5.5. Mise en place de hublots à double paroi.
Les premiers essais utilisant cette solution ont été réalisés à la fin de notre étude expérimentale et ont montré qu’un grand soin devait être porté à la forme de l’écoulement gazeux
à l’intérieur des hublots. En effet, si le gaz sec recircule à l’intérieur de la cavité, l’humidité
ne peut être entièrement évacuée et la buée se forme quand même. Ce système reste donc
à améliorer à ce niveau-là mais est tout de même indispensable pour la visualisation de
l’écoulement froid et donc pour réaliser des mesures dans ces conditions critiques.
Signalons, pour conclure, un deuxième problème rencontré à faible température, qui est
la formation de glaçons à l’intérieur du plénum. L’air qui alimente la maquette est séché
en sortie du compresseur, et l’humidité éventuellement formée dans le réservoir est purgée
systématiquement avant la mise en œuvre du banc. Cependant, lors des arrêts de courte
durée, par exemple pendant le déjeuner, l’humidité de l’air ambiant peut entrer dans la
maquette par la sortie de la chambre, alors que cette dernière est très froide, et des glaçons
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peuvent se former à l’intérieur du plénum et bloquer certaines sections de passage. Aucune
solution particulière n’a été envisagée pour l’instant, excepté le fait de laisser circuler un
faible débit à travers la maquette pendant le déjeuner, mais nous pouvons facilement envisager d’obturer la sortie de la chambre lorsque le système n’est pas en service. Lorsque
l’ensemble revient à la température ambiante, la pression de l’air augmente et en laissant
une fuite de petite taille, nous pouvons espérer que cela empêche l’air humide de pénétrer
dans la chambre.
Le tableau 5.1 résume l’ensemble des diagnostics optiques employés pour réaliser la base
de données que nous présenterons dans le chapitre 6. Pour caractériser l’écoulement inerte,
que nous pouvons générer de manière permanente, nous privilégions les techniques ponctuelles L.D.A et P.D.A, dont le temps d’acquisition, relativement élevé, est de l’ordre de
la demi-heure pour une traversée. D’autre part, pour caractériser le brouillard en combustion, que nous ne pouvons générer que pendant des tirs d’une dizaine de secondes, nous
utiliserons une technique de mesure de champ, la P.I.V, pouvant réaliser des acquisitions
instantanées du champ entier.
Vitesse
diamètre champ
gaz gouttes gouttes caractérisé
L.D.A. 2D (p)
–
–
monophasique inerte
P.D.A. 2D (p) 2D (p)
(p)
diphasique inerte
P.I.V.
–
2D (c)
–
diphasique réactif
Tab. 5.1. Synthèse des diagnostics mis en place, mesures de champ (c) et
ponctuelles (p)

Les paragraphes suivants rappellent alors les principes fondamentaux des différentes
techniques et présentent quelques détails pratiques de leur mise en œuvre dans notre montage.

5.2. Vélocimétrie et granulométrie P.D.A
Nous utilisons pour ces mesures le système Dantec P.D.A à deux composantes, comportant deux sondes de taille réduite, une sonde émettrice et une sonde réceptrice à trois zones
de détection. Ce système peut fonctionner en mode L.D.A pour réaliser des mesures de vitesse de traceur particulaire, ou bien en mode P.D.A pour réaliser simultanément la mesure
de la taille des particules de traceur. Nous présentons dans cette partie les principes des
mesures de vitesse et de taille séparément, bien qu’elles soient faites par le même système.
La chaîne de mesure se compose de
– sources laser bleu et vert ;
– détecteur Fiber PDA 58N70 de Dantec ;
– processeur BSA P50 ;
– système de déplacement léger Dantec
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5.2.1. Principes fondamentaux et aspects pratiques de la mesure de vitesse
La vélocimétrie (ou anémométrie) laser à effet Doppler (L.D.V ou L.D.A) est une technique optique non intrusive de mesure de la vitesse de particules ponctuelles traversant un
volume de mesure défini. Elle est unanimement reconnue et employée pour sa très haute
fiabilité. Le volume de mesure est formé par l’intersection de deux faisceaux laser continus
issus d’une sonde émettrice et observé par une sonde réceptrice collectant l’intensité lumineuse vers trois ou quatre photomultiplicateurs. La figure 5.6 illustre la disposition de ces
sondes autour d’un écoulement chargé en gouttelettes et donne un aperçu général de la
mise en place de cette technique.
Injecteur

Optique de réception

Fibre
optique

Optique
d’émission

Fibre optique

Rayons laser

Détecteur
Doppler
(u1 ,u2 )
Composantes de
vitesse mesurées

Détecteur
Doppler (v 1 ,v 2 )

Fig. 5.6. Disposition des sondes P.D.A autour du brouillard ; exemple de l’optique de réception Dual P.D.A (adapté de Albrecht et al., 2003).
Le faisceau de chaque source laser est séparé en deux rayons collimatés arrivant sur la
lentille d’émission parallèlement à son axe optique. En sortie de l’optique d’émission les
deux rayons, se croisent au point focal image de cette lentille, en leur beam waist respectifs.
Du fait de la différence de marche liée à l’angle entre les deux rayons, de même longueur
d’onde, un réseau d’interférences apparaît dans le volume de mesure, comme montré dans
la figure 5.7, avec des franges lumineuses et des franges sombres intercalées.
Lorsqu’une particule traverse alternativement les zones sombres et lumineuses du volume de mesure, le photomultiplicateur enregistre le signal de diffusion, appelé bouffée
Doppler (Doppler burst signal), dont l’allure brute est donnée dans la figure 5.7. Ce signal
passe alors alternativement par des maxima locaux, aux instants auxquels le traceur se
trouve dans une frange brillante, et des minima locaux, lorsque ce dernier traverse une
frange sombre. La fréquence de ce signal pseudo périodique est alors inversement proportionnelle à l’interfrange et proportionnelle à la vitesse du traceur normale aux franges. Le
volume de mesure définit alors, dans l’espace, une direction privilégiée selon laquelle sera
mesurée la vitesse.
Ainsi (cf. figure 5.7) un volume formé par l’intersection de deux faisceaux laser dans le
plan ( x, z) sera-t-il sensible à la composante de vitesse des particules selon la direction ~ex .
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Fig. 5.7. Volume de mesure et signal Doppler (d’après Albrecht et al., 2003) ;
dans le repère de ce schéma, les rayons laser se propagent dans le sens des z
positifs et se croisent dans le plan ( x, z).

Pour mesurer simultanément deux ou trois composantes de la vitesse, il convient de superposer deux ou trois volumes de mesure sur un même point, et convenablement orientés
pour former une base, si possible orthonormée. Ceci est simple à réaliser pour deux composantes : il suffit de pivoter la sonde émettrice d’un quart de tour autour de l’axe optique
de la lentille d’émission. Il est alors aisé de fabriquer une tête émettant deux paires de
faisceaux laser, comme celle décrite dans la figure 5.6, afin de créer un volume de mesure à
deux composantes. La réalisation d’une troisième composante nécessite d’une rotation de
l’émetteur autour de l’axe orthogonal à l’axe optique passant par le centre du volume de
mesure. Pour mesurer simultanément les trois composantes de vitesse, il est alors courant
d’utiliser un ensemble de deux sondes émettrices, dont une à deux composantes et l’autre à
une composante. Lorsque seulement une sonde à deux composantes est disponible, comme
c’est le cas dans le présent travail, la mesure peut être effectuée en deux temps, en déplaçant la tête autour du point interrogé de manière à acquérir, par exemple (cf. figure 5.6) ,
d’abord les composantes uz et uy , puis les composantes uz et u x . De cette manière, la double
mesure de uz apporte un critère de validation.
Un volume de mesure défini par l’intersection de deux faisceaux de même longueur
d’onde est pourtant insensible au sens de déplacement de la particule. En effet, comme
le montre la figure 5.8, deux traceurs traversant les franges avec la même vitesse, dans la
même direction, mais en sens opposé, produisent deux signaux de fréquence identique.
Pour lever cette incertitude, un des deux faisceaux laser est légèrement décalé en longueur d’onde à l’aide d’une cellule de Bragg (oscillateur acousto-optique fonctionnant à
une fréquence proche de 40 MHz). Ce décalage en fréquence entre les deux ondes électromagnétiques fait que le lieu des points à différence de marche donnée, et donc les franges
d’interférence, soient animés d’un mouvement rectiligne uniforme dans la direction de mesure du volume. Lorsque cette vitesse est suffisamment importante, la vitesse relative entre
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les franges et le traceur ne change pas de signe sur l’intervalle des vitesses possibles pour
le traceur et la mesure devient univoque.

Fig. 5.8. Défilement des franges d’interférence pour déterminer le sens de
déplacement d’une particule (d’après Albrecht et al., 2003).
Le volume de mesure P.D.A ainsi constitué définit à la fois la direction et le sens de
la vitesse, cette dernière étant comptée positive lorsque la particule passe dans le sens
opposé au défilement des franges. De cette manière, une base cartésienne directe BS , de
vecteurs directeurs ~iS , ~jS , k~S , est associée à la tête d’émission 2-D et il est important de
noter le positionnement de cette sonde pour interpréter correctement le signe des vitesses
mesurées. La figure 5.9.a montre le lien entre le sens de défilement des franges et cette base
et la figure 5.9.b montre le lien entre cette base et les repères qui sont présents sur la sonde.
Ces repères permettent de repérer les faisceaux ayant traversé la cellule de Bragg : dans
le système que nous avons utilisé, ces faisceaux étaient marqués par un carré creux (⇤)
pour le rayon vert et un cercle plein (•) pour le rayon bleu, les faisceaux non braggués étant
repérés respectivement par un carré plein (⌅) pour le vert et un cercle creux ( ) pour le
bleu. Ensuite, il suffit de notre le sens de défilement des franges qui est du faisceau braggué
vers le faisceau non braggué : ⇤ ! ⌅ pour le vert et • ! pour le bleu.
Le placement de la sonde réceptrice se fait, ensuite, par rapport à la sonde émettrice. Le
point focal objet de l’optique de collection doit coïncider avec le volume de mesure et l’axe
optique doit être coplanaire avec une paire de faisceaux (dans notre cas, les faisceaux bleus,
cf. figure 5.10). Il reste alors à choisir l’angle qRX entre les axes optiques des têtes d’émission
et de réception. Cet angle est choisi en fonction du diagramme de diffusion des particules
de traceur choisies, de manière à récupérer une intensité diffusée maximum. Lorsque cet
angle est supérieur à 90 , la configuration est dite en diffusion avant alors que lorsqu’il est
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Ainsi avons-nous utilisé des valeurs de 175 pour des gouttelettes d’huile d’olive, 151 pour
de l’éthanol liquide et 142 pour le kérosène liquide. Notons que la mesure est également
2. R ÉCAPITULATIF DES PROFILS MESUR ÉS
possible avec des traceurs opaques,
par exemple des particules d’oxyde métallique, pour
lesquels la position optimale est souvent en diffusion arrière.

θRX

A)
◦ PD
! 151 ( A)
◦ ( LD
= 175
TX

RX

Fig. 5.10. Positionnement de la sonde réceptrice P.D.A.
Le choix d’un bon traceur est essentiel pour la qualité des mesures, étant donné qu’elle
donne accès à la vitesse du
que nous
supposons
représenter celle du fluide porteur.
F IGtraceur,
. 1. Configuration
géométrique
L.D.A./P.D.A.
Une condition nécessaire est donc d’avoir un temps de réponse aux sollicitations du gaz le
plus faible possible. La mise en mouvement d’une particule sphérique par un écoulement
3. M ESURES EFFECTU ÉES , TRAITEMENTS STATISTIQUES ET FORMATS DE FICHIER
gazeux peut être modélisée, lorsque le nombre de Reynolds particulaire est faible, par une
équation du premier ordre, de
temps caractéristique
4. O RGANISATION DE LA SAUVEGARDE
le 22 août 2005.

tp =

rp d2p
18µg
1

.

(5.2.1)

Il vient aisément qu’un bon candidat à traceur doit avoir une masse volumique faible et
doit se présenter sous la forme de très fines particules sphériques. Le choix est ensuite
dirigé par la mise en place pratique sur le montage étudié. Ainsi avons-nous eu recours
à un pulvérisateur d’huile fonctionnant avec de l’huile d’olive classique. Ce système est
d’une simplicité remarquable dans sa mise en œuvre et peut être facilement utilisé dans
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un milieu confiné, à pression ambiante, en dépression ou à haute pression, ce qui n’est
pas le cas, par exemple, des générateurs de fumée fonctionnant à l’encens, mieux adaptés
à l’ensemencement d’écoulements externes. Notre choix présente néanmoins quelques inconvénients, comme la dégradation des accès optiques par dépôt des gouttelettes sur les
hublots et l’encrassement des pièces métalliques, qu’il ne faut pas oublier de nettoyer, notamment avant de faire des essais en combustion. Un soin particulier doit être porté à la
qualité de l’ensemencement en termes de présence de traceur dans l’ensemble du volume
à scruter, notamment dans les zones de recirculation proches des zones cisaillées donc non
directement alimentées par l’écoulement principal. Dans notre cas, le brouillard d’huile est
injecté en amont du plénum d’alimentation de l’injecteur, et nous supposons qu’il est bien
mélangé en entrée des vrilles de l’injecteur. L’analyse des taux de passage du traceur n’a
pas montré de zones insuffisamment ensemencées.
Comme nous l’avons cité plus haut, au paragraphe 5.1, une condition essentielle pour
la réalisation de mesures optiques est de disposer d’accès optiques de qualité. Or la visualisation de l’intérieur de la chambre de combustion se fait nécessairement à travers un
hublot plan qui, aussi propre soit-il, perturbe la propagation des faisceaux laser. Afin de
minimiser cette perturbation, ces hublots ont été réalisés en quartz afin de leur donner la
meilleure qualité optique possible compte tenu des exigences auxquels ils sont soumis : ils
doivent tenir aux fortes températures pendant les essais en combustion, aux faibles températures pendant les essais en conditions d’altitude et doivent supporter des pressions de
chambre de l’ordre de 4 bar. A différence de la solution utilisée par Sommerfeld et Qiu
(1991), utilisant des hublots en verre très fins, de l’ordre de 100 µm, notre chambre de combustion présente des dioptres de 17, 5 mm d’épaisseur, qu’il convient de traverser avec soin.
En effet, la réfraction de la lumière aux deux interfaces verre-air aura tendance à décaler
les faisceaux incidents en conservant leur angle d’inclinaison par rapport à l’axe optique.
Si ce dernier est normal au hublot, le volume de mesure sera formé à une distance de la
tête d’émission supérieure à la distance focale de ses optiques. Par contre, s’il est incliné,
les deux volumes de mesure peuvent ne plus être parfaitement superposés et si les deux
faisceaux formant un volume n’ont pas des chemins identiques à l’intérieur du verre, ils
peuvent ne plus se croiser en leur beam waist (Albrecht et al., 2003). Il est donc important de
conserver une traversée du hublot parfaitement symétrique de chaque paire de faisceaux,
afin d’éviter toute distorsion des volumes de mesure, et également de l’ensemble des deux
paires de faisceaux, afin de garantir que les deux volumes de mesure se formeront au même
point. En choisissant d’orienter les faisceaux verts de manière à mesurer la composante débitante uy , c’est-à-dire de superposer ~jS = ~ey , ces précautions ne nous laissent que quatre
possibilités pour la position de la sonde émettrice (cf. figure 5.11).
Pour des raisons de maintien et déplacement des sondes, ainsi que de positionnement du
système de déplacement autour du banc, nous opterons pour la disposition avec l’émetteur
à droite et le récepteur à gauche. Il faudra donc inverser le signe de la vitesse verticale mesurée. Notons de plus que le fait de devoir maintenir un angle qRX donné ne nous permet
pas d’explorer une surface normale entièrement. En effet, comme le montre la figure 5.12,
lorsque cet angle de visée est inférieur à 180 , il existe une zone d’ombre, appelée ainsi
parce que, bien que les faisceaux incidents puissent y accéder pour créer un volume de mesure, le récepteur ne peut pas le voir car il est masqué par la paroi supérieure (ou inférieure
suivant le sens de montage) de la chambre. Cela limite l’étendue des explorations que nous
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Fig. 5.11. Positionnement des sondes P.D.A autour de la chambre et orientation de la composante non axiale. Les vecteurs de la base liée à la sonde sont
tracés avec les mêmes couleurs que dans la figure 5.9.a
pouvons faire, notamment, pour les mesures effectuées sur les gouttes de kérosène, nous
avons 180
qRX = 38 et seulement la moitié inférieure gauche de la section droite pourra
être scrutée. Pour scruter la partie droite de la chambre, il suffit d’inverser émetteur et récepteur. Pour scruter la partie haute de la chambre, il suffit de placer la sonde réceptrice en
bas, tout en maintenant l’angle qRX . Cependant, le ruissellement sur les hublots, lors des
essais de mesure de granulométrie par P.D.A, gêne l’accès optique à la chambre et n’est
pas répartie de manière symétrique par rapport au plan médian horizontal de la chambre.
En effet, il tend à occuper davantage les parties basses des hublots, ce qui rend la position
haute plus avantageuse pour le récepteur. En pratique, cette campagne de mesures a débuté avec le récepteur en bas, puis complétée par des mesures avec le récepteur en haut
afin d’étendre les profils qui étaient réduits à cause des dépôts sur les hublots.
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Fig. 5.12. Accès optique à la chambre pour les sondes P.D.A (estimations ne
tenant pas compte de la réfraction à travers les hublots).
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5.2.2. Principes fondamentaux et aspects pratiques de la mesure de diamètre
Une analyse détaillée de la phase du signal Doppler observé avec un récepteur adéquat
permet de déduire le diamètre de la particule traversant le volume de mesure.
Imaginons le cas d’une goutte sphérique attaquée par deux rayons lumineux L1 et L2 ,
parallèles entre eux, écartés d’une distance inférieure au diamètre de la goutte. Supposons
que ces rayons n’arrivent pas sur la goutte de manière symétrique, de façon à ce que les
angles d’incidence par rapport à la normale à la surface, i1 et i2 soient différents. Une
construction géométrique permet de déterminer les angles y1 et y2 , par rapport à la direction incidente, de ces deux rayons, lorsqu’ils sortent de la goutte, après réfraction. Ces
deux rayons ont des trajets différents à l’intérieur de la goutte et la différence de longueur
entre ces deux trajets est directement liée au diamètre de la sphère. Tel est le principe utilisé pour la mesure du diamètre. En effet, une goutte éclairée par un faisceau laser dont
l’épaisseur est proche de son diamètre peut être vue comme éclairée par une infinité de
rayons élémentaires, ayant toutes les valeurs possibles d’angle d’incidence i et d’angle de
réfraction y. Le fait de placer deux détecteurs observant la goutte sous deux angles y1 et y2
différents permet de sélectionner deux de ces rayons élémentaires. Ces rayons contiennent
le même signal, la bouffée Doppler, mais décalée en fréquence, d’une différence de phase
proportionnelle à la différence de marche entre ces deux rayons, donc proportionnelle au
diamètre de la particule. Une différence de phase étant définie à 2p près, il peut y avoir plusieurs solutions lors de l’inversion. Pour lever cette indétermination, un troisième capteur
est placé à un angle y3 différent des précédents, de manière à croiser les mesures issues de
deux paires de capteurs différentes (cas du système appelé Fiber P.D.A). D’autres systèmes
utilisent quatre capteurs, deux réalisant la mesure sur le signal de diffusion vert et deux
autres réalisant la mesure sur le signal bleu (cas du système appelé Dual P.D.A, voir la
figure 5.6). Ce type de récepteur est plus intéressant puisqu’il peut fournir une information
quant à la sphéricité de la particule mesurée.
La figure 5.13.a montre l’intérieur de la sonde réceptrice Fiber P.D.A que nous avons
utilisée. Un ensemble de trois capteurs est placé dans le plan focal image de l’optique
de collection. De cette façon il existe une relation directe entre la position d’un capteur
dans ce plan, et la direction sous laquelle il observe le volume de mesure, qui se trouve
au point focal objet de cette même optique. Cette sonde, correctement orientée, collecte
donc l’intensité lumineuse diffusée autour de trois directions privilégiées, y1 , y2 et y3 ,
dont la disposition par rapport aux faisceaux incidents est donnée par la figure 5.13.b.
La position précise de chaque détecteur est déterminée par l’utilisation d’un masque avec
des ouvertures. Plusieurs masques peuvent être utilisés afin de faire varier la plage de
diamètres mesurés (pour plus de détails, voir Albrecht et al. (2003)). Le masque que nous
avons utilisé permet de mesurer des diamètres jusqu’à environ 250 µm.
5.2.3. Acquisition et traitement des données
Les techniques L.D.A et P.D.A sont des techniques optiques ponctuelles de comptage de
particules de traceur. Le volume de mesure est scruté et les bouffées Doppler sont analysées,
au gré de leur arrivée aléatoire. Chaque analyse donne lieu à l’enregistrement de
– la date de passage de la particule, t p ;
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(a) Vue de l’intérieur d’une sonde réceptrice à trois capteurs.

(b) Disposition géométrique des trois capteurs.

(c) Inversion de la relation déphasage–diamètre à l’aide des trois capteurs.

Fig. 5.13. Sonde P.D.A à trois photomultiplicateurs, d’après Albrecht et al. (2003).
–
–
–
–
–

son temps de séjour dans le volume de mesure, tp ;
sa vitesse v p ou composante 1, selon yS ;
sa vitesse w p ou composante 2, selon zS ;
son diamètre, d p ;
1,3
ainsi que les déphasages j1,2
p et j p ;

pour p allant de 1 au nombre Np de gouttes comptées. D’après la disposition choisie pour
la sonde émettrice, la composante v de la vitesse mesurée sera appelée vitesse axiale et
la composante w sera appelée vitesse verticale. Ces deux composantes sont naturellement
exprimées dans la base BS liée à la sonde émettrice.
Les particules ont des dates d’arrivée dans le volume de mesure qui sont aléatoires, avec
une cadence moyenne notée Ṅp , appelée taux de passage, taux d’acquisition ou data rate.
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Une spécificité des techniques de comptage de traceur, comme le P.D.A, est que le taux
moyen de passage Ṅp est généralement corrélé à la grandeur mesurée. En effet, à vitesse
moyenne croissante, le taux de passage moyen augmente, et cette corrélation peut biaiser
le calcul des vitesses moyennes. Erdmann et Tropea (voir Albrecht et al., 2003, chapitre 11)
ont estimé l’erreur relative entre la moyenne arithmétique des vitesses des traceurs et la
vitesse moyenne d’un écoulement monodimensionnel turbulent et trouvent qu’elle évolue
comme le carré du taux de turbulence. Albrecht et al. (2003) préconisent alors l’utilisation
d’un estimateur spécifique pour calculer les vitesses moyennes et fluctuantes. Notre système P.D.A donnant accès au temps de transit tp de chaque particule, nous utiliserons la
pondération suivante, pour le calcul des vitesses moyennes,
Np

u=

Â p=1 tp u p
Np

Â p=1 tp

,

(5.2.2)

des fluctuations R.M.S,
Np

02

u =

Â p=1 tp u p

u

Np

Â p=1 tp

2

,

(5.2.3)

ainsi que des diamètres caractéristiques du brouillard,
Np

dk,` =

Â p=1 tp dkp
Np
Â p=1 tp d`p

.

(5.2.4)

Ces statistiques constituent les moments de l’échantillon acquis.
Pour un échantillon donné, le nombre de particules et le temps d’acquisition sont liés
par le taux moyen de passage Ṅp . Nous chercherons donc naturellement à maximiser le
taux de passage par un réglage fin de l’alignement des sondes et de la qualité de l’ensemencement (principalement la pression de pulvérisation et injection de l’huile) pour les
mesures de vitesse du gaz. Après réglage, le nombre de particules constituant un échantillon est généralement un compromis entre un nombre suffisamment grand pour assurer
la convergence des statistiques, mais assez faible pour que le temps d’acquisition soit raisonnable. Suite à un défaut de puissance laser, que nous n’avons fait expertiser puis réparer
qu’une fois terminée notre campagne de mesures, le meilleur taux de passage obtenu était
de 1 kHz alors que lors de nos tout premières campagnes de L.D.A sur l’injecteur original,
avant sa modification, nous pouvions atteindre les 10 kHz. De ce fait, et afin de garder
un temps d’acquisition total raisonnable (une demi-heure pour certaines explorations), les
échantillons P.D.A ont été limités à 5 000 gouttes et les échantillons L.D.A, à 10 000 particules d’huile.
En comptant un échantillon par point de mesure, nous scrutons le volume de la chambre
par un ensemble de traversées rectilignes transversales, horizontales et verticales, le long
desquelles les points de mesure sont disposés laissant un espace de 2 mm entre eux, comme
le montre la figure 5.14. Nous mesurons bien deux fois les composantes axiale et verticale,
mais lorsque le jet peut être supposé à symétrie cylindrique, les deux vitesses verticales
peuvent être combinées pour déduire la vitesse radiale (d’après une traversée verticale) et
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la vitesse orthoradiale (à partir d’une traversée horizontale). Le plan de la croix est évidemment normal à la direction débitante y. Dans les travaux précédents (Ouarti, 2004,
Quintilla, 2002), cette technique était utilisée pour caractériser l’écoulement diphasique au
plus près de l’injecteur, de manière à en déduire les conditions aux limites pour les simulations numérique 2-D à symétrie cylindrique. Ces mesures étaient faites sans la chambre
de combustion et les traversées étaient repérées par rapport au centre du jet, qui était déterminé par essais successifs, en cherchant à faire coïncider la position du minimum de
vitesse axiale avec le point où s’annulent les vitesses radiale et tangentielle. Dans notre cas,
étant donné que nous réalisons les mesures à l’intérieur de la chambre, le repérage initial
du volume, réalisé visuellement par rapport à l’étendue du plan de l’injecteur, est modifié
par la réfraction des hublots lors du montage de la chambre, de même pour la visée du volume de mesure par la sonde réceptrice. Le positionnement vertical, puis selon la direction
débitante y, du volume de mesure est fait en repérant les taches laser sur le hublot d’entrée, alors que le positionnement horizontal (selon x) est réalisé en observant le volume de
mesure lorsque celui-ci atteint les hublots latéraux. En effet, la sonde réceptrice est équipée
d’un œilleton permettant de régler la visée du volume de mesure. Lorsque celui-ci atteint
BANQUE DE DONNÉES EXPÉRIMENTALES ÉCOULEMENT NON RÉACTIF, CONDITIONS AMBIANTES
un des hublots, nous pouvons observer la disparition de la moitié du volume de mesure se
trouvant dans le verre du hublot.

z

x

y

Fig. 5.14. Définition d’une traversée L.D.A/P.D.A.
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5.3. Vélocimétrie P.I.V
La vélocimétrie par images de particules, P.I.V, est une des plus importantes techniques
utilisées pour déterminer le champ de vitesse d’un fluide en mouvement. Comme pour le
L.D.A, la P.I.V est basée sur la détermination de la vitesse d’un traceur injecté dans l’écoulement. Dans notre étude, elle a été utilisée pour déterminer la vitesse des gouttelettes de
kérosène du brouillard en combustion. Il s’agit d’une technique d’imagerie qui réalise, à
un instant donné, deux photos des gouttes, séparées par un très court intervalle de temps.
La scène est éclairée par une nappe laser pulsée, de forte intensité, définissant un plan de
coupe dans lequel sera calculé le champ de vitesse des gouttes. Les images du brouillard
de kérosène montrées dans le chapitre 4.2 ont été obtenues de la même manière. S’il est
possible d’identifier, dans ces deux photos, les images qui correspondent aux mêmes particules, leur déplacement pourra alors être mesuré, et leur vitesse estimée, en divisant le
déplacement par l’intervalle de temps séparant les deux clichés. En pratique le champ est
découpé en plusieurs fenêtres d’interrogation et en traitant les deux clichés pour chaque
fenêtre, le déplacement moyen est déterminé et donc la vitesse moyenne de la fenêtre est
calculée.
La détermination du déplacement moyen des particules de traceur peut être faite, pour
chaque fenêtre d’interrogation, en repérant le maximum de l’intercorrélation entre les deux
clichés successifs, comme le montre la figure 5.15.b. Ceci nécessite une caméra avec un capteur à double trame, comme celle que nous utilisons (tableau 5.2), capable d’acquérir les
deux clichés, qui sont très rapprochés en temps, et de calculer l’intercorrélation. Lorsqu’un
tel système n’est pas disponible, une méthode similaire, basée sur le calcul de l’autocorrélation de la somme des deux clichés, peut être utilisée, associée à une méthode de suivi
des particules, de manière à lever l’indétermination qui existe sur le sens du déplacement
(figure 5.15.a).

taille du capteur CMOS
1280 ⇥ 1024 pixel
taille des pixels
12 ⇥ 12
µm
cadence maximale d’acquisition
500
Hz

Tab. 5.2. Caractéristiques de la caméra noir et blanc X-StreamTM Vision XS-5,
à double trame, utilisée pour la P.I.V.
Pour générer deux éclats laser en même temps que les images sont prises, c’est-à-dire,
séparés d’un très court laps de temps, nous utiliserons le laser à double tête, dont les
caractéristiques sont présentées dans le tableau 5.3. Les deux sources émettent de manière
pulsée, à la même fréquence, qui est de 10 Hz maximum pour notre laser, mais avec un
très léger décalage égal à l’intervalle de temps entre lequel sont prises les deux images des
particules.
Contrairement à la caméra rapide utilisée pour les visualisations par tomographie, la
caméra utilisée pour les mesures P.I.V ne fournit que des images en noir et blanc. De plus,
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doublet

?
?
Image 1
+
Image 2

particule 1
particule 2

Autocorrélation
Image 1 + Image 2

(a) Méthode par auto corrélation de la somme des deux clichés.

doublet

Intercorrélation
Image 1 et Image 2

particule 1
Image 1

particule 2

Image 2

(b) Méthode par inter corrélation des deux clichés.

Fig. 5.15. Méthodes de détermination du déplacement des gouttes à partir de
de deux clichés.
longueur d’onde
532 nm
fréquence de répétition maximale 10 Hz
énergie maximale par impulsion 240 mJ
diamètre du faisceau
6, 5 mm
durée d’une impulsion
8 ns
Tab. 5.3. Caractéristiques du laser P.I.V (Quantel Twins CFR 200).
nous réalisons des mesures pendant la phase de combustion, pendant laquelle le rayonnement provenant de la flamme peut saturer la caméra voire fausser les images des gouttes.
Or nous pouvons distinguer les gouttes éclairées par la lumière laser verte de la flamme
riche, qui est jaune, par la couleur. Un filtre interférentiel, dont la bande passante est centrée autour de la longueur d’onde du laser, est donc placé devant la caméra de manière à
sélectionner, en amont, le signal provenant de la diffusion élastique du rayonnement laser
incident. La figure 5.16 montre deux images prises avec et sans ce filtre.
Un tir se compose, lorsqu’il conduit à un allumage, de deux phases, avant et après allumage. Étant donné que nous ne disposons pas de mesure d’un phénomène cyclique servant
de repérage pour réaliser des moyennes de phase, l’acquisition des mesures se fait en rafale,
pendant toute la durée du tir. Par contre, la mesure est déclenchée le signal de courant mesuré par une boucle ampérométrique placée autour du câble d’alimentation de la bougie.
Les points de fonctionnement sont reproduits, dans la mesure du possible, et l’exposition a
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Fig. 5.16. Séparation de l’intensité lumineuse des gouttes, éclairées en vert
par le laser, de l’intensité lumineuse de la flamme, jaune, à l’aide d’un filtre
interférentiel centré sur la longueur d’onde du laser.
été ajustée de manière à capturer correctement les deux phases, avant et après l’allumage.
Malgré la dégradation très rapide de la qualité de l’accès optique, quelques doublets ont
pu être acquis pendant la phase qui précède l’allumage. Cependant, il est évident que l’essentiel des mesures s’est concentré sur l’écoulement en combustion. Le signal de courant
alimentant les électrodes de la bougie est utilisé pour déclencher l’acquisition des clichés,
à une cadence de 10 Hz, sans repérage de phase. Les clichés sont triés suivant qu’ils aient
été pris avant ou après l’allumage, et les champs moyens sont calculés. La phase après
allumage durant approximativement 10 s, les valeurs moyennes sont calculées sur une centaine de clichés. Cependant, chaque cliché ne contient pas toujours des doublets sur tout le
champ, ce qui fait que dans les zones peu denses, la moyenne est calculée sur un nombre
plus faible de mesures.

Chapitre 6

Analyse des résultats
6.1. Conduite, synthèse et validation des essais
Ce chapitre présente, dans un premier temps, le choix des différents points de fonctionnement caractérisés, ainsi que les aspects pratiques de la constitution de la base de données.
Ensuite, l’ensemble des résultats expérimentaux obtenus est détaillé, en soulignant les aspects marquants mis en évidence par l’analyse de ces mesures.
6.1.1. Conditions opératoires
Le point de fonctionnement retenu pour réaliser la base de données a été choisi en
collaboration avec TURBOMECA et correspond au point fixe au sol, où le débit réduit
prend la valeur suivante,
p
p
ṁair Tair
= 0, 45 g/s · K/bar.
(6.1.1)
pair
Nous choisissons alors de travailler à débit réduit constant, étant donné qu’il caractérise
le comportement de la turbomachine. Ainsi, comme le montre le tableau 6.1, le débit d’air
sera fonction des conditions de l’expérience. Ce tableau montre également le déroulement
chronologique des différentes campagnes, c’est-à-dire, d’abord les mesures ponctuelles,
sur le gaz, puis sur la phase dispersée, ensuite, les mesures de champ, à la pression atmosphérique, puis en dépression, et finalement, des visualisations de l’écoulement dans les
conditions de haute altitude.

Mise en place1
Validation Sol2
Dépression–TA2
Application Altitude2

Ta
K

Tk
K

pa
bar

463
285
285
233

285
1
285
1
285 ' 0.5
233 ' 0.5

ṁa
g/s

ṁk
g/s

15
26
15
15

1 2
'3
'3
?

Mesures
visu. rapide, LDA, PDA
visu. couleur, PIV, tomographie
visu. couleur, PIV
visu. couleur

1Chambre seule, sans raccord d’aspiration, cf. figure 4.1, chapitre 4.1.
2Chambre avec raccord d’aspiration, cf. figure A.4, annexe A.

Tab. 6.1. Points de fonctionnement.

Les premières campagnes sont réalisées à la pression atmosphérique pour des raisons de
simplicité, étant donné que le nettoyage des hublots est fortement simplifié par l’absence
du raccord d’aspiration, et aussi pour constituer une première étape permettant de préparer de futures campagnes de caractérisation en conditions critiques. Pour les premières
mesures ponctuelles, c’est-à-dire pour le cas de mise en place, la température de l’air a été
83
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portée à 463 K (190 C), en utilisant le réchauffeur électrique monté en amont du plénum
d’alimentation, afin de favoriser l’évacuation du dépôt liquide sur les hublots. Suite à la
mise en place des systèmes de refroidissement de l’air et du kérosène, l’échangeur à azote
liquide a été raccordé en amont du plénum, à la place du réchauffeur. De ce fait, la campagnes de mesure par P.I.V, qui a suivi cette modification, a été réalisée à température
ambiante, donnant lieu au cas appelé validation sol. Finalement, afin de conserver une approche de caractérisation de l’écoulement étape par étape, deux autres points de fonctionnement ont été rajoutés, un troisième visant à caractériser l’effet de la mise en dépression
(cas dépression–TA) et un dernier, application altitude, représentant les conditions critiques
rencontrées à haute altitude par temps froid. De plus, en concertation avec le CERFACS,
les expériences correspondant aux cas validation sol et dépression–TA ont été réalisées avec
le raccord de mise en dépression monté en sortie de la chambre. En effet, la toute première
campagne de mise en place, a été réalisée avec uniquement la chambre, comme sur la figure 4.1 du chapitre 4.1. Bien que les comparaisons entre nos mesures et les simulations
L.E.S du CERFACS aient été satisfaisantes, ces calculs, conduits en parallèle, ont montré
que la zone de recirculation centrale sortait de la chambre. Cela rend le champ à l’intérieur
de la chambre plus sensible aux conditions aux limites en aval, qui sont mal connues étant
donné que l’air autour de la chambre n’a pas été caractérisé, et l’étendue de cette zone de
recirculation nuit au temps de convergence des moyennes calculées sur les champs L.E.S.
Pour cette raison et malgré la lourdeur accrue des manipulations —n’ayant pas le bras
assez long pour atteindre les hublots depuis la sortie de la manchette, il est désormais nécessaire de les démonter pour les nettoyer entre deux séries de mesures—, les campagnes
ultérieures ont été conduites avec le raccord monté, même lorsque ce dernier n’est pas en
service, notamment pour le cas de validation sol.
Le débit kérosène est initialement choisi de manière à reproduire un point proche de la
limite pauvre d’allumage. Cependant, pour des raisons d’accès optique, ce dernier a dû être
revu à la baisse pour les mesures P.D.A sur l’écoulement inerte. En effet, pour des valeurs
de débit supérieures à 1 g/s, seuls les profils à y = 6 mm ont pu être scrutés, alors que
pour 1 g/s, nous avons pu aller jusqu’à y = 56 mm. Pour la campagne P.I.V, le problème
de l’accès optique a plutôt été contourné en ne s’intéressant qu’à la phase après allumage
du tir.
6.1.2. Recherche de la limite pauvre d’allumage
Le choix d’un point de fonctionnement repose très souvent, en effet, sur le choix de la
valeur du débit de kérosène. En effet, ayant choisi de travailler à débit réduit constant, la
valeur du débit d’air est déduite des conditions ambiantes de température et pression. Afin
de guider ce choix et caractériser le domaine d’allumage de notre chambre, une série d’essais d’allumage a été réalisée, à la recherche des valeurs minimales de richesse conduisant
à l’allumage. Les tirs ont une durée maximale de 6 s, et la bougie fonctionne pendant tout
le tir, même après allumage, à sa cadence d’environ 4 Hz. Nous définissons alors l’allumage de la chambre lorsque une flamme ou un début de flamme stationnaire peut être
observé avant la fin de cette durée, qui est proche de la durée d’une séquence d’allumage
de turbomachine, qui est en réalité un compromis, suffisamment longue pour augmenter
la probabilité d’allumage mais pas trop longue pour préserver la durée de vie des allumeurs. L’écoulement pendant le tir est alors filmé avec la caméra rapide, à 1 kHz, par un
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hublot latéral. Le premier éclat de bougie repère le début de l’essai, et le nombre d’éclats
précédent la formation d’un noyau d’allumage qui se propage en une flamme établie est
compté. Naturellement, entre deux tirs les films sont dépouillés et la chambre nettoyée de
toute trace de kérosène.
Une série d’essais aux conditions ambiantes (cas de validation sol) a été réalisée, en reproduisant au mieux les points de fonctionnement de manière à faire des statistiques sur
le nombre d’éclats avant allumage et sur le délai d’allumage. Malheureusement aucune
corrélation ou tendance claire n’a été mise en évidence entre le délai d’allumage et la richesse globale de liquide ou la position de la bougie. Cependant, nous pouvons tracer le
domaine de la figure 6.1 indiquant la richesse minimale conduisant à l’allumage, en fonction de la position de la bougie. L’évolution non monotone de la limite pauvre d’allumage
montre l’existence d’une position de bougie qui minimise cette limite, en l’occurrence, celle
à 70 mm. Notons cependant la faible évolution du débit minimal, qui évolue entre 1, 2
et 1, 8. Cette dynamique est malheureusement du même ordre de grandeur de l’incertitude
que nous avons sur le point de fonctionnement, notamment au niveau du débit de kérosène, qui est liée non pas à l’exactitude des débitmètres, mais plutôt à la capacité de notre
pilotage du banc à reproduire une valeur de débit. Rappelons que la vanne de régulation
du débit de kérosène est pilotée en pourcentage d’ouverture, la courbe d’étalonnage dépendant de la pression du réservoir. Cela nous oblige par moments à réitérer des essais et
le point de fonctionnement est souvent produit par tâtonnement. De plus, au cours de nos
campagnes d’essai, nous avons rencontré un point dur dans la commande de cette vanne,
inconvénient auquel nous n’avons pas rémédié, et qui a rendu plus difficile la reproduction
des essais à même débit de kérosène.
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Fig. 6.1. Limite pauvre d’allumage en fonction de la position de la bougie,
aux conditions de validation sol.
Ces difficultés de reproductibilité des essais nous empêchent donc de constituer un domaine d’allumage précis et de rechercher d’éventuelles tendances universelles. Cependant,
les essais réalisés nous ont permis d’avoir une connaissance approximative de la limite
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pauvre d’allumage, et nous avons choisi les valeurs de richesse pour les mesures sur la
phase liquide en conséquence.
6.1.3. Établissement des profils et des champs
Comme le montre la figure 6.2, nous avons caractérisé 5 plans transversaux, un premier au plus près de l’injecteur, à 6 mm du fond de chambre, et les 4 autres contenant
les positions possibles pour la bougie, pour le porte bougie en position A (cf. figure 4.3,
chapitre 4.1) seulement, qui sont à 26, 56, 86 et 116 mm du fond de chambre original. Il
convient de noter que, outre la perte de temps, la modification de l’injecteur s’est accompagnée d’une erreur de repérage qui a été de prendre ces distances par rapport au fond de
chambre modifié (qui se trouve à y = 3 mm) et non pas par rapport au fond de chambre
original (qui se trouve à y = 0). De ce fait, les profils se trouvent aux cotes y = 9, 29,
59, 89 et 119 mm, qui ne sont pas exactement en face des positions de bougie. Les sondes
P.D.A sont maintenues autour de la chambre par un ensemble de poutres liés à un système
de déplacement à trois axes, piloté par le logiciel d’acquisition et traitement des mesures.
Cela permet un positionnement rapide et précis du volume de mesure à l’intérieur de la
chambre. L’acquisition se fait de manière automatique, traversée par traversée, avec une
interruption entre deux traversées pour valider les résultats, nettoyer les accès optiques et
surveiller le point de fonctionnement. Les différentes traversées L.D.A et P.D.A retenues,
ainsi que les conditions opératoires, sont récapitulées dans les tableaux 6.2 et 6.3. La validation des mesures consiste principalement en la vérification de la reproductibilité du
profil et l’ajustement éventuel des bandes passantes pour suivre la dynamique des vitesses
instantanées, qui varie le long d’une traversée. L’intégration des profils pour remonter au
débit d’air ou de liquide injecté n’est pas possible car en scrutant des croix nous pouvons
seulement estimer le flux à travers une section droite circulaire alors que la chambre est
de section droite carrée, et ce dernier est systématiquement sous-estimé. Les profils L.D.A
seront présentés dans la partie 6.2 et les profils P.D.A seront présentés dans la partie 6.3.
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Fig. 6.2. Positionnement des traversées dans la zone d’accès optique (6 6 y 6 123 mm).
Lors de la campagne de mesures par P.I.V, l’erreur de repérage par rapport au fond
de chambre a été rectifiée. En effet, un des objectifs de cette campagne était d’observer le
voisinage de la bougie avant et après l’allumage. C’est à cette fin que le petit hublot porte
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bougie que nous avons dessiné a été utilisé, de manière à placer la bougie dans le plan
de la nappe laser. L’illustration de la figure 6.3, tirée d’une simulation numérique, montre
schématiquement le montage qui a été réalisé. Initialement, la bougie a été montée en bas
alors que la nappe laser arrivait par le haut. Ce montage avait l’inconvénient de noyer la
bougie dans le dépôt de kérosène qui se formait pendant la phase avant allumage, ce qui
gênait son fonctionnement en effaçant certains éclats. La configuration a donc été inversée,
en plaçant la bougie en haut et la nappe laser en bas, ce qui présentait l’inconvénient de
faire traverser au laser un film de ruissellement plus épais, faisant que la nappe soit striée,
mais la solution a été retenue vu que ce dernier diminuait pendant la phase du tir après
allumage.
Entrée
laser

Injecteur

Observation

Porte
bougie

Fig. 6.3. Vue schématique du montage des bougies dans le plan du laser pour
les mesures par P.I.V.
D’autre part, les observations par tomographie laser ont montré que le brouillard était
confiné, après allumage, dans une zone d’étendue réduite près de l’injecteur. Pour cette
raison, et suite à l’échec de nos tentatives de synchroniser la mesure aux éclats de bougie,
les mesures au voisinage de la bougie n’ont été possibles et le champ de mesure a été réduit à une zone proche de l’injecteur, occupant environ la moitié d’un hublot. Par contre,
pour les plans transversaux, l’acquisition a été faite sur tout le champ visuel. Le montage
des optiques de génération de la nappe laser était plus lourd que celui des optiques P.D.A,
notamment, les rails étaient fixés à la table du banc (solidaire de la chambre) et son déplacement, manuel, était moins souple. Cependant, nous avons réalisé des champs transverses
vraiment centrés sur les positions de bougie, c’est-à-dire aux cotes y = 9, 26, 56 et 75 mm.
Les plans obtenus par P.I.V sont présentés dans le paragraphe 6.4.
6.2. Caractérisation de la phase gazeuse seule
L’ensemble des traversées retenues est résumé sur le tableau 6.3. Le point de fonctionnement, défini ici par le débit d’air, est maintenu constant à 0, 9 g/s près. Ces profils sont
représentés sous forme synthétique dans la figure 6.4 pour les vitesses axiales, et sur la
figure 6.5 pour les vitesses verticales. Nous y regroupons les explorations horizontales, qui
vont jusqu’aux hublots, qui se trouvent à x = ±65 mm, ainsi que les explorations verticales.
Du fait des zones d’ombre (cf. figure 5.12 du chapitre précédent) créées par l’angle de visée
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de la sonde réceptrice, qui vaut qRX = 175 pour les mesures sur les gouttelettes d’huile
d’olive, ces dernières ne s’étendent que de x = 54 à 56 mm.
L.D.A

y
qair
[mm] [g/s]

006th01
006th02

9
9

15, 3
14, 7

006tv01
006tv02

9
9

15, 3
15, 0

026th02
026th03

29
29

14, 7
14, 9

026tv01
026tv02
026tv03
026tv04

29
29
29
29

15, 1
14, 9
14, 9
14, 9

056th01

59

15, 0

056tv01

59

15, 0

086th01

89

15, 0

086tv01

89

14, 8

116th01

119

15, 7

116tv01 119 15, 7
Tab. 6.2. Traversées L.D.A retenues, point de fonctionnement de mise en place,
Tair = 463 K et pression ambiante.

Les deux premiers profils, correspondant aux positions y = 9 et 29 mm, ont été reproduits plusieurs fois pour validation. Nous constatons aisément la bonne reproductibilité
des profils bruts, représentés par les symboles, et nous conserverons, pour l’analyse qui
suit, les profils moyens à chaque position, représentés par les traits pleins. La supperposition presque parfaite des profils horizontaux et verticaux de vitesse axiale (figure 6.4), tant
des valeurs moyennes comme des valeurs fluctuantes suggère un écoulement à symétrie
cylindrique dans le voisinage de l’injecteur et de l’axe y de ce dernier. La section de passage étant carrée, cette symétrie se perd naturellement à l’approche des parois. Cependant,
lorsque cette symétrie est approchée, les valeurs de vitesse verticale issues d’une traversée
verticale peuvent être interprétées comme la composante radiale de la vitesse, et celles issues d’une traversée horizontale, comme la composante orthoradiale de la vitesse du gaz.
Ainsi, la figure 6.4 montre-t-elle la relativement faible intensité de l’expansion du jet, comparée à son fort taux de giration, de part les niveaux de vitesse orthoradiale trois fois plus
importants que les niveaux de vitesse radiale. Il convient alors de vérifier le signe de la
vitesse tangentielle, en relation avec le sens de rotation de l’écoulement autour de l’axe y.
Rappelons que ce signe dépend du positionnement de la sonde émettrice par rapport à la
chambre. Conformément à la configuration optique présentée dans le chapitre précédent,
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et à l’orientation des canaux tangentiels de l’injecteur, nous retrouvons bien un sens de giration négatif autour de l’axe y. En pratique, l’axe des y pointant vers l’observateur, l’axe
des z vers le haut, et l’axe des x vers la gauche, la rotation se fait dans le sens horaire.
Sur les deux premières traversées, les profils de vitesse axiale fluctuante présentent
quatre maxima locaux alors que les profils de vitesse verticale fluctuante en présentent
trois, et le taux de turbulence peut y atteindre les 100 %. Ces maxima se trouvent, pour
tous les profils, aux points d’inflexion des courbes de vitesse moyenne, c’est-à-dire aux
endroits où le cisaillement est maximum. Les plans à y = 9 et 29 mm permettent également d’isoler le jet d’air venant de l’injecteur du reste de l’écoulement, où les niveaux
de vitesse sont très faibles. Tant les valeurs moyennes comme les fluctuantes diminuent
considérablement en s’éloignant du plan de l’injecteur.
La figure 6.6 montre une reconstruction du champ de vitesses du gaz à l’aide des profils précédents. Le tracé du champ transversal est direct à partir des traversées verticales,
étant donné que le volume de mesure, sensible aux composantes axiale uy et verticale uz ,
parcourt le plan (y, z). Par contre, la reconstruction des champs transversaux ( x, z) fait appel à l’hypothèse de symétrie cylindrique de l’écoulement. En effet, la composante radiale
est déduite de la composante verticale des traversées verticales, alors que la composante
tangentielle est déduite, quant à elle, de la composante verticale des traversées horizontales. Cette différence est importante étant donné que, dans le plan longitudinal, les deux
composantes sont bien corrélées car issues de la même mesure, et ce pour chaque particule
de traceur, alors que dans les plans transversaux, les deux composantes du vecteur vitesse
sont issues de deux mesures prises à deux endroits différents de l’espace. Notons également, que dans la représentation de ces plans, les deux rangées de vecteurs sont issues des
mêmes mesures et sont donc redondantes. Leur seul intérêt est de mieux occuper le carré
et fournir une image plus parlante. Ainsi, permettons-nous d’insister sur le fait que, bien
que les rangées de vecteurs du plan longitudinal représentent bien les traversées verticales,
il n’en est pas de même pour les croix de vecteurs des plans transversaux. Ces dernières
supposent que l’écoulement est à symétrie cylindrique, comme le rappellent les cercles en
pointillés.
Le cercle noir sur ces plans transversaux rappelle l’orifice de sortie du diffuseur de l’injecteur modifié alors que les cercles en pointillé, comme les lignes discontinues rouges des
figures 6.4 et 6.5, reportent les positions des lieux où la vitesse axiale est nulle. Ces points
nous permettent de distinguer des zones importantes de la topologie de l’écoulement qui
sont les zones de recirculation, caractérisées par des valeurs négatives de uy . Nous pouvons
dénombrer (toujours en supposant que l’écoulement est à symétrie axiale) deux zones de
recirculation, représentées en bleu pâle sur le plan longitudinal (figure 6.6.a). Sur les plans
transversaux, la première se trouve dans le disque à l’intérieur du cercle en pointillé vert
alors que la seconde région se trouve à l’extérieur du cercle en pointillé rouge (cette dernière n’a pas été coloriée). Cette topologie d’écoulement est bien connue dans la littérature
comme caractéristique des écoulements à giration à travers une élargissement brusque. En
effet le fort taux de giration, mesuré par le nombre de Swirl, calculé3 pour chaque plan
transversal, supérieur à 0, 6, donne naissance à la zone de recirculation centrale, ou C.R.Z
d’après le sigle anglais. D’un autre côté, l’élargissement brusque de la section de passage
3Voir paragraphe 2.1.2 pour la définition du nombre de Swirl.
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Fig. 6.4. Profils de vitesse axiale moyenne uy et fluctuante u0y (mesures L.D.A).
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Fig. 6.5. Profils de vitesse tangentielle uz (v), radiale uz (h) et valeurs fluctuantes u0y (mesures L.D.A).
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6

(a) plan longitudinal

(b) plan transversal y = 9 mm

(c) plan transversal y = 29 mm

(d) plan transversal y = 59 mm

(e) plan transversal y = 89 mm

(f) plan transversal y = 119 mm

Fig. 6.6. Champ de vitesses reconstruit à partir des mesures L.D.A.

6.3 – Caractérisation de la phase liquide

93

à la sortie de l’injecteur se caractérise par un décollement au niveau de la lèvre du diffuseur et l’apparition d’une zone de recirculation dite de coin, ou C.T.R.Z d’après le sigle
en anglais. La C.R.Z s’étend au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’injecteur, comme le
confirme le nombre de Swirl croissant, alors que la C.T.R.Z reste confinée à la zone proche
de l’injecteur. Les calculs L.E.S réalisés en parallèle au CERFACS ont montré que la C.R.Z
sortait même de la chambre, ce qui a été confirmé par des visualisations et ce qui a motivé
l’utilisation systématique du raccord d’aspiration, même hors fonctionnement, de manière
à déplacer la sortie de la chambre vers une frontière où le flux ne fait que sortir.
Cette exploration minutieuse de l’écoulement gazeux nous permet de reconstruire une
vue d’ensemble de sa topologie particulière. Ces mesures constituent également la première
brique de la base de données de validation des simulations numériques multidimensionnelles.

6.3. Caractérisation de la phase liquide
Lorsque le kérosène est injecté, le gicleur le pulvérise par effet de pression et l’introduit dans l’écoulement gazeux que nous venons de caractériser, avec une vitesse qui lui
est propre mais que nous ne pouvons pas mesurer. En effet, la tête d’injection émet en
réalité une nappe liquide, généralement instable, qui se transforme, par effet combiné de
l’instabilité provoquée par l’injecteur et du cisaillement aérodynamique, en un nuage de
gouttelettes, plus ou moins sphériques, de différents diamètres. Heureusement, cette zone
du brouillard, qui est très dense, est confinée au voisinage proche du gicleur. Notamment,
la mesure par P.D.A est possible à une position de 6 mm du fond de chambre, qui est la distance la plus faible à laquelle nous puissions approcher le volume de mesure de l’injecteur,
du fait de l’angle d’incidence des faisceaux laser. Nous en déduisons donc qu’à partir de
cette position, l’intégralité du champ observable par cette technique est constitué de gouttelettes sphériques dispersées. Ces gouttes liquides sont alors introduites dans la chambre
pour être transportées par l’écoulement gazeux pour former le brouillard que nous avons
caractérisé par l’ensemble des traversées résumées dans le tableau 6.3.
Comme pour la campagne précédente, les mesures sont faites dans les conditions de mise
en place, mais à la différence de l’écoulement monophasique, le point de fonctionnement est
caractérisé non seulement par le débit, la température et la pression de l’air, mais aussi par
le débit et la température du kérosène. Le débit d’air est maintenu constant à 0, 7 g/s près
et le débit de kérosène, à environ 0, 1 g/s près. Par contre, la température du kérosène n’est
pas régulée et dépend des conditions du jour, elle varie entre 15 C et 32 C. Bien que nous
disposions d’un bain thermostaté, la régulation de la température d’un débit permanent
pendant le temps des mesures est assez délicate étant donné le faible volume de kérosène
plongeant dans le bain de liquide caloporteur. La valeur du débit ṁk = 2 g/s a été choisie
de manière à reproduire un point de fonctionnement estimé appartenir à la limite pauvre
d’allumage de la chambre. Cependant, à cause du ruissellement de liquide sur les hublots,
seulement le premier plan y = 9 mm est mesurable, et cette valeur de débit a dû être revue
à la baisse. Pour ṁk = 1 g/s, le second plan transversal à y = 29 mm ainsi qu’une partie du
plan à y = 59 mm ont pu être explorés, fournissant, en plus des conditions dites initiales
à y = 9 mm, un jeu de conditions de validation.
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Fig. 6.7. Mesures P.D.A : vitesse des gouttes.
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y
ṁair
ṁk
Tk
[mm] [g/s] [g/s] [ C] [K]

06th01
06th02
06th07

9
9
9

15, 5
14, 5
15, 0

1, 95
1, 95
2, 00

14
14
24

287
287
297

06tv01
06tv02
06tv01h
06tv02h
06tv03h

9
9
9
9
9

15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0

2, 00
2, 00
2, 00
2, 00
2, 00

14
14
32
32
32

287
287
305
305
305

06th03
06th04

9
9

15, 0
15, 0

1, 75
1, 70

14
14

287
287

06tv03
06tv04

9
9

15, 0
15, 0

1, 75
1, 65

14
14

287
287

06th05
06th06

9
9

14, 8
15, 2

1, 00
1, 02

25
25

298
298

06tv05
06tv06
06tv04h

9
9
9

15, 2
15, 0
15, 0

1, 00
1, 00
1, 00

25
25
14

298
298
287

26th01
26th02
26th03

29
29
29

15, 0
15, 0
15, 0

1, 00
1, 00
1, 00

16
16
27

289
289
300

26tv01
26tv01h
26tv02h

29
29
29

15, 0
15, 0
15, 0

0, 85
1, 00
1, 00

16
32
20

289
305
293

56th01

59

18, 0

1, 00

24

297

56tv02h
59
18, 0 1, 00 31 304
Tab. 6.3. Traversées P.D.A retenues, point de fonctionnement de mise en place,
Tair = 463, 15 K et pression ambiante.
Les profils de vitesse moyenne sont présentés dans la figure 6.7, pour le point de fonctionnement à 1 g/s. Comme pour les mesures L.D.A, les traversées sont validées en vérifiant leur reproductibilité, et le profil moyen est calculé sur les traversées retenues. Par
contre, à la différence des mesures effectuées sur le gaz, où nous avons mis en place un
ensemencement le plus homogène possible, nous réalisons ici les mesures sur les gouttes
mêmes du brouillard, dont la distribution dans la chambre en est une caractéristique. Pour
cette raison, l’exploration du plan y = 9 mm ne va que jusqu’à 24 mm de l’axe y, position au-delà de laquelle le taux de passage de gouttes dans le volume de mesure devient
très faible. Notons également que, contrairement aux mesures L.D.A, les traversées horizontales sont d’étendue plus réduite que les traversées verticales. Ceci est dû à l’angle de
visée du volume de mesure par la sonde réceptrice plus important, qui vaut pour le kérosène qRX = 142 , ce qui se traduit par une zone d’ombre plus étendue. L’étendue des
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traversées verticales devrait être sensiblement la même mais en réalité elles ont été tracées
en deux fois. La sonde réceptrice a d’abord été placée pour observer la chambre depuis le
haut, ce qui permettait d’explorer la partie basse (z 6 0) de la chambre (voir par exemple la
traversée 26tv01). Cependant, arrivés au plan y = 59 mm, le ruissellement sur les hublots
gênait la traversée des faisceaux laser par la partie basse du hublot, et le montage a été
inversé, en plaçant la sonde réceptrice en position basse et explorant la partie haute (z > 0)
de la chambre (voir par exemple la traversée 56tv02h). En effet, le film liquide était moins
important sur la partie haute des hublots, et en augmentant le débit d’air de 3 g/s nous
avons pu réaliser un profil supplémentaire. Finalement, avec le montage ainsi inversé que
nous avons complété les traversées verticales précédentes.
Nous retrouvons des profils de vitesse moyenne à l’allure très semblable à celle des profils de vitesse du gaz, c’est-à-dire un jet plutôt bien défini en zone proche injecteur, de
forme conique, d’angle d’expansion le demi-angle au sommet du cône, soit approximativement 16 . Les profils de vitesse verticale montrent que ce brouillard est également imprimé
d’un mouvement de giration de sens négatif autour de l’axe y. Comme nous l’avons signalé,
la distribution spatiale des gouttes est une caractéristique de ce brouillard, et la figure 6.8
montre les profils de taux de passage Ṅp des gouttes. Ces profils confirment la forme de
cône creux du jet de gouttes, notamment, le profil à y = 29 mm suggère que le centre du
cône, en dehors des zones de forte vitesse axiale, est peu peuplé en gouttelettes. Le bon
accord entre le profil vertical et horizontal nous amène, une fois de plus, à confirmer la
symétrie cylindrique de l’écoulement près de l’axe de la chambre. Finalement, cette symétrie se perd en aval, où l’accès optique dégradé s’accompagne d’une forte chute du taux de
passage.
Comme pour l’étude de l’écoulement gazeux, nous pouvons reconstruire le champ de vitesses du brouillard dans le plan longitudinal, à l’aide des traversées verticales, comme cela
est fait dans la figure 6.9. Il apparaît clairement sur ce champ que les mesures P.D.A sont
bien moins nombreuses et étendues que les mesures L.D.A, du fait des difficultés posées
par la traversée optique des films liquides formés sur les hublots. De plus, les traversées
horizontales ayant une étendue réduite, d’à-peine plus d’une demi traversée, le tracé les
champs de vitesse dans le plan transversal est très pauvre et n’apporte pas d’éclairage particulier sur la topologie de l’écoulement. Sur la figure 6.9 nous avons superposé au champ
de vitesse des gouttes, les zones de recirculation que nous avons mesurées sur le gaz seul.
Cette comparaison montre une topologie du brouillard relativement semblable à celle du
gaz, mais assez différente dans la région proche de l’injecteur. Notamment, il n’apparaît de
zone de recirculation au centre du jet liquide, qu’à partir du profil à y = 29 mm. En effet, la
phase liquide est portée par l’écoulement gazeux mais les gouttes ont une inertie non nulle
et leur transport aura un effet sur l’écoulement gazeux. De la même manière que le champ
de vitesses du brouillard en absence de l’écoulement d’air est différent du champ que nous
avons mesuré, la topologie de l’écoulement gazeux en présence de la phase dispersée est
sûrement différent de ce que nous avons mesuré au paragraphe précédent. Nous pouvons
nous attendre, notamment, à ce que la C.T.R.Z soit repoussée vers l’aval par le jet liquide
et ne touche plus le nez de l’injecteur, comme cela semble être le cas sur le tracé de la figure 6.9. La mesure de la vitesse du gaz en présence du brouillard est un problème encore
ouvert, à notre connaissance, du fait des difficultés liées à l’introduction d’un traceur qui
soit à la fois différentiable des gouttes et qui n’interagisse pas avec ces dernières. Notons
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Fig. 6.8. Mesures P.D.A : taux de passage des gouttes Ṅp .
également que nous connaissons encore moins le résultat de l’intéraction entre le liquide
et le gaz dans la zone très proche du gicleur, en amont de la première traversée, là où les
gouttelettes ne sont pas encore formées et que la mesure est littéralement impossible.

6

Fig. 6.9. Champ de vitesse des gouttes reconstruit à partir des mesures P.D.A
(plan longitudinal).
Lors de l’injection du kérosène liquide dans l’écoulement gazeux, ce dernier va façonner
la forme du brouillard tout en s’adaptant à sa présence. Cette adaptation mutuelle se faisant
par le biais des efforts de traînée, la capacité d’une gouttelette à s’adapter aux fluctuations
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de son écoulement porteur peut être mesurée par son temps de réponse, défini en première
approximation4 par,
rp d2p
tp =
,
(6.3.1)
18µg
où le paramètre principal est le diamètre de la goutte dp . La figure 6.10 montre les profils de
diamètre arithmétique moyen d10 des traversées brutes (en symboles) ainsi que les profils
moyens (en trait plein). Ces profils sont relativement homogènes, avec une valeur moyenne
du d10 voisine de 50 µm. Le profil à y = 9 mm présente deux petits creux où le diamètre
des gouttes chute à environ 30 µm, situés à environ 16 mm de l’axe y, à l’endroit où la
vitesse moyenne du brouillard est maximale, et au même endroit où la vitesse du gaz
seul était maximale. S’agissant de zones où le cisaillement aérodynamique est élevé, cela
suggère que le différentiel de vitesse entre le liquide et le gaz y est important et a conduit
à la pulvérisation secondaire des gouttes que nous aurions pu imaginer pénétrer dans cette
zone avec un diamètre initial voisin de 50 µm. Le dernier profil, par contre, présente un
creux plus étendu près de l’axe de la chambre alors que les niveaux de vitesse sont faibles.
Cela laisse plutôt penser à une réorganisation des gouttes dans le volume de la chambre, les
plus légères étant capturées par la zone de recirculation centrale alors que les plus lourdes
conservent leur angle d’expansion, maintenu par le mouvement centrifuge imprimé par la
giration.

Fig. 6.10. Mesures P.D.A : diamètre moyen.
La pulvérisation secondaire, entre autres phénomènes, provoque la formation d’un brouillard polydisperse, où les gouttes ont des comportements différents suivant leur diamètre.
4Cette expression suppose un écoulement de Stokes autour de la goutte, parfaitement sphérique.
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(a) Proche de l’axe ( 2, 9, 0) mm
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(b) Dans le jet ( 16, 9, 0) mm

Fig. 6.11. Histogrammes pour deux points de la traversée à y = 9 mm (débit
kérosène 1 g/s).
Nous proposons alors une analyse plus détaillée des mesures brutes, en exploitant le fait
que pour chaque particule comptée, la mesure des deux composantes de sa vitesse ainsi
que de sa taille sont simultanées. Les figures des pages suivantes montrent quelques échantillons de mesure caractéristiques des trois plans scrutés, le plan y = 9 mm (figure 6.11),
ainsi que les plans y = 29 mm (figure 6.12) et y = 59 mm (figure 6.13). Ces graphes
représentent l’histogramme des tailles de l’échantillon, qui est un décompte détaillé du
nombre de gouttes mesurées en fonction de son diamètre, ainsi que son cumul, tracé en
noir. Chaque barre de l’histogramme est appelée classe de diamètres, et sa hauteur est proportionnelle au nombre de gouttes dont la taille est à l’intérieur de l’intervalle délimité par
la largeur de la barre. L’échelle de gauche permet de lire l’histogramme alors que le cumul
(en trait noir) est normalisé par le nombre total de particules analysées, rappelé dans la légende, qui est de 5 000 maximum. L’intervalle des diamètres possibles a été arbitrairement
limité à 200 µ, en se basant sur l’observation d’un grand nombre d’échantillons, et la dernière barre de l’histogramme donne le nombre de gouttes qui sortent de cet intervalle. Le
diamètre arithmétique moyen d10 est indiqué par un trait bleu vertical, et l’histogramme est
comparé à la loi de distribution numérique log-normale, en trait discontinu de même couleur. Les graphes en dessous représentent, en fonction de la même échelle de diamètre, les
valeurs brutes de vitesse axiale (points rouges) et verticale (points verts) ainsi que la vitesse

(b) Dans le jet ( 20, 29, 0)

Fig. 6.12. Histogrammes pour deux points de la traversée à y = 29 mm (débit kérosène 1 g/s).

(a) Proche de l’axe ( 2, 29, 0)

(c) Limite extérieure du jet ( 40, 29, 0)
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(b) Dans le jet ( 40, 59, 0)

Fig. 6.13. Histogrammes pour deux points de la traversée à y = 59 mm (débit kérosène 1 g/s).

(a) Limite intérieure du jet ( 24, 59, 0)

(c) Limite extérieure du jet ( 60, 59, 0)
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moyenne de chaque classe (points noirs) définie par l’histogramme. Les traits horizontaux
de couleur rouge ou verte désignent la valeur moyenne arithmétique des composantes de la
vitesse, qui ont été utiliséees, avec le diamètre moyen d10 , pour établir les profils présentés
plus haut.
Les échantillons bruts ainsi représentés sont extrêmement riches en informations quantitatives et montrent à quel point la description se limitant aux valeurs moyennes peut être
pauvre. Cependant, nous n’examinerons que quelques points des traversées. Ainsi avonsnous choisi de caractériser le profil à y = 9 mm par un point proche de l’axe de la chambre
(figure 6.11.a) et un point proche du maximum de vitesse (figure 6.11.b), le plan y = 29 mm,
par trois points, un premier proche du centre (figure 6.12.a), un second proche du maximum de vitesse (figure 6.12.b) et un dernier proche de la limite du profil (figure 6.12.c).
Le plan y = 59 mm est aussi caractérisé par trois points uniformément espacés et centrés
autour du cœur du jet (figure 6.13.b), et deux autres (figures 6.13.a et 6.13.c).
Sur les histogrammes du plan y = 9 mm nous observons que le point qui se situe
à proximité de l’axe est plus peuplé en grosses gouttes (dp & 50 µm) que le point qui se
trouve dans le jet. En effet, 80 % des gouttes de ce dernier ont des tailles inférieures à 50 µm,
alors que pour l’échantillon pris proche de l’axe, la moitié de ses gouttes a un diamètre
supérieur à 50 µm, comme nous pouvons le lire sur la courbe de nombre cumulé (en noir).
En prenant comme repère le nombre de gouttes dont le diamètre est inférieur à 50 µm,
nous pouvons dire que, sur les deux autres traversées, les points qui se trouvent en limite
extérieure du jet (voir histogrammes 6.12.c et 6.13.c) sont plutôt peuplés en grosses gouttes
alors que les échantillons pris à l’intérieur du jet (histogramme 6.13.c), voire sur le jet
(histogrammes 6.12.b et 6.13.b, même si ce dernier peut être qualifié d’intermédiaire) sont
plutôt peuplés en petites gouttes. Notons au passage l’extrême pauvreté du point 6.12.a,
qui se trouve au centre du plan y = 29 mm, et qui confirme la forme de cône creux pour
le jet liquide. Nous retrouvons alors la diminution locale du diamètre moyen sur les profils
à y = 9 mm à l’endroit où la vitesse du liquide est maximale, effet que nous imputons à une
possible atomisation secondaire, ainsi que l’accumulation de grosses gouttes en périphérie
du jet lorsque nous nous éloignons de l’injecteur.
L’examen des vitesses axiales individuelles en fonction de la taille montre que, près de
l’injecteur et dans la C.T.R.Z, contrairement à ce que laissait penser la vitesse moyenne
positive, une partie de la population de gouttes possède un vitesse axiale négative, par
contre, toutes les classes ont sensiblement la même vitesse moyenne. L’échantillon voisin,
se trouvant dans le jet (figure 6.11.b) ne comporte aucune goutte qui recircule (sauf une),
mais il apparaît une corrélation entre la vitesse axiale et le diamètre. En effet, les plus
petites gouttes sont plus rapides que les plus grosses. Cette différence s’accentue pour les
points en aval et à l’extérieur du jet principal, mais en s’inversant : les petites gouttes ont
ralenti alors que les grosses ont conservé une vitesse sensiblement supérieure à 5 m/s. En
limite extérieure du jet, à y = 59 mm, les petites gouttes semblent capturées par la zone de
recirculation de coin, comme nous pouvons le constater sur la figure 6.13.c.
Il est assez clair que plus les gouttes sont petites, plus rapidement elles s’adapteront à
l’écoulement gazeux, alors que les plus grosses gouttes, fortes de leur inertie plus conséquente, tarderont à suivre les fluctuations imposées par le gaz et auront des trajectoires
balistiques. Nous pouvons interpréter cela en supposant que le comportement du gaz en
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présence des gouttes, auquel nous n’avons pas accès directement, peut être représenté, par
les plus petites gouttes de nos échantillons. Le degré de fiabilité de cette hypothèse est
faible par comparaison avec l’étude de Sommerfeld et Qiu (1991), qui sélectionne les particules de diamètre inférieur au micron pour déduire la vitesse du gaz. Dans nos mesures, le
nombre de particules de taille inférieure à 10 µm est relativement faible, et la sélection des
particules submicroniques rendrait les échantillons très pauvres et donc peu représentatifs
d’un point de vue statistique. L’objectif de cette base de données n’était pas de mesurer la
vitesse du gaz en présence de gouttes, mais nous pouvons borner les niveaux de vitesse
réels entre les mesures L.D.A, sans gouttes, et les mesures P.D.A sur les plus petites gouttes.
Classe
5 µm
20 µm
40 µm
60 µm
80 µm

Intervalle

Temps de réponse tp

0 6 dp 6 10 µm
55, 7 µs
10 6 dp 6 30 µm
891, µs
30 6 dp 6 50 µm
3, 57 ms
50 6 dp 6 70 µm
8, 02 ms
70 6 dp 6 90 µm
14, 3 ms
Tab. 6.4. Classes de goute étudiées.

Nous proposons alors de retracer les profils de vitesse axiale pour la liste des classes
définie dans le tableau 6.4. Nous obtenons les profils de la figure 6.14. Comme nous avons
pu le voir précédemment, certains échantillons peuvent être très pauvres en petites gouttes
ou inversement, très pauvres en grosses gouttes, il convient alors de vérifier, lors de la
lecture des différents profils de vitesse, que ces derniers ont été calculés sur un nombre
de gouttes significatif. Pour cela, les profils de nombre de gouttes pour chaque classe sont
donnés dans la figure 6.15.
La figure 6.14 compare alors les profils obtenus pour chacune de ces 5 classes de gouttes
au profil moyen, que nous avons présenté au début du paragraphe, et au profil de vitesse
axiale du gaz seul, mesuré par L.D.A. Nous y retrouvons naturellement les observations
faites plus haut sur les corrélations taille vitesse au niveau des maxima de vitesse moyenne,
c’est-à-dire que sur le premier profil, les petites gouttes sont les plus rapides alors que sur
les deux profils en aval, elles ont ralenti alors que les grosses ont conservé des niveaux
sensiblement constants et du coup sont les plus lentes. En réalité, les plus petites gouttes
sont plus proches de la vitesse du gaz que les plus grosses. De plus, la différence de vitesse
entre les gouttes de la classe 5 µm et le gaz diminue au fur et à mesure que l’on se déplace
vers l’aval, ce qui nous conforte bien dans l’idée que ces profils sont représentatifs de la
vitesse du gaz en présence du brouillard. Nous pouvons donc nous attendre à ce que
la zone de recirculation centrale soit repoussée en aval par le liquide, et disparaisse du
premier plan.
Finalement, nous pouvons reconstruire le champ de vitesse dans le plan longitudinal
pour les petites gouttes (5 µm, figure 6.16.a), pour des plus grosses gouttes (40 µm, figure 6.16.b), et les comparer au champ de vitesse du gaz seul. Sur ces champs, l’accord entre
le gaz seul et les plus fines gouttelettes à y = 5 mm est davantage souligné. De la même
manière, nous pouvons constater que les plus grosses gouttes maintiennent approximativement la norme de leur vitesse mais aussi leur direction, en passant du plan y = 29 mm

104

Chapitre 6 – Analyse des résultats

Fig. 6.14. Mesures P.D.A : profils par classe de goutte de vitesse axiale.

Fig. 6.15. Mesures P.D.A : profils de nombre de gouttes par classe.

(b) Classe dp = 40 µm.

Fig. 6.16. Champ longitudinal de vitesse du gaz mesuré par L.D.A (en noir) comparé aux mesures P.D.A pour deux
classes de diamètre.

(a) Classe dp = 5 µm.
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au plan y = 59 mm. D’après le champ 6.16.a, l’injection du liquide se traduit par une diminution de la norme de de la vitesse au plus près de l’injecteur (y = 9 mm) au profit d’une
légère augmentation de l’expansion du jet.
Cette analyse a été faite sur les mesures les plus complètes, au débit de kérosène de 1 g/s,
mais nous avons également réalisé des mesures près de l’injecteur à des débits plus importants. La figure 6.17 résume toutes les mesures faites sur le plan y = 9 mm et montre la
relativement faible influence du débit de kérosène sur les profils de vitesse, comparés aux
vitesses mesurées sur le gaz seul. Le taux de passage des gouttes augmente naturellement
avec le débit, tant que le jet liquide ne devient pas trop dense pour augmenter le taux de
rejet de gouttes. Les creux dans le profil de diamètre moyen que nous avons observé dans
la zone où la vitesse est maximale est présent au même endroit pour les trois valeurs de
débit, ce qui conforte l’idée selon laquelle il serait dû à la pulvérisation secondaire par cisaillement aérodynamique, étant donné que la vitesse varie peu avec le débit. Par contre,
pour les valeurs supérieures à 1 g/s, un second creux apparaît au centre du profil.

Fig. 6.17. Mesures PDA : influence du débit de kérosène (les symboles représentent les traversées horizontales, les traits pleins, les traversées verticales).
La base de données ainsi constituée est destinée, pour les mesures à 1 g/s, à la validation des champs diphasiques inertes. La simulation numérique des écoulements diphasiques nécessite de disposer de conditions initiales (dans une approche lagrangienne) ou
aux limites (dans une approche eulérienne) appelées conditions d’injection. Ces conditions
peuvent être formulées à l’aide du tout premier profil à y = 9 mm, les autres constituant les
conditions de validation. Pour les mesures à 1, 7 et 2 g/s, nous n’avons pas pu obtenir des
profils servant à écrire les conditions de validation, mais les profils mesurés peuvent être
utilisés pour écrire les conditions d’injection de ces points de fonctionnement. Rappelons
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que ces points de fonctionnement se trouvent près de la limite pauvre d’allumage de la
chambre.
6.4. Caractérisation de la phase liquide en combustion
La P.I.V étant une technique de mesure de champ, elle permet d’obtenir des champs
instantanés de vitesse des gouttes dans le plan du laser. Comme nous l’avons signalé auparavant, cette capacité de la technique à obtenir instantanément la totalité du champ n’a
pu être exploitée pour caractériser l’écoulement inerte à cause de sa sensibilité à l’accès
optique, qui se dégrade très rapidement. Suite à nos tentatives infructueuses de synchroniser la mesure aux éclats de bougie, nous nous sommes concentrés sur la caractérisation
de l’écoulement moyen avant et après allumage ainsi que sur l’effet de la mise en dépression de la chambre. Par rapport aux mesures exposées dans les chapitres précédents, nous
n’avons pas accès à la mesure de la taille des gouttes. En effet, la mesure P.D.A n’est pas
applicable à notre écoulement réactif étant donné que son temps d’acquisition, pouvant
atteindre la demi-heure pour certaines traversées, dépasse la durée maximale pendant laquelle nous pouvons entretenir la combustion sans dégrader la chambre. La P.I.V est donc
plus adaptée étant donné son temps d’acquisition très réduit. Ainsi, pendant la phase de
combustion d’un tir, qui dure environ 10 s, nous pouvons acquérir une centaine de champs
instantanés.
Le volume de la chambre a été scruté par un plan longitudinal et une série de plans transversaux. Nous avons caractérisé deux points de fonctionnement, validation sol et dépression–
TA et les différents plans réalisés sont résumés dans les tableaux 4(a) et 4(b). Pour chaque
plan, les instantanés sont capturés en rafale, sans repérage de phase, à une cadence constante
de 10 Hz, et deux champs moyens sont déduits : le champ avant et après allumage. Notons
la différence qu’il existe entre le nombre de doublets participant à la moyenne avant et
après allumage, représentative de la dégradation de la traversée optique avant allumage.
Après allumage, l’élévation de la température à l’intérieur de la chambre contribue à dégager les hublots du film liquide qui s’y est déposé. Chaque position est mesurée deux
fois afin de vérifier la reproductibilité de la mesure. Nous avons noté, pour chaque essai,
la position de la bougie, en millimètres depuis le fond de chambre, et nous distinguons
l’utilisation du porte bougie en position basse (la nappe laser pénétrant par le hublot du
haut) par le symbole H ou en position haute (la nappe laser pénétrant par le hublot du bas)
par le symbole N.
La figure 6.18.a montre le champ de vitesse moyen obtenu dans le plan médian de la
chambre. Les observations par tomographie du brouillard ont montré que ce dernier n’occupait pas tout le champ en combustion. Pour cette raison, nous avons réduit le champ à
un carré d’environ 70 ⇥ 70 mm2 , centré sur l’axe de la chambre et allant au plus près du
plan de l’injecteur. De cette manière pouvons-nous, en plus, concentrer davantage l’énergie du laser pour avoir un meilleur contraste et un réglage de l’exposition plus souple. Le
champ de vecteurs est colorié par le nombre de doublets participant au calcul de la valeur
moyenne. Notons qu’il s’agit d’une valeur locale, en effet, bien que le nombre de clichés
enregistrés soit de 50, les champs instantanés ne sont pas homogènement ensemencés, ce
qui fait que dans les zones denses, par exemple, en périphérie du jet, à y ' 60 mm, seulement 6 clichés ont des doublets valides et les autres clichés ne participent pas à la valeur
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(a) Conditions de validation sol.

plan

nb. doublets Dt débit [g/s] position no. essai
froid chaud [µs] air kéro bougie
P.I.V
26
27

2, 9
2, 9

26 H
26 H

29
31

28
26, 5

2, 7
2, 7

56 N
56 N

76
77

8
8

26
26

2, 9
2, 9

56 N
56 N

47
48

–
881

15
8

27
27

2, 9
2, 9

56 N
56 N

42
43

–
1161

15
8

27
27

2, 9
3, 0

26 H
26 H

37
41

x=0
x=0

1
1

10
501

y=9
y=9

231
21

991
124

y = 26
y = 26

21
391

128
1061

y = 56
y = 56

301
–

y = 75
y = 75

331
–

8
8

(b) Conditions de dépression–TA.

plan

nb. doublets Dt débit [g/s] position no. essai
froid chaud [µs] air kéro bougie
P.I.V

y=9
y=9

8
141

110 1
124

y = 26
y = 26

141
4

97
125 1

y = 56
y = 56

121
21

135 1
–

262
262

2, 9
2, 9

56 N
56 N

80
81

8
12

14
14

2, 8
2, 7

56 N
56 N

65
69

8
8

14
–3

2, 8
2, 8

56 N
56 N

63
64

1Plans présentés dans ce chapitre.
2Débit estimé sur Dp (erreur d’étalonnage du débitmètre).
3

Variations de la pression du réservoir d’air.

Tab. 6.5. Récapitulatif des mesures P.I.V retenues.

moyenne calculée dans ces fenêtres d’interrogation. Du fait des problèmes de salissement
des hublots, seul le plan longitudinal obtenu en combutsion (figure 6.18.a), était exploitable.
Nous remarquerons aussi que le nombre de doublets valides du premier plan transversal
(figure 6.18.b) est beaucoup plus important. Ceci est dû au fait que le hublot à travers lequel se font les vues de face est placé à l’extrémité du raccord de mise en dépression, donc
relativement loin du brouillard, par rapport aux hublots latéraux, qui sont beaucoup plus
près, et par conséquent se salissent moins et moins vite. C’est la raison pour laquelle nous
avons privilégié les plans transversaux dans cette première base de données.
Le champ 6.18.a montre également la position des traversées P.D.A faites lors de la
campagne précédente ainsi que les plans explorés par P.I.V. Le décalage entre les deux
plans du milieu est dû à l’erreur de positionnement des traversées P.D.A par rapport au
fond de la chambre. Ce plan montre, avec le premier plan transversal, que le jet liquide,
que nous avons supposé conique, est bien à base circulaire mais n’est pas creux au plus
près de l’injecteur. En revanche, plus en aval, le brouillard prend bien la forme d’un cône
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6

(a) plan longitudinal

(b) plan transversal y = 9 mm

Fig. 6.18. Champ de vitesse moyenne des gouttes, mesuré par P.I.V, conditions de validation sol, après allumage.
creux, avec une expansion sensiblement plus importante que dans le cas non réactif. En
effet, les profils de la figure 6.19, extraits de ce plan longitudinal, présentent des niveaux
de vitesse axiale et verticale du même ordre de grandeur que les mesures P.D.A, malgré la
différence qui existe entre les points de fonctionnement de ces deux campagnes de mesure.
Les mesures P.D.A ont été effectuées à un débit d’air et de kérosène plus faible. Le débit
d’air est plus faible pour conserver la valeur du débit réduit choisie (la température de l’air
est plus importante pour favoriser l’évacuation du film liquide sur les parois) alors que le
débit de kérosène avait été revu à la baisse pour minimiser les impacts de gouttelettes sur
les hublots. La valeur de débit kérosène de 3 g/s correspond à un point de fonctionnement
proche de la limite pauvre d’allumage pour les cas validation sol et dépression–TA. Malgré ces
différences dans les conditions opératoires, les profils provenant des mesures P.D.A et P.I.V
présentent un bon accord, ce qui contribue à valider les deux mesures. Notons qu’en réalité
deux profils, à y = 26 mm et à y = 29 mm sont extraits du plan P.I.V pour la comparaison
avec le profil P.D.A fait à y = 29 mm, afin de montrer que l’erreur de repérage commise
lors de la campagne P.D.A et rattrapée lors du positionnement des plans P.I.V ne nuit pas
à la comparaison entre les deux mesures.
Le jet liquide en combustion présente des niveaux de vitesse axiale sensiblement plus
élevés, les maxima de ces profils se trouvent à une distance légèrement supérieure de l’axe
et les valeurs de vitesse radiale sont également supérieures aux valeurs mesurés sur le
jet liquide inerte. L’expansion du jet semble alors plus importante en combustion, mais
l’origine de cette plus forte expansion reste à confirmer étant donné que ces mesures n’ont
pas été faites pour les mêmes valeurs de débit. La figure 6.19.c compare l’étendue du
brouillard telle que mesurée par les deux techniques. Avec la P.I.V nous pouvons mesurer
le nombre de gouttes dans chaque point du champ à un instant donné, alors que le P.D.A
fournit la cadence moyenne de passage des gouttes dans chaque point. Ces deux grandeurs
sont proportionnelles à la probabilité de présence des gouttes dans le champ, et, en les
normalisant par leurs maxima respectifs, nous obtenons les profils de la figure 6.19.c, qui
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(a) Composante axiale uy

(b) Composante radiale uz (h)

(c) Étendue du brouillard : nombre de doublets P.I.V et taux d’acquisition P.D.A.

Fig. 6.19. Champ de vitesse axiale des gouttes mesuré par P.I.V, conditions
de validation sol, après allumage : comparaison avec les mesures P.D.A.
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sont en très bon accord quant à la place occupée par le jet de gouttes. Cette comparaison
suggère que le brouillard en combustion a une étendue plus réduite, notamment, il n’y
a plus de gouttes pour des distances à l’axe de la chambre supérieures à 35 mm, sur le
profil à y = 26 mm, ce qui peut être interprété comme la suppression des gouttelettes
qui sont capturées par la zone de recirculation de coin. La combustion semble également
repeupler le centre du brouillard, de manière d’autant plus marquée que l’on se rapproche
de l’injecteur, mais tout en gardant une forme de cône creux en aval. Afin de confirmer ces
tendances, nous proposons, dans les pages qui suivent, de comparer les champs de vitesse
mesurés dans les différents plans transversaux avant et après allumage, d’abord pour le cas
de validation sol, puis pour le cas de dépression–TA et finalement proposer une discussion
sur l’effet de la mise en dépression.
Dans les pages qui suivent, nous avons rassemblé les plans transversaux les plus significatifs de notre campagne de mesures. Nous regroupons sur les pages de gauche (figures 6.20 et 6.22) les champs faits aux conditions de validation sol, sur les pages de droite
(figures 6.21 et 6.23), champs mesurés dans les conditions de dépression–TA. La première
double page présente les cartes de nombre de gouttes (figures 6.20 et 6.21) et la seconde,
les champs de norme de vitesse (figures 6.22 et 6.23). Notons que la vitesse est exprimée
en norme du vecteur vitesse projeté dans le plan ( x, z) et que la valeur zéro est à interpréter, le plus souvent, non pas comme des particules qui sont immobiles mais simplement
comme l’absence de particule. Pour cette raison, il convient de lire en même temps la carte
de norme de vitesse et de nombre de doublets validés. Le cercle noir au centre de chaque
figure rappelle les lèvres du diffuseur de l’injecteur, c’est-à-dire la section de sortie du système d’injection, qui se trouve sur le fond de chambre modifié y = 3 mm. Pour chaque
plan, nous comparons donc les mesures avant et après allumage, au sol et en dépression.
Finalement, la figure 6.24 montre un champ transverse tracé à y = 75 mm aux conditions
de validation sol, tout seul, car nous n’avons pas réalisé ce plan en dépression.
Ces comparaisons confirment l’augmentation systématique de l’expansion du jet après
allumage ainsi que la réduction de l’étendue du brouillard. En effet, les deux zones de
recirculation, la zone centrale et la zone de coin, qui est périphérique vue en coupe transversale, voient un nombre de doublets nul en combustion. Ceci confirme donc la conclusion
partielle de la comparaison avec les mesures P.D.A supposant que cet effet provenait de la
combustion et non de la différence de débit. Ce phénomène, que nous pouvons associer
à la dilatation du gaz rencontrée en combustion, est plus important à basse pression que
dans les conditions ambiantes. La seule mise en dépression, avant la phase en combustion,
provoque une légère dilatation du jet. Nous pouvons interpréter cela en rappelant que la
dépression entraîne une diminution de la masse volumique du gaz et par conséquent des
efforts de traînée sur les gouttes. Sachant de plus que les gouttes qui ont la durée de vie
la plus importante à haute température sont généralement les plus lourdes, nous pouvons
nous attendre à ce que les trajectoires des particules suivent moins bien l’écoulement gazeux et accentuent l’angle du cône du jet liquide.
En observant les champs de vitesse à y = 9 mm, nous pouvons mettre en évidence
une petite zone à l’intérieur du jet, ayant une forme de lune croissante, où la norme de la
vitesse est plus faible. Ce défaut de vitesse dans le plan transvese se reproduit systématiquement sur les champs proches de l’injecteur, avant allumage, en combustion, au sol et
en dépression, et n’est plus rencontré en aval. Plus précisement, cette zone se trouve au
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(a) Avant allumage, y = 9 mm.

(b) Après allumage, y = 9 mm.

(c) Avant allumage, y = 26 mm.

(d) Après allumage, y = 26 mm.

(e) Avant allumage, y = 56 mm.

(f) Après allumage, y = 56 mm.

Fig. 6.20. Champ de vitesse des gouttes mesuré par P.I.V, conditions de validation sol : nombre de doublets validés.
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(a) Avant allumage, y = 9 mm.

(b) Après allumage, y = 9 mm.

(c) Avant allumage, y = 26 mm.

(d) Après allumage, y = 26 mm.

(e) Avant allumage, y = 56 mm.

(f) Après allumage, y = 56 mm.

Fig. 6.21. Champ de vitesse des gouttes mesuré par P.I.V, conditions de
dépression–TA : nombre de doublets validés.
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(a) Avant allumage, y = 9 mm.

(b) Après allumage, y = 9 mm.

(c) Avant allumage, y = 26 mm.

(d) Après allumage, y = 26 mm.

(e) Avant allumage, y = 56 mm.

(f) Après allumage, y = 56 mm.

Fig. 6.22. Champ de vitesse des gouttes mesuré par P.I.V, conditions de validation sol, norme 2-D de la vitesse dans le plan transverse.
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(a) Avant allumage, y = 9 mm.

(b) Après allumage, y = 9 mm.

(c) Avant allumage, y = 26 mm.

(d) Après allumage, y = 26 mm.

(e) Avant allumage, y = 56 mm.

(f) Après allumage, y = 56 mm.

Fig. 6.23. Champ de vitesse des gouttes mesuré par P.I.V, conditions de
dépression–TA : norme 2-D de la vitesse dans le plan transverse.
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niveau du cercle noir rappelant le diffuseur de l’injecteur, du côté des x négatifs et s’étend
le long du trait noir sur un tiers de la circonférence. Cet aspect semble être caractéristique
du système d’injection et le fait de le retrouver pour plusieurs conditions différentes pour
le gaz (en combustion, en dépression, etc.), accompagné d’une faible modification de l’étendue du brouillard, suggère que dans la zone proche de l’injecteur, le jet soit plus sensible
aux paramètres de l’injecteur même qu’à l’état de l’écoulement dans lequel il arrive. D’un
autre côté, les champs en aval sont plus visiblement transformés par les conditions du gaz,
comme nous l’avons décrit plus haut. Pour revenir à ce détail qui pourrait révéler un défaut du gicleur de liquide, des observations par tomographie complémentaires de celles
que nous avons réalisé ont mis en évidence des impacts fréquents du jet liquide sur les
lèvres du diffuseur. Le fait que ce défaut de vitesse se situe à proximité de ce diffuseur
conforte cette idée selon laquelle cette distorsion proviendrait de ces impacts indésirables
plutôt que de la qualité du gicleur.

(a) Nombre de points avant allumage.

(c) Vitesse avant allumage.

(b) Nombre de points après allumage.

(d) Vitesse après allumage.

Fig. 6.24. Champ de vitesse des gouttes mesuré par P.I.V, conditions de validation sol : norme 2-D de la vitesse dans le plan transverse à y = 75 mm.

6.4 – Caractérisation de la phase liquide en combustion

(a) Composante radiale, d’après les traversées horizontales.

(b) Composante tangentielle, d’après les traversées horizontales

Fig. 6.25. Profils de vitesse des gouttes mesuré par P.I.V comparés aux profils
P.D.A, conditions de validation sol et dépression–TA, avant et après allumage.
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Finalement, la figure 6.25 compare les traversées horizontales extraites des plans P.I.V
aux profils P.D.A de vitesses radiale et tangentielle. Ces comparaisons soulignent la forte
similitude de tous les plans à y = 9 mm entre eux, et aussi avec le profil mesuré par P.D.A.
La base de données ainsi constituée est destinée à la validation partielle des champs
diphasiques réactifs. Cette validation est partielle étant donné le manque d’information sur
les tailles de gouttes, donnée essentielle tant pour les conditions de validation que pour
les conditions initiales. La similutide entre les profils de vitesse à y = 9mm et les traversées mesurées par P.D.A incite à extrapoler les profils de taille des conditions d’injection
issues du P.D.A, sachant en plus que la granulométrie au voisinage d’un injecteur à effet de
pression dépend essentiellement du différentiel de pression du liquide, mais cette extrapolation doit être remise en question pour la validation des simulations. Ces mesures doivent
cependant être complétées par l’information sur la taille des gouttes. Or, nous avons vu
que la technique P.D.A n’était pas facile à mettre en place vu que nous ne pouvons pas
entretenir la combustion pendant plus de 20 voire 30 secondes, et la solution n’est pas immédiate. L’utilisation d’une chambre refroidie paraît une solution prometteuse sur le long
terme mais cela implique de fabriquer une nouvelle chambre. Une idée à plus court terme
peut être d’utiliser une technique de mesure de champ, par exemple en combinant des
visualisations par diffusion de Mie à des visualisations de fluorescence induite par laser.
Le signal de diffusion étant proportionnel au carré du diamètre des gouttes et le signal
de fluorescence, proportionnel à leur volume, le rapport entre ces deux images donne une
estimation du champ de taille du brouillard. Ceci est une piste possible à explorer, d’autant
plus que la fluorescence du kérosène peut être excitée par un laser ultraviolet sans addition
de traceur, ce qui facilite la mise en œuvre de la technique.

Deuxième partie

Modélisation Numérique de l’Allumage

Ce qui sauve, c’est de faire un pas. Encore un pas.
C’est toujours le même pas que l’on recommence.
– Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes
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Chapitre 7

Nouvelle formulation du modèle 1-D
7.1. Modélisation de la phase gazeuse
7.1.1. Définition du système
L’objectif de ce modèle numérique est de décrire le comportement d’un noyau de gouttes
dans un mélange gazeux et recevant, dans un très court instant, l’énergie d’une étincelle
électrique. On supposera pour ça que l’évolution du noyau après la décharge se fait à
pression constante (hypothèse 4).
Nous raisonnerons donc sur un système gazeux constitué de 5 espèces chimiques, soit
l’ensemble c = {F, O2 , CO2 , H2 O, N2 }. Le comportement de mélange gazeux est régi par le
système d’équations de Navier-Stokes. En négligeant les effets visqueux, il s’exprime de la
manière suivante :
∂rg
(7.1.1a)
+ div rg~vg = ṙF,v
∂t
⇣
! ⌘
∂
rg Yi + div rg Yi~vg = div rg Di,g r Yi + di,F ṙF,v + ṙi,c
(7.1.1b)
∂t
⌘ !
!⇣
∂
rg~vg + div r~vg ⌦ ~vg = r p
(7.1.1c)
∂t
⇣ ! ⌘
∂
rg hg + div Â ri,(g) hi,(g)~vi = div lg r Tg + H˙v
(7.1.1d)
∂t
i 2c

et auquel on associe l’équation d’état du gaz, supposé parfait, mais suivant la loi d’état
des gaz parfaits corrigée par le facteur de compressibilité Z ( p, T ) (hypothèse 6), dont
l’expression est détaillée dans l’annexe D,
p
= Z ( p, Tg )r0 Tg
avec r0 = 287, 14 J/K/kg,
(7.1.2)
rg
ainsi que la loi de mélange suivante, pour le calcul de l’enthalpie du mélange,
hg ( Tg ) =

Â Yi hi (Tg ).

(7.1.3)

i 2c

L’annexe D présente les lois de mélange choisies pour le calcul des différentes propriétés
physiques du mélange.
Ce système n’est pas fermé et sera amené à échanger de la masse et de la chaleur avec la
phase liquide, par le biais des termes source ṙF,v , taux de variation de la masse volumique
dû à l’évaporation (kg/m3 /s), et H˙v , la puissance volumique (W/m3 ) reçue par le gaz.
Leur expression fera l’objet du paragraphe 7.3. La réaction chimique ne donne pas lieu à
des échanges thermiques étant donné que le système gazeux défini contient à la fois les
réactants et les produits. Par contre, elle est responsable de la réorganisation interne des
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122

Chapitre 7 – Nouvelle formulation du modèle 1-D

˙ F,v
gaz

gouttes
F
Ḣv

⇥˙ i,

Fig. 7.1. Noyau d’allumage : définition du système gazeux c et convention du
banquier (terme d’échange positif dans le sens de la flèche) pour les échanges
avec la phase dispersée.
fractions massiques, ce qui se traduit par la présence du terme ṙi,c , taux de variation de
la masse volumique partielle (kg/m3 /s) de l’espèce i, en second membre de l’équation de
conservation des espèces. L’expression de ce terme sera détaillée dans le paragraphe 7.2.
L’annexe C présente les simplifications qui sont opérées sur ce système d’équations afin
de l’adapter aux hypothèses du noyau diphasique d’allumage, résumées dans le paragraphe 7.4. Cela conduit à la forme simplifiée suivante,
∂rg
+ div rg~vg = ṙF,v
∂t
⇣
!
! ⌘
∂Y
rg i + rg~vg · r Yi = div rDi,g r Yi + (di,F Yi )ṙF,v + ṙi,c
∂t
⇣ ! ⌘
!
∂T
r g c pg
+ rv~g · r hg = div lg r Tg + H˙v ṙF,v hF(g) Â ṙi,c hi
∂t g
i 2c

et à sa projection en coordonnées 1-D sphériques,
⌘
∂rg
1 ∂⇣ 2
+ 2
r rg ur = ṙF,v
∂t
r ∂r
∂Yi
∂Y
1 ∂⇣ 2
∂Y ⌘
+ rg ur i = 2
r rg Di,g i + (di,F Yi )ṙF,v + ṙi,c
rg
∂t
∂r
∂r
r ∂r
⇣
⌘
∂Tg
∂hg
1 ∂ 2 ∂Tg
r g c pg
+ rg ur
= 2
r lg
+ H˙v ṙF,v hF(g) Â ṙi,c hi
∂t
∂r
∂r
r ∂r
i 2c

(7.1.4a)
(7.1.4b)
(7.1.4c)

(7.1.5a)
(7.1.5b)
(7.1.5c)

Les termes d’échange associés seront étudiés dans les paragraphes suivants.
7.1.2. Géométrie et conditions aux limites
Les équations du gaz seront résolues sur l’intervalle ]0, r2 [, c’est-à-dire sur une boule de
rayon r2 (cf. figure 7.2). La continuité des grandeurs au centre du noyau impose une vitesse
du gaz nulle au centre du nuage (r = 0) et de même pour les dérivées des grandeurs
intensives définissant l’état de ce dernier, notées q = Tg ou Yi :
ur (0) = 0,

(7.1.6a)

∂q
(0) = 0.
(7.1.6b)
∂r
Nous supposerons que très loin du noyau (r ! •), la pression, la température et la composition du gaz sont constantes et égales aux conditions dites à l’infini, p• et q• . En notant q2
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l’état du gaz à la frontière du domaine de calcul (r = r2 ), nous y imposerons une perte
thermique et de masse, sous la forme de conditions aux limites de Fourier, par le biais des
coefficients d’échange hq0 , que nous supposerons tous égaux entre eux, hq0 = h0T = hi0 , tels
que,
∂q
(r2 ) = hq0 (q• q2 )
(7.1.7)
∂r

p
T
Yi,

k = 1, . . . , Nd
⇥
nk dk Tk

T1

hT

r1

hY

r2

T2
Yi,2
Fig. 7.2. Noyau d’allumage : géométrie et conditions aux limites.
Afin de minimiser l’influence de ce paramètre a priori réglable, nous proposons de fixer
la limite du domaine de calcul r2 à une valeur suffisamment grande devant la taille initiale
du noyau, notée r0 , pour que la solution soit peu sensible à la valeur des coefficients hq0 .
Nous fixerons de plus la valeur de h0T à l’aide de la solution analytique d’un problème très
similaire au nôtre, qui est celui de la conduction instationnaire de la chaleur dans l’air, à
partir d’un état initial consistant en un point chaud au point r = 0.
h0T =

r r g c pg
r2
= 2
2k T t
2t lg

(7.1.8)

Rappelons finalement que hY0 i = h0T .
7.1.3. Conditions initiales : décharge de la bougie
Nous avons vu que la décharge de la bougie était un phénomène très complexe mais
très court : dans le cas de la bougie utilisée dans nos expériences, la durée de la décharge
est d’environ 40 µs. Nous considérons alors que la décharge de la bougie fait passer le
noyau d’un état (0) à un état (1) par un échauffement adiabatique (car très court) et isobare
(cf. hypothèse 4). L’état final de ce processus, c’est-à-dire l’état (1), sera alors pris comme
condition initiale pour le calcul numérique de l’évolution du noyau. La composition du gaz
reste alors inchangée et est initialement égale à la condition au loin du noyau
Yi (r, 0) = Yi,• .

(7.1.9)

La température du gaz avant la décharge de la bougie est naturellement égale à la température à l’infini, T0 = T• , et nous supposerons qu’après la décharge, le volume contenu
dans une certaine boule de rayon r1 aura été porté à une température T1 > T• , le reste du
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gaz restant à la température ambiante T• . Le profil initial de température est ainsi défini,
par morceaux, à l’aide de ces deux paramètres, T1 et r1 :
(
T1 si (0 <) r 6 r1
Tg (r, 0) =
.
(7.1.10)
T• si r1 < r 6 r2
La température T1 et le rayon r1 , caractéristiques de cet état initial, sont le résultat des
phénomènes très complexes cités dans l’état de l’art et sont très difficiles à déterminer
avec exactitude. Cependant, nous proposons de les estimer à partir du bilan d’enthalpie
suivant, supposant que l’élévation de température est due au seul apport d’énergie par la
bougie Espk qui, de plus, se fait sans perte,
m0 hg ( T1 )

hg ( T• ) = Espk .

(7.1.11)

Nous supposerons que la masse m0 qui reçoit l’énergie de la bougie est contenue dans un
volume sphérique de rayon r0 , que nous pouvons considérer comme étant une caractéristique constante du système d’allumage. Cette masse se conserve naturellement pendant le
dépôt d’énergie, et peut ainsi être reliée à la température T1 ,
m0 =

4 3
4
pr0 r0 = pr13 r1 ,
3
3
p•
4
= pr13
.
3
Z ( T1 , p• )r0 T1

(7.1.12)
(7.1.13)

L’équation (7.1.11), réécrite en faisant apparaître le rayon r0 , nous donne l’expression suivante, reliant la température T1 au rayon r0 (cf. figures 7.5.a et 7.5.c),
4 3 p•
pr
hg ( T1 )
3 0 r0 T•

hg ( T• ) = Espk ,

(7.1.14)

alors que l’élimination de m0 entre les équations (7.1.11) et (7.1.13) conduit à l’équation suivante, reliant le rayon r1 à la température T1 après dépôt de l’énergie Espk (cf. figures 7.5.b
et 7.5.d),
p•
4 3
pr1
hg ( T1 )
3
Z ( T1 , p• )r0 T1

hg ( T• ) = Espk .

(7.1.15)

Il convient de noter que dans cette approche, nous avons trois inconnues : la masse dans
laquelle se fait le dépôt d’énergie, donc r0 , le rayon r1 du noyau après le dépôt et sa température T1 après dépôt, pour deux relations : les équations (7.1.15) et (7.1.14). Ainsi nous
reste-t-il à combler un degré de liberté en imposant une de ces trois valeurs. Le rayon r0
peut être estimé à partir des caractéristiques géométriques de l’allumeur, le rayon r1 , à
partir d’observations expérimentales, et la température T1 , par exemple, à partir de la littérature. Bien qu’il semble plus naturel d’imposer le rayon r1 à partir d’observations expérimentales, la figure 7.5.b montre qu’un tel choix présente une forte sensibilité au niveau
de la température résultante. Le choix d’une température T1 semble avoir une influence
moindre sur le rayon r1 résultant, mais sa valeur dépend sûrement des conditions locales
du mélange gazeux au voisinage de la bougie. Comme cela a été signalé dans les travaux
précédents (Ouarti, 2004, Quintilla, 2002), le rayon r0 de la boule de gaz recevant la décharge de la bougie apparaît comme étant un paramètre qui est caractéristique du système
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d’allumage utilisé et qui est peu sensible aux conditions locales du mélange à allumer. Cependant, ce dernier reste assez subtil à estimer alors que le rayon r1 est bien plus facile à
observer. Le choix est loin d’être aisé étant donné que nous avons seulement accès à une
estimation du rayon r1 .
Quintilla (2002) avait estimé r0 < 4, 5 mm à partir d’observations de l’allumage de la
chambre et a finalement choisi la valeur r0 = 3 mm, valeur reprise par Ouarti (2004). Pour
l’application du modèle 0-D à une configuration industrielle, avec une bougie quatre fois
plus puissante, elle a ajusté la valeur de r0 pour retrouver les mêmes niveaux de température T1 après dépôt de l’énergie. Nous proposons alors une estimation sur le même principe
mais en considérant que ce qui est observé est le noyau après décharge, donc le rayon r1 et
non pas la taille r0 de la sphère recevant la décharge (cf. figure 7.3). En effet, vu la durée
très faible de la décharge et le manque de synchronisation de la visualisation avec la génération de cette dernière, les premiers clichés ne peuvent être acquis qu’après la formation
de l’étincelle. De plus, l’intensité lumineuse ne pouvant provenir que de l’étincelle ou de la
combustion, il est possible d’observer, au mieux, un noyau en cours de formation.
(reflet sur la paroi)
y

z

D

x

i
éb

4,0 mm

t

16,3

3,2

14,8
t=0

t = 1 ms

Fig. 7.3. Visualisation latérale de l’allumage de la chambre (cf. figure 4.10.b
chapitre 4.2) et estimation de son rayon r1 après décharge de la bougie (l’observateur est un personnage original d’Esa Holopainen).
La figure 7.4 montre une autre estimation possible pour le rayon r1 , à partir de visualisations à haute cadence de la décharge de la bougie dans l’air. En considérant que, dans le
cas de l’électrode coaxiale utilisée pour la présente étude, la longueur de l’étincelle s’identifie au diamètre interne de l’électrode liée à la masse (4, 3 mm sur la figure 7.4.a) alors le
rapport 2r1 /`spk vaut 2, 07 à t = 19, 5 µs, 2, 58 à t = 39, 0 µs et 1, 9 à t = 58, 5 µs. Cet valeurs
sont très proches de ce qui peut être observé sur les visualisations par strioscopie de Kono
et al. (1976) (2, 07 à t = 47 µs), sur la figure 3.2 du chapitre 3.1 (page 22). Rappelons que
dans notre cas, la décharge se fait dans l’air sans carburant, donc sans allumage, et que
le noyau de la figure 7.4.b s’éteint alors que celui de l’étude bibliographique grossit. Cet
accord nous permet de valider nos estimations et de constater que cet état initial peut aussi
bien conduire à un noyau actif qu’à un noyau évanescent, suivant les conditions locales de
l’écoulement.
La décharge de la bougie dure approximativement 40 µs et la puissance électrique consommée est de 10 kW. Une décharge à blanc, c’est-à-dire dans l’air sans carburant (cf.
figure 7.4.b), conduit à des rayons après décharge compris entre 4, 05 et 5, 55 mm (l’image
à 39 µs semble surexposée et le diamètre du noyau est sûrement surestimé). Une décharge
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+

isolant

1,69 mm

t=0

10 mm
(a) Électrode coaxiale.

8,9

19, 5 µs

11,1

8,1

10,0
5,9

39, 0 µs

58, 5 µs

78, 0 µs

étincelle

(b) Décharge de la bougie dans l’air (cf. figure 4.14
chapitre 4.2).

Fig. 7.4. Observations du noyau d’allumage au banc MERCATO et estimation
de son rayon r1 après décharge de la bougie.
dans un mélange diphasique (cf. figure 7.3) conduit à des rayons d’au plus 7, 78 mm. En
effet, les premières images acquises se trouvent à au moins 1 ms de l’étincelle, ce qui
conduit à une valeur également surestimée, étant donné s’agit d’un noyau actif et donc
en expansion. Néanmoins, cette deuxième estimation nous permet de confirmer l’ordre de
grandeur de la taille des noyaux qui sont déposés dans l’écoulement.
En reportant cette estimation sur la figure 7.5.b (bande jaune), il apparaît clairement
qu’il n’existe pas de température T1 inférieure à 5 000 K (cf. hypothèse 6) compatible avec
un dépôt d’énergie de 400 mJ. Or nous savons d’après l’étude bibliographique que l’énergie
électrique alimentant la bougie n’est pas entièrement déposée dans l’écoulement, et qu’une
partie non négligeable est perdue, principalement par conduction thermique au contact du
noyau avec les électrodes. La forte sensibilité de T1 par rapport à r1 nous permet d’estimer
l’énergie qui est réellement déposée dans le noyau, en se fiant à l’estimation de r1 décrite
plus haut. Ainsi apparaît-il, sous les hypothèses, que l’énergie déposée dans l’écoulement
est plutôt voisine de 200 mJ. Cette valeur est, de plus, compatible (voir figure 7.5.a) avec une
valeur de r0 = 2, 15 mm égale au rayon intérieur de l’électrode liée à la masse, d’après le
plan de la figure 7.4.a. Ceci nous permet, finalement, d’estimer la température T1 ' 3 500 K.
Les figures 7.5.c et 7.5.d tracent le rayon et la température du noyau après décharge pour
différentes énergies de bougie Espk dans les conditions d’altitude. Ces tracés montrent l’influence de la pression sur les caractéristiques du noyau initial. Notons que, contrairement
au cas à pression atmosphérique, nous ne disposons pas de visualisation détaillée d’une
décharge à blanc en conditions de faible pression et faible température. De plus, si nous
supposons que le rayon r1 ne dépend pas des conditions ambiantes et est le même qu’à
pression atmosphérique, la valeur déterminée précédemment n’est pas compatible avec
l’existence d’une température T1 6 5 000 K. La méthode détaillée ci-dessus ne peut alors
être appliquée aux conditions de haute altitude par manque d’informations expérimentales.
En effet, il est probable que le rayon r0 se conserve mais le rayon r1 et la température T1
seront sûrement différents et il est également possible que les pertes thermiques aux électrodes soient plus importantes du fait des basses températures du gaz mais aussi des pièces
mécaniques.
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(a) Équation (7.1.14) à pression ambiante, T• = 300 K. (b) Équation (7.1.15) à pression ambiante, T• = 300 K.

(c) Équation (7.1.14) à p• = 0, 5 bar, T• = 233 K.

(d) Équation (7.1.15) à p• = 0, 5 bar, T• = 233 K.

Fig. 7.5. Rayon r1 et température T1 du noyau après décharge pour différentes
énergies de bougie Espk aux conditions ambiantes et en altitude.

Le problème reste malheureusement indéterminé et des observations complémentaires
sont nécessaires à la levée de ce verrou. Il est aussi difficile de proposer une méthode d’extrapolation permettant d’estimer ces tailles et températures caractéristiques pour d’autres
points de fonctionnement ou autres types de bougie. Nous allons cependant choisir la valeur r0 = 2, 15 mm pour cette étude, afin de respecter les estimations décrites plus haut. Le
fait de considérer les pertes thermiques aux électrodes permet de justifier ce choix pour les
conditions de pression ambiante, mais revient à ajouter un degré de liberté supplémentaire
à un problème qui en avait trop au départ et doit être confirmé par une étude plus détaillée.
Conformément l’idée selon laquelle ce rayon serait caractéristique de l’allumeur et peu sensible aux conditions locales du gaz, nous conserverons cette valeur pour le cas en altitude.
Cela nous conduit à une température T1 de 7 500 K, ce qui est bien plausible, mais nous fait
sortir du cadre du présent modèle (voir hypothèses 3 et 7). Pour éviter cela, nous ajustons
l’énergie Espk pour retrouver la valeur de T1 = 3 500 K. Les valeurs de rayons avant et après
décharge ainsi que la température après décharge qui seront retenues sont résumées dans
le tableau 7.1. La figure 7.6 montre alors l’évolution du rayon du noyau immédiatement
après la décharge, en fonction de l’énergie de la bougie et des conditions expérimentales
et montre que la pression a une influence bien plus importante que la température sur le
rayon résultant.
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Point de fonctionnement p• [bar] T• [K] r0 [mm] r1 [mm] Espk [mJ] T1 [K]
Validation Sol
1, 01325
285
2, 15
5, 10
' 200
3 500
Application Altitude
0, 5
233
2, 15
5, 50
' 123
3 500
Tab. 7.1. Conditions initiales de la simulation du noyau d’allumage en fonction des conditions ambiantes pour la configuration du banc MERCATO.

Fig. 7.6. Rayon r1 du noyau après décharge de la bougie dans une boule de
rayon r0 = 2, 15 mm, en fonction de l’énergie déposée. En jaune, estimation ;
l’énergie électrique consommée par la bougie est de 400 mJ.
7.2. Modélisation de la cinétique chimique
Le système gazeux décrit par les équations de Navier-Stokes est un mélange d’au moins
5 espèces, c = {F, O2 , CO2 , H2 O, N2 }, dont la composition sera amenée à évoluer du fait de
la combustion. Dans notre cas, le combustible F est du kérosène, qui est, à son tour, un
mélange d’hydrocarbures. On supposera qu’il peut être représenté par le n-decane, de
formule globale C10 H22 , qui est un corps pur.
7.2.1. Évolution de la composition
La réaction chimique de combustion du n-decane peut être décrite par l’équation bilan
suivante,
31
k0
C10 H22 +
O2 ! 10 CO2 + 11 H2 O.
(7.2.1)
2
caractérisée par la vitesse de réaction ẇ, définie par le taux volumique de formation ou de
consommation d’un produit ou d’un réactif i, en mole par mètre cube par seconde,
ẇ =

1 ∂ci
,
ni ∂t

(7.2.2)

où ni est le coefficient stœchiométrique algébrique1 de l’espèce i dans l’équation bilan (7.2.1),
et ci est sa concentration molaire, en mole par mètre cube.
1Un coefficient stœchiométrique algébrique est, par définition, positif pour un produit et négatif pour un

réactif.
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En général la vitesse ẇs d’une réaction s dépend de la température et de la concentration molaire des différents réactifs. Pour des réactions simples, elle peut s’exprimer de la
manière suivante,
a
ẇs = k0s ( T ) ’ ci i,s .
(7.2.3)
ni,s <0

k0s

On appelle alors
la constante de vitesse, qui dépend de la température, et ai,s , l’ordre
partiel de la réaction s par rapport au réactif i, qui est un coefficient constant. La somme
des ordres partiels d’une réaction par rapport à ses réactifs est appelée ordre global de
réaction,
a0s = Â ai,s .
(7.2.4)
i 2c

L’étude de la cinétique des réactions chimiques propose plusieurs descriptions des réactions complexes, sous la forme de schémas à plusieurs étapes, chaque étape s 2 {1, . . . , Nrc }
étant caractérisée par les ordres partiels de réaction et la constante de vitesse. L’influence de
la température est souvent représentée par une loi dite d’Arrhénius, donnant l’expression
générale de la constante de vitesse,
⇣
Ea,s ⌘
bs
0
,
(7.2.5)
k s ( T ) = Bs · Tg exp
RTg

en fonction du facteur pré-exponentiel Bs , l’exposant de température b s , qui est souvent
nul, et l’énergie d’activation de la réaction Ea,s , ou bien sa température d’activation Ta,s =
Ea,s /R. Il est important de noter, à la vue des équations (7.2.3) et (7.2.5), que l’unité de la
constante de vitesse, et donc celle du facteur pré-exponentiel, dépendent de l’ordre global
de réaction, c’est-à-dire, dans les unités du Système International2,

[[k0s ]] = mol · m
[[ Bs ]] = mol · m

0
3 1 as
0
3 1 as

·s
·s

1
1

(7.2.6a)

·K

bs

(7.2.6b)

Ainsi, sera-t-on amené à choisir un schéma cinétique pour la réaction d’équation bilan (7.2.1), en relation avec le système d’espèces c défini. Westbrook et Dryer (1981) présentent une synthèse d’un grand nombre schémas simplifiés pour l’oxydation d’hydrocarbures, parmi lesquels le n-décane (tableau 7.2).
1, 2 · 107 (mol/m3 ) 0,75 /s
0
aC10 H22
0, 25
aO2
1, 5
Ea
125 604 J
Ta
15 155 K
fL
0, 5
fR
4, 2
Tab. 7.2. Données du schéma cinétique simplifié de l’oxydation du n-decane,
d’après Westbrook et Dryer (1981). Les richesses fL et fR sont respectivement
les limites pauvre et riche d’inflammabilité.
B
b

2Unités du Système International (SI) : mètre, kilogramme, seconde, Ampère, Kelvin, mole, Candela.

Chapitre 7 – Nouvelle formulation du modèle 1-D

130

Aggarwal (1987) montre l’intérêt de ce schéma simplifié, en comparant les résultats
d’énergie minimum d’allumage avec ceux obtenus en utilisant le schéma à deux étapes
suivant, dont les constantes sont données sur le tableau 7.3,
C10 H22 +

k01
21
O2 !
10 CO + 11 H2 O
2

1
CO + O2
2

k02
k0

(7.2.7a)

CO2 .

(7.2.7b)

2

Notons que dans le cadre de ce schéma, le système gazeux sera constitué de 6 espèces,
c’est-à-dire c = {F, O2 , CO, CO2 , H2 O, N2 }.
k01

k02

1, 2 ⇥ 107

1, 3 ⇥ 1010

k0

2

5 ⇥ 108 (voir légende)
0
0
0
aC10 H22 ,s
0, 25
0
0
aO2 ,s
1, 5
0, 25
0
aH2 O,s
0
0, 5
0
aCO,s
0
1
0
aCO2 ,s
0
0
1
Ea,s
125604
167472
167 472 J
Ta,s
15107
20142
20 142 K
0
Dr Hs
3518, 29
283, 15 283, 15 kJ/mol
Tab. 7.3. Données du schéma cinétique à deux étapes de l’oxydation du ndecane, d’après Aggarwal (1987). Les constantes B1 et de B2 s’expriment
en (mol/m3 ) 0,75 /s alors que B 2 s’exprime en s 1 .
Bs
bs

Notons qu’un schéma cinétique complexe, à plusieurs étapes, comporte autant de taux
de réaction ẇs que d’étapes, et la définition de la vitesse de réaction introduite par l’équation (7.2.2) n’est valable que pour une étape isolée. Considérons, par exemple, le cas du
schéma à deux étapes présenté ci-dessus (équations (7.2.7)). La vitesse de la réaction (1) est
proportionnelle à son taux de production de CO, celle de la réaction (2) est proportionnelle
à son taux de consommation de CO et celle de la réaction ( 2), à son taux de production
de CO, en considérant ces trois réactions indépendamment l’une de l’autre. Lorsque ces
réactions sont en compétition, l’évolution de la concentration de CO dépendra de ces trois
vitesses et l’on aura, par superposition,
∂
(2)
(1)
( 2)
[CO] = nCO ẇ1 + nCO ẇ2 + nCO ẇ
∂t
soit, plus généralement,

Nrc
∂ci
= Â ni,s ẇs ,
∂t
s =1

2,

(7.2.8)

(7.2.9)

ou en termes de fraction massique, ce qui conduit à l’expression du terme présent dans le
second membre de l’équation de conservation des espèces (7.1.4b) :
Nrc
∂
rg Yi = ṙi,c = Mi Â ni,s ẇs .
∂t
s =1

(7.2.10)
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7.2.2. Dégagement de chaleur induit
La réaction chimique se produisant à pression constante, elle s’accompagne d’un dégagement de chaleur Q p égal à l’enthalpie de réaction Dr H 0 intégrée sur l’avancement x,
Qp =

Z x1
x0

Dr H 0 dx.

(7.2.11)

Cette quantité de chaleur est positive pour une réaction exothermique, et correspond au
bilan de l’énergie consommée et libérée lors de la modification des liaisons entre atomes.
Cet échange peut être mis en évidence en définissant un système particulier, qui, à l’état
initial, par exemple lorsque la réaction est à l’avancement x 0 , est constitué uniquement de
réactifs frais, et, à l’état final, en l’occurrence x 1 , est constitué uniquement des produits de
réaction. La chaleur de réaction Q p s’identifie alors à la variation d’enthalpie H1 H0 de
ce système.
À l’échelle du système fluide considéré dans le cadre du présent modèle, la réaction chimique s’effectue de manière adiabatique, donc à enthalpie constante. Ceci signifie que le
système c tel que défini précédemment n’échange pas de chaleur avec les systèmes qui l’entourent, notamment les gouttes liquides et le gaz extérieur aux limites arbitraires imaginées
pour le noyau d’allumage. Le seul effet dont nous rendons compte lors de l’écriture du système d’équations du gaz est la réorganisation des fractions massiques. En effet, comme cela
est développé dans l’annexe C, l’équation de l’enthalpie sans terme source de production
volumique de chaleur peut être combinée à l’équation de conservation des espèces, cette
dernière, avec les sources et puits correspondant à la réaction chimique, pour obtenir une
forme non conservative qui fasse apparaître de manière explicite l’effet de la combustion.
Ce terme peut être développé de la manière suivante pour l’exprimer en fonction de
l’enthalpie molaire de réaction,
H˙c =

Â ṙi,c hi (Tg )

i 2c

=

Â

Â ni,s ẇs hi (Tg )

(7.2.12b)

Â ẇs Â ni,s Mi hi (Tg )

(7.2.12c)

i 2c

=

Nrc

s =1

i 2c

Â ẇs Â ni,s Hi (Tg )

s =1

=

Mi

Nrc

s =1

=

Nrc

(7.2.12a)

Nrc

(7.2.12d)

i 2c

Â ẇs · Dr Hs0 (Tg ),

(7.2.12e)

s =1

qui, à son tour, s’exprime en fonction des enthalpies molaires de formation des différents
réactifs,
Dr Hs0 ( Tg ) = Â ni,s · D f Hi0 ( Tg ).
(7.2.13)
i 2c

D’autre part, l’enthalpie massique hi (J/kg) d’une espèce i, supposée gaz parfait, ne
dépend que de la température T et s’exprime par rapport à une référence prise à T 0 , d’après
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la définition de la capacité calorifique à pression constante c pi ,
hi ( Tg ) = hi ( T 0 ) +

Z Tg
T0

c pi (q )dq.

(7.2.14)

Par convention, cette valeur de référence est prise égale à l’enthalpie standard de formation D f h0i ( T 0 ) (J/kg), de manière à respecter l’équivalence entre les deux approches. Nous
aurons donc
hi ( Tg ) = D f h0i ( T 0 ) +

Z Tg
T0

c pi (q )dq.

(7.2.15)

L’enthalpie hg du mélange étant définie par la loi de mélange citée précédemment,
hg ( Tg , Yi ) =

Â Yi hi (Tg ),

(7.2.16)

i 2c

la conservation de hg assure ainsi qu’une variation de la composition du mélange entraînera
nécessairement une modification de la température Tg .
7.3. Modélisation de la phase liquide
Le terme d’échange de masse est déduit du comportement des gouttelettes transportées par l’écoulement gazeux. Il est alors nécessaire de construire un modèle décrivant le
transport et l’évaporation des gouttes. On supposera que les gouttes du noyau d’allumage
pourront être décrites par des gouttes isolées dans les conditions locales du brouillard.
On pose alors le problème du transport et de l’évaporation d’une goutte seule dans un
écoulement.

ṁk
gaz

gouttes
F
q̇k

⇥˙ i,

Fig. 7.7. Noyau d’allumage : termes locaux d’échange avec la phase dispersée.
Ces termes sont positifs dans le sens de la flèche.
De manière globale, le terme d’échange de masse ṙF,v sera égal au débit total évaporé,
c’est-à-dire,
ṙF,v =

Nd

Â nk ṁk .

(7.3.1)

k =1

Cette masse apportera naturellement son enthalpie hk , enthalpie massique du liquide (en
l’occurrence le carburant F) à la température de surface Tk de la classe k, et la variation
d’enthalpie du gaz sera égale à l’opposé de la variation de l’enthalpie de l’ensemble des
classes de gouttes,
H˙v =

Nd

∂
rk hk .
∂t
k =1

Â

(7.3.2)
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La variation d’enthalpie de la phase liquide peut être exprimée en fonction des termes
d’échange ṁk et q̇k de la manière suivante (cf. annexe E),
⇣
⌘
∂
rk hk = nk ·
ṁk hk + q̇k
(7.3.3)
∂t
soit, finalement,
Nd ⇣
⌘
˙
Hv = Â nk ṁk hk nk q̇k .
(7.3.4)
k =1

Cette expression fait apparaître les deux termes d’échange spécifiques au phénomène
d’évaporation, le débit de carburant évaporé ṁk (kg/s) et la puissance thermique q̇k (W)
consommée par la goutte pour maintenir son équilibre thermique (bilan (E.3.1) de l’annexe E, page 239).
Notons que ce terme intervient au second membre de l’équation de conservation de
l’enthalpie (7.1.5c) sous la forme suivante
H˙v

ṙF,v hF(g) =

=

Nd

Â

k =1
Nd

Â

k =1

⇣
⇣

nk ṁk hk
nk ṁk hk

nk q̇k

⌘

hF(g)

Nd

Â nk ṁk hF(g)

(7.3.5)

k =1

nk q̇k

⌘

(7.3.6)

où la variation d’enthalpie peut être développée de la manière suivante,
hk

hF(g) = hF(`) ( Tk )

= hF(`) ( Tk )
=

hF(g) ( Tg )

(7.3.7)

hF(g) ( Tk ) + hF(g) ( Tk )

Dv hF ( Tk ) + hF(g) ( Tk )

hF(g) ( Tg )

hF(g) ( Tg )

(7.3.8)
(7.3.9)

pour mettre en évidence une contribution dûe au changement de phase à la température
Tk , par le biais du premier terme, et à l’adaptation de cette masse de gaz, produite à la
température Tk , à la température du gaz environnant Tg . Le terme d’échange avec la phase
liquide peut alors être réécrit sous la forme suivante,
H˙v

ṙF,v hF(g) =

Nd

Â

k =1

h

nk ṁk

⇣

Dv hF ( Tk ) + c pF(g) ( Tk

Tg )

⌘

i
nk q̇k .

(7.3.10)

7.3.1. Évaporation d’une goutte
Une goutte (ou classe de goutte) de diamètre dk dans un mélange gazeux contenant
sa vapeur produira, par évaporation, un débit ṁk , en échange du flux de chaleur q̇k , lui
servant à maintenir l’équilibre thermodynamique entre le liquide et sa vapeur à l’interface.
Un point essentiel pour le calcul correct de ces termes d’échange est la détermination
des propriétés physiques du gaz et de la vapeur au voisinage proche des gouttes. En effet,
dans l’approche que nous avons adoptée, qui considère que les gouttes sont isolées et dans
une ambiance aux conditions locales de la cellule occupée, nous connaissons seulement
l’état qk = Tk ou Yi,k de la goutte et l’état qnj du gaz qui, pour la goutte, constitue les conditions au loin. L’état qnj a été défini plus haut ; l’état qk d’une classe de gouttes représente, par
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analogie avec l’état du gaz, la température de surface Tk de la classe et la composition Yi,k
du gaz à sa surface (il s’agit notamment la composition qui assure l’équilibre thermodyei,k du gaz au voisinage de la
ek et la composition Y
namique à l’interface). La température T
ei,k cet
ek ou Y
goutte sont alors estimés par la règle du tiers, qui stipule que, en notant e
qk = T
état,
2
1
e
qk = qk + qnj .
3
3

(7.3.11)

Les propriétés physiques du gaz utilisées dans le calcul de ces termes d’échange sont déterminées pour cet état particulier et nous adopterons les notations suivantes,
ek ;
reg = rg p• , T

ek ;
cf
pk = c pF,(g) T

ek ;
cf
pg = c pg T

e
ei,k ;
ek , Y
lg = lg T

ei,k .
eF,g = DF,g T
ek , Y
D

(7.3.12a)
(7.3.12b)
(7.3.12c)
(7.3.12d)
(7.3.12e)

Le cas le plus simple, possédant une solution analytique, est celui d’une goutte dont on
maintiendrait le diamètre constant par une injection au centre de ce débit ṁk . Ainsi, le bilan
de flux massique à l’interface permet d’exprimer ce débit par l’expression suivante (voir
annexe E),
eF,g ln 1 + Bm
ṁk = 2pdk reg D
(7.3.13)

où Bm est le nombre de transfert massique de Spalding, défini à l’aide des fractions massique de vapeur YF,k à la surface de la goutte k et de la fraction massique de vapeur YF,•
loin de cette dernière,
Bm =

YF,k YF,•
.
1 YF,k

(7.3.14)

L’équilibre thermodynamique intervient par le biais de la fraction massique de combustible
à la surface. En effet, la fraction molaire de vapeur est directement reliée à la température Tk
qui règne à la surface de la goutte, par la loi de Raoult,
XF,k =

psat ( Tk )
,
p•

(7.3.15)

ensuite, la fraction massique est déduite, en supposant que les fractions molaires des composants autres que F conservent leurs proportions relatives,
YF,k =

XF,k MF
.
Â Xi,k Mi

(7.3.16)

i 2c

La pression de vapeur saturante est donnée en fonction de la température par la loi de
Clausius-Clapeyron,
"
#
⇣ 1
⌘
D
h
(
T
)
M
1
vap
F
psat ( T ) = p0 exp
(7.3.17)
R
Tnb T
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Un bilan de flux d’enthalpie à l’interface donne, quant à lui, l’expression suivante, (voir
annexe E)
ṁk = 2pdk

e
lg
ln 1 + BT ,
cf
pk

(7.3.18)

où BT est le nombre de transfert thermique de Spalding, défini par
BT =

cf
pk ( T•

Tk )
,
q̇
Dvap h( Tk ) + k
ṁk

(7.3.19)

et faisant intervenir le flux de chaleur q̇k à la surface de la goutte.
Les gouttelettes du noyau d’allumage sont, en réalité, plongées dans un voisinage gazeux
qui n’est pas nécessairement au repos. La prise en compte de cet effet est faite à l’aide des
corrélations empiriques, détaillées dans l’annexe E, apportant les corrections suivantes au
bilan de masse, équation (7.3.13),
eF,g · Sh? ln 1 + Bm ,
ṁk = pdp reg D
dp

(7.3.20)

et au bilan d’énergie, équation (7.3.18),

ṁk = pdp

e
lg
· Nu?dp ln 1 + BT .
cf
pk

(7.3.21)

par le biais des nombres de Sherwood Sh?dp et de Nusselt Nu?dp dits modifiés,
Sh?dp
Nu?dp

= 2+
= 2+

⇣

⇣

1/3
0, 6 · Re1/2
p Sci,g
1/3
0, 6 · Re1/2
p Pri,g

0,7

⌘ 1 + Bm

Bm

ln 1 + Bm
0,7

⌘ 1+B
T

BT

ln 1 + BT

(7.3.22a)
(7.3.22b)

L’équation (7.3.21) étant égale à l’équation (7.3.20), on peut la remplacer par la relation
suivante (cf. annexe E),
"

?
1 cf
pk Shdp
BT = exp
? ln 1 + Bm
e F cf
pg Nudp
Le

e F est défini par
où le nombre de Lewis Le

eF =
Le

e
lg
.
e
reg cf
pg DF,g

#

1

(7.3.23)

(7.3.24)

Finalement, cela conduit à un système de deux équations, (7.3.20) et (7.3.23), pour deux
inconnues, ṁk et q̇k .
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7.3.2. Évolution de la goutte
L’évaporation d’une classe de gouttes se traduit principalement par une diminution de
son diamètre dk selon l’équation suivante,
d3 ⌘
d⇣
ṁk =
rk p k ,
(7.3.25)
dt
6
qui peut être exprimée en fonction du carré du diamètre,
d
p
rk dk d2k
(7.3.26)
4
dt
pour faire apparaître la constante d’évaporation Kd de la loi dite en d2 . Pour une goutte
isolée dans une ambiance au repos, ce coefficient est constant, et dans le cas général, il
s’exprime en fonction des nombres de transfert de Spalding, par exemple, pour le transfert
de masse, nous avons
ṁk =

Kd =

reg
d 2
eF,g Sh? ln 1 + Bm ).
dk = 4 D
dk
dt
rk

(7.3.27)

La création de ce débit de vapeur ṁk se fait en échange d’un flux de chaleur q̇k à la surface
de la goutte, lui permettant de maintenir son équilibre thermique. Nous supposerons que
la température Tk est uniforme à l’intérieur des gouttes, ce qui conduit au modèle dit de
conduction infinie. L’équilibre thermique à la surface de la goutte s’écrit alors,
⌘
d3k ∂ ⇣
p
r c p T = q̇k ,
(7.3.28)
6 ∂t k k,(`) k
soit, en supposant les propriétés physiques de la goutte constantes,
p

d3k
∂T
rk c pk k = q̇k .
6
∂t

(7.3.29)

7.4. Récapitulatif des hypothèses
Ce paragraphe rassemble les hypothèses qui ont été faites sur la phase gazeuse, puis sur
la phase dispersée, et propose une discussion visant à estimer le domaine de validité du
modèle proposé.
7.4.1. Hypothèses relatives à la phase gazeuse
Hypothèse 1 — Nous supposons que le noyau est de forme sphérique et que les propriétés
du gaz à l’intérieur du noyau ne dépendent que de la distance au centre. Cela nous permet
de réduire le problème à une formulation 1-D à symétrie sphérique.
Cette hypothèse est confortée par les observations expérimentales que nous avons réalisées, notamment celles de la figure 7.4 du chapitre 7.1.3. Kono et al. (1976), dont les observations ont été présentées dans le chapitre 3.1 (cf. figure 3.2), puis Thiele et al. (2000a), dont
les résultats de simulation numérique ont également été rappelés (cf. figure 3.5), montrent
que le noyau formé par deux électrodes en forme d’aiguilles conduit à des noyaux de forme
plutôt torique. Les auteurs expliquent alors que le noyau aurait dû être une sphère, que les
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pertes thermiques au contact avec les électrodes a pincé dans la direction des électrodes,
qui est l’axe de révolution du tore résultant.
Comme cela a été signalé précédemment, cette hypothèse limite le modèle à la simulation de noyaux de taille relativement faible. En effet, comme cela a été souligné par Boudier
et al. (1992), la croissance initiale du noyau est bien sphérique, mais dans les phases ultérieures, la turbulence peut le déformer localement.
Hypothèse 2 — Le gaz est supposé initialement immobile, par rapport au barycentre du
noyau, mais pouvant être mis en mouvement par la dilatation thermique et l’évaporation.
De même, le noyau est supposé immobile dans son ensemble, notamment son barycentre,
ce qui se traduit par des conditions aux limites constantes.
Hypothèse 3 — La simulation de l’allumage du noyau est supposée débuter après la phase
d’arc de la décharge de la bougie, après que l’onde de choc émise suite au claquage soit
évacuée. Pour des raison de cohérence avec l’hypothèse 6, nous supposerons de plus qu’à
ce moment-là, le plasma aura disparu et le milieu aura récupéré sa composition habituelle.
Cela implique notamment que la température initiale soit inférieure à 5 000 K, de manière
à évoluer dans le domaine de validité des corrélations donnant les valeurs de c pg (cf. hypothèse 7. La décharge de la bougie est alors représentée par un échauffement adiabatique
isobare très rapide conduisant à l’état initial du calcul d’évolution du noyau.
Hypothèse 4 — La formation du noyau est supposée se faire à pression constante. Comme
cela a été observé dans la littérature, le phénomène de claquage conduit à la formation
d’une onde de choc qui s’éloigne très rapidement, laissant, derrière, une zone où la pression
est sensiblement uniforme, au bout d’environ 40 µs.
Hypothèse 5 — L’écoulement gazeux à l’intérieur du noyau est supposé laminaire.
Hypothèse 6 — En négligeant les espèces minoritaires comme l’argon ou le dioxyde de
carbone, l’air est constitué d’un mélange de, en volume, 21 % de dioxygène O2 et 79 % de
diazote N2 . Étant donné que tous les gaz parfaits ont le même volume molaire, nous supposerons que sa composition molaire est identique, de manière à ce que sa masse molaire
s’exprime de la manière suivante,
Mair = 0, 21 ⇥ MO2 + 0, 79 ⇥ MN2 ' 29 g/mol.

(7.4.1)

Nous supposons de plus qu’il suit une loi d’état des gaz parfait corrigée par le facteur de
compressibilité Z ( p, Tg ) pour tenir compte des effets de dissociation de O2
p
= Z ( p, Tg )r0 Tg ,
rg

(7.4.2)

avec la constante des gaz parfaits de l’air r0 = 287.14 J/K/kg, mais corrigée par le facteur
de compressibilité Z ( p, Tg ), de manière à prendre en compte le début de dissociation.
Hypothèse 7 — Nous supposons que le c p du gaz est une fonction de la température, et
on utilisera différentes corrélations,
– les corrélations (polynôme de degré 7) de CEDRE, limitées à Tmax = 4 000 K ;
– les corrélations de Doué (2005), lorsque les données seront absentes, limitées à Tmax =
1 273 K ;
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– les corrélations utilisées par Ouarti (2004) pour l’air, limitées à Tmax = 5 000 K, pour
les calculs d’inversion de fonction enthalpie
Voir l’annexe D pour une comparaison des différentes corrélations.
Hypothèse 8 — Les coefficients de transport par diffusion, notamment la conductivité thermique lg et le coefficient de diffusion moléculaire Di,g sont supposés dépendre de la température et la composition du gaz, et seront calculés à l’aide des corrélations résumées
dans l’annexe D. Un calcul correct de ces propriétés physiques est essentiel pour bien reproduire les phénomènes d’évaporation et de propagation de flamme. À cet effet, deux
jeux de corrélations seront utilisés,
– les corrélations de Doué (2005), disponibles pour un grand nombre d’hydrocarbures
dont le n-decane, pour les calculs relatifs à l’évaporation ;
– les corrélations de Westbrook et Dryer (1981), disponibles, également, pour plusieurs
hydrocarbures, pour la résolution des équations de diffusion.
Notons que les corrélations de Doué (2005) ne sont valables que pour T 6 1 273 K, alors
que nous réalisons des calculs où la température peut atteindre 5 000 K. Par contre, ces
corrélations sont utilisées pour les calculs relatifs à l’évaporation, où nous utilisons la règle
du tiers. Ainsi, en supposant une température de gaz proche de la température adiabatique
de flamme pour le n-decane de 2 600 K, et une température du liquide égale à la température de saturation, pour le n-decane, de l’ordre de 450 K, la règle du tiers conduit à des
températures de l’ordre de 2 600/3 + 2 ⇥ 450/3 ' 1 167 K, qui est bien dans le domaine de
validité des corrélations. Lorsque la température du gaz dépasse cette température, c’està-dire dans les premiers instants de la simulation, ces paramètres seront pris constants et
égaux à leur valeur à 1 273 K, limite de validité des corrélations.
7.4.2. Hypothèses relatives à la phase dispersée
Hypothèse 9 — Les gouttes seront supposées immobiles dans le noyau. En réalité l’expansion progressive des gaz entraîne les gouttes en mouvement, modifiant localement leur
concentration n. Si l’on exprime le taux d’expansion en fonction de la position rf du front
de flamme,
4pr2 ∂r
1
1 ∂V
3s
=
= 4 f3 f = ` .
tV
V ∂t
∂t
rf
3 prf

(7.4.3)

En pratique, en prenant s L ' 50 cm/s et rf ' 6 mm, nous avons tV & 2 ms et donc les
gouttes de diamètre inférieur à 30 µm auront des temps de réponse dynamique tp . tV et
seront sensibles aux déplacements du gaz à l’intérieur du noyau. Le transport des particules
numériques pourra être pris en compte dans un second temps.
Hypothèse 10 — Les gouttes seront supposées ponctuelles (description Lagrangienne) et
uniformément réparties dans le noyau, selon une densité numérique nk pour chaque classe.
Nous supposons, de plus, que le brouillard est dilué. Le chapitre 9.1 présente l’ordre de
grandeur de la fraction volumique moyenne ainsi que du nombre moyen de gouttes à
l’intérieur du noyau, en fonction de la richesse liquide, entre autres. Avec les définitions
qui y sont présentées, la présente hypothèse est valable pour des richesses inférieures à 5.
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Hypothèse 11 — Le carburant liquide étudié est le kérosène, qui est un mélange complexe
d’hydrocarbures. Nous supposerons que le liquide, ainsi que la vapeur produite par évaporation, sont composés de n-decane pur.
Hypothèse 12 — La température est supposée uniforme à l’intérieur des gouttes (modèle
de conduction infinie).

Chapitre 8

Résolution numérique des équations du modèle
d’allumage
8.1. Résolution des équations du système gazeux
8.1.1. Discrétisation et mise en forme des équations
Soient t0 et t1 les dates respectives du début et de la fin du calcul, r0 et r1 les bornes du
domaine de calcul, on discrétisera les équations de conservation sur une subdivision à pas
constant de ces intervalles, tel que décrit dans la figure 8.1.
1

1

1
2

j

1

j

j+1

j
1
2

j+

1
2

N
N+

1
2

Fig. 8.1. Maillage 1-D à l’intérieur du domaine.
De nombreux tableaux à une ou plusieurs dimensions seront définis dans la suite. Afin
d’accroitre la lisibilité, nous adopterons la convention d’indices décrite dans le tableau 8.1.
Nous détaillons les principales définitions dans la suite, en donnant également l’implémentation en langage Fortran, en typographie machine à écrire. L’instant tn sera défini par
rapport à l’instant initial du calcul t0 , arbitraire, à l’aide du pas de temps Dt,
tn = t0 + n · Dt.

(8.1.1a)

Le rayon r2 est divisé en N cellules de taille Dr, délimitées par N + 1 facettes, dont la
première, placée au centre du brouillard, est naturellement nulle, f 0 = 0,
f j = j · Dr

j 2 {1, . . . , N + 1}

f(1 : N + 1).

(8.1.1b)

Les centres des cellules se trouvent entre deux facettes consécutives,
rj =

f j + f j +1
2

(f(1 : N) + f(2 : N + 1))/2

j 2 {1, . . . , N }

(8.1.1c)

et nous adoptons la notation habituelle pour ces dernières,
rj

1
2

= fj

r j + 1 = f j +1
2

j 2 {1, . . . , N }
j 2 {1, . . . , N }

f(1 : N),

(8.1.1d)

f(2 : N + 1).

(8.1.1e)

Nous définissons ensuite l’état de la cellule, au centre de cette dernière, à l’instant tn ,
qnj = q(r j , tn )

u(1 : N),

j 2 {1, . . . , N }
141

(8.1.1f)
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ainsi que les propriétés physiques du gaz, comme le c pg , Di,g ou lg , à la température du
gaz dans cette cellule,
gnj = g Tjn

g(T(1 : N)).

j 2 {1, . . . , N }

(8.1.1g)

Finalement, lorsque la valeur d’une grandeur physique est nécessaire à l’interface entre
deux cellules, la notation suivante est adoptée,
✓ Tn + Tn ◆
j
j 1
n
gj 1 = g
j 2 {2, . . . , N }
g((T(2 : N) + T(1 : N 1))/2),
(8.1.1h)
2
2
✓ Tn + Tn ◆
j +1
j
n
g j+ 1 = g
j 2 {1, . . . , N 1}
g((T(2 : N) + T(1 : N 1))/2).
(8.1.1i)
2
2
n>0
désigne l’instant tn
i 2 {1, . . . , Nc } désigne une espèce chimique
j 2 {1, . . . , N } désigne la cellule de rayon r j
k 2 {1, . . . , Nd } désigne la classe de gouttes de diamètre dk
s 2 {1, . . . , Nrc } désigne une réaction chimique
Tab. 8.1. Convention d’indices et taille des tableaux.
Rappelons l’expression du système à résoudre, établi au chapitre 7.1 (éq. 7.1.5, p. 122),
⌘
∂r
1 ∂⇣ 2
+ 2
r rur
=
ṙF,v
(8.1.2a)
∂t
r ∂r
∂Yi
∂Yi
1 ∂⇣ 2
∂Yi ⌘
r rDi,g
=
ṙF,v (di,F Yi )
+ṙi,c
(8.1.2b)
r
+ rur
∂t
∂r
∂r
r2 ∂r
∂T
∂h
1 ∂ ⇣ 2 ∂T ⌘
rc pg
+ rur
r lg
=
H˙v ṙF,v hF,(g)
+H˙c
(8.1.2c)
∂t
∂r
∂r
r2 ∂r
accompagné des termes d’échange liés à l’évaporation,
ṙF,v =

Nd

Â nk ṁk ,

(8.1.3a)

k =1

H˙v =

Nd

Â

k =1

⇣

nk ṁk hk

⌘
nk q̇k ,

(8.1.3b)

et des termes du second membre liés à la réaction chimique,
ṙi,c = Mi
H˙c =

Nrc

Â ni,s ẇs ,

(8.1.4a)

s =1

Â ṙi,c hi (Tg ).

(8.1.4b)

i 2c

On identifie dans ces expressions les termes d’échange entre le noyau d’allumage et la
réaction chimique, par le biais du taux de réaction ẇ nj , et entre le noyau et les gouttelettes,
par le biais du débit évaporé ṁk et du flux de chaleur q̇k . Ces termes dépendent de la
température et de la composition du gaz, et de ce fait couplent les équations entre elles.
Nous opterons donc pour une résolution à pas de temps fractionnaire (type prédicteurcorrecteur) avec deux premières étapes de diffusion puis convection, pour lesquelles les
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équations sont découplées, suivie de deux étapes, respectivement d’évaporation et de réaction chimique, sans le terme de diffusion mais avec couplage entre les équations, soit, dans
l’ordre,
(1) étape de transport par diffusion (cf. paragraphe 8.1.3) :
∂Y
1 ∂⇣ 2
∂Yi ⌘
r i
r
r
D
=0
g i,g
∂t
∂r
r2 ∂r
∂Tg
1 ∂ ⇣ 2 ∂Tg ⌘
r g c pg
r lg
=0;
∂t
∂r
r2 ∂r

(2) étape de transport par convection (cf. paragraphe 8.1.4) :
⌘
∂rg
1 ∂⇣ 2
+ 2
r rg ur = ṙF,v
∂t
r ∂r
∂Y
∂Y
rg i + rg ur i = 0
∂t
∂r
∂Tg
∂hg
r g c pg
+ rg ur
=0;
∂t
∂r

(8.1.5a)
(8.1.5b)

(8.1.6a)
(8.1.6b)
(8.1.6c)

(3) étape d’évaporation (cf. paragraphe 8.3) :
∂Yi
= ṙi,c
∂t
∂Tg
r g c pg
= H˙v
∂t

(8.1.7a)

rg

ṙF,v hF,(g) ;

(8.1.7b)

(4) étape de réaction chimique (cf. paragraphe 8.2) :
∂Yi
= ṙi,c
∂t
∂Tg
r g c pg
= H˙c .
∂t
rg

(8.1.8a)
(8.1.8b)

8.1.2. Traitement des conditions initiales
Rappelons que l’initialisation de la température du gaz à partir de la décharge de la
bougie se fait en imposant la température T1 et le rayon r1 tels que,
(
T1 si r 6 r1
T (r ) =
(8.1.9)
T0 si r1 < r 6 r2 .
On rappelle que pour initialiser la température du gaz à partir de la décharge de la bougie,
on sera amenés à résoudre le système suivant, par une méthode de point fixe sur r0 . Comme
cela a été développé dans le chapitre 7.1.3, le rayon r1 s’exprime de manière explicite en
fonction de la température T1 . Par contre, lorsque l’on cherche à exprimer la température T1
à rayon r1 donné, la formulation est implicite et nous sommes amenés à résoudre le système
suivant,
m0 =
m0 hg ( T1 )

p•
4 3
pr1
3
Z ( T1 , p• )r0 T1

hg ( T• ) = Espk .

(8.1.10a)
(8.1.10b)
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Pour cela, nous pouvons utiliser l’algorithme suivant, d’abord initialiser r0 ,
r0

r1
3

(8.1.11a)

puis calculer la valeur r10 correspondante,
m0

4 3 p•
pr
3 0 r0 T0

(8.1.11b)

T1

inverser hg ( T1 ) =

(8.1.11c)

r10
puis, tant que |r10

Espk
+ hg ( T• )
m0
✓
◆1/3
3 m0
0
Z ( p• , T1 )r T1
4 p p•

(8.1.11d)

r1 | < #, itérer sur la valeur de r0
r0

r0

r10

r1

(8.1.11e)

3

jusqu’à convergence de r10 .
8.1.3. Schéma de type volumes finis pour les équations de diffusion
Nous regrouperons les équations de conservation des espèces et de l’enthalpie, à résoudre,
∂Yi
1 ∂⇣ 2
∂Yi ⌘
=
r rg Di,g
(8.1.12a)
∂t
∂r
rg r2 ∂r
∂Tg
1
∂ ⇣ 2 ∂Tg ⌘
=
r lg
(8.1.12b)
∂t
∂r
rg c pg r2 ∂r
sous la notation unique suivante, en posant q = Tg ou Yi ,
1 ∂ ⇣ 2 ∂q ⌘
∂q
= 2
r D
∂t
∂r
rr ∂r
avec

rnj =

(

rg ( Tjn )c pg ( Tjn )
rg ( Tjn )

si q = Tg
si q = Yi

D jn =

(

(8.1.13)

lg ( Tjn )

si q = Tg

rg ( Tjn )Di,g ( Tjn )

si q = Yi

En intégrant au sens de la méthode des volumes finis, pour j allant de 2 à N
qnj +1
Dt

qnj

✓
⇣ ∂q ⌘
1
= n 2
r2j+ 1 D jn+ 1
∂r j+ 12
2
2
r j r j Dr

r2j

n
1D
j
2

1
2

⇣ ∂q ⌘
∂r

j

1
2

◆

,

(8.1.14)
1,
(8.1.15)

les dérivées en r sont approchées par des différences finies, et la résolution sera implicite
en t, ainsi aura-t-on,
✓
qnj +1 qnj
qnj++11 qnj +1
qnj +1 qnj +11 ◆
1
2
n
2
n
= n 2
r j 1 Dj 1
r 1D 1
,
(8.1.16)
Dt
2Dr
2Dr
2
2
r j r j Dr j+ 2 j+ 2
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soit encore,
qnj +1
Dt

qnj

✓
1
= n 2 2 r2j+ 1 D jn+ 1 qnj++11
2
2
2r j r j Dr

⇣

r2j+ 1 D jn+ 1
2
2

+ r2j

n
1D
j
2

1
2

⌘

qnj +1

+ r2j

n
1D
j
2

n +1
1 qj 1
2

◆

(8.1.17)

finalement, en regroupant les termes inconnus et en multipliant par Dt, pour j allant de 2
à N 1,
n

2

"

Dt
+
2Dr2

r2

j+ 12
r2j

Dn

j+ 12
rnj

Dt r j+ 12 D j+ 12 n+1
q
2Dr2 r2j rnj j+1
!
#
r2 1 D n 1
j 2
j+ 2
+ 2
+ 1 qnj +1
n
r
rj
j

(8.1.18)

n
2
Dt r j 12 D j 12 n+1
q j 1 = qnj .
n
2
2
2Dr r j r j

Rappelons ensuite les conditions aux limites,
⇣ ∂q ⌘

=0
∂r 1 12
⇣ ∂q ⌘
= hq0 (q•
∂r N + 12

(8.1.19a)
q N ).

(8.1.19b)

En prenant la valeur du coefficient d’échange hq0 que nous avons estimé de manière analytique au chapitre 7.1.2
hq0 = h0T =

rc pg
r2
lg
2 t + Dt
2

(8.1.20)

en l’appliquant dans l’équation (8.1.15) nous obtenons les équations de diffusion pour les
éléments limites, pour j = 1 et j = N,
⇣ ∂q ⌘
q1n+1 q1n
1
= n 2 r12+ 1 D jn+ 1
Dt
∂r 1+ 12
2
2
r1 r1 Dr
✓
qnN+1 qnN
1
= n 2
r2 1 D n 1 hq0 (q•
Dt
r N r N Dr N + 2 N + 2

(8.1.21a)
qnN+1 )

r2N

n
1D
N
2

1
2

⇣ ∂q ⌘
∂r

N

1
2

◆

,

(8.1.21b)

soit, après discrétisation,
✓
◆
n +1
q1n+1 q1n
q1n+1
1
2
n q2
= n 2
r 1D 1
Dt
2Dr
r1 r1 Dr 1+ 2 1+ 2
✓
qnN+1 qnN
1
n
0
= n 2
r2N + 1 D N
qnN+1
1 h q q•
+
Dt
2
2
r N r N Dr

(8.1.22a)
r2N

n
1D
N
2

◆
qnN+1 qnN+11
,
1
2Dr
2

(8.1.22b)
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soit finalement,
"
#
n
n
2
2
Dt r1+ 21 D1+ 12 n+1
Dt r1+ 12 D1+ 12
q
+
+ 1 q1n+1 = q1n
2Dr2 r12 r1n 2
2Dr2 r12 r1n
"
#
n
n
2
2
hq0 Dt r N + 12 D N + 12
Dt r N 12 D N 12
+
+ 1 qnN+1
Dr r2N
rnN
rnN
2Dr2 r2N

(8.1.23a)

n
n
2
2
hq0 Dt r N + 12 D N + 12
Dt r N 12 D N 12 n+1
n
q
= qN +
q•
rnN N 1
Dr r2N
rnN
2Dr2 r2N

(8.1.23b)

Nous posons alors
n
2
Dt r j± 12 D j± 12
2Dr2 r2j rnj

g±
j

=

bnj

Dt
=
2Dr2

r2

j+ 12
r2j

Dn

j+ 12
rnj

(8.1.24a)

+

r2

j+ 12
r2j

Dn
j

rnj

1
2

!

+1

(8.1.24b)

r2 1 D n 1
Dt
1+ 2 1+ 2
l1n =
+1
2
2Dr r12 r1n
lnN

n
n
2
2
hq0 Dt r N + 12 D N + 12
Dt r N 12 D N
=
+
Dr r2N
rnN
rnN
2Dr2 r2N

(8.1.24c)
1
2

+1

0 Dt r2 1 D n 1
h
N+ 2
N+ 2
q
n
dN
=
q•
2
Dr r N
rnN

(8.1.24d)
(8.1.24e)

afin d’obtenir l’expression du système d’équations à résoudre, sous forme matricielle,
3 2qn +1 3 2 qn 3
l1n g1+
1
1
6 .. 7 6
7
..
+
n
6g
7
g2
7
. 7 6
.
6 2 b2
7 6
6 n +1 7 6
7
6
7
n
.
.
.
7.
..
..
..
qj
qj 7
=6
6
7·6
6
7
6
7
6
7
6
7
6
7
+ 5
.
n
.
4
..
g N 1 b N 1 g N 1 4 .. 5 4
5
n
n
n
n
+
1
gN
lN
q N + dN
qN
2

(8.1.25)

La matrice est tridiagonale et est inversée à l’aide de l’algorithme de Thomas.
8.1.4. Schéma décentré pour la convection
Nous résolvons dans cette étape l’équation de continuité pour calculer, connaissant la
masse volumique rg à l’instant courant rnj et à l’instant précédent rnj 1 , la vitesse radiale à
l’instant courant, sur la facette de gauche un 1 ,
r,j+ 2

∂rg
1 ∂
+ 2 r2 rg ur = (ṙF,v )nj .
∂t
r ∂r

(8.1.26)
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Après multiplication par r2 et intégration selon la méthode des volumes finis, nous obtenons, pour j > 2
rnj

rn
2 j
rj

r2

rn un
j+ 12 j+ 12 r,j+ 12

1

+

Dt

r2

1
2

j

Dr

rn 1 un
j

2

1
2

r,j

= r2j (ṙF,v )nj ,

(8.1.27)

ce qui conduit à l’expression suivante, pour j > 2,
n
ur,j
=
+1
2

rn

j 12
rn 1
j+ 2

✓r

j

1
2

r j+ 1
2

◆2

n
ur,j

1
2

Dr
+ n
r 1
j+ 2

✓

rj
r j+ 1
2

◆2 "

(ṙF,v )nj

rnj

rnj
Dt

1#

(8.1.28)

avec, comme condition aux limites, au centre du nuage, c’est-à-dire sur la première facette f 0 , une vitesse nulle un 1 = 0.
r,1

2

Les équations de convection s’écrivent, en posant q = Tg ou Yi ,
∂q
∂q
+ ur = 0
∂t
∂r

(8.1.29)

que l’on discrétise de la même manière pour le temps (différences finies à droite en n) mais
à gauche ou à droite, en j, pour l’espace, suivant le signe de la vitesse ur , avec la dérivé par
rapport à r prise à l’instant n. En prenant pour la vitesse au centre de la cellule, la moyenne
des valeurs aux facettes,
un

r,j+ 21

ur nj =

n
+ ur,j

2

nous obtenons l’équation suivante, pour 2 6 j 6 N
qnj +1

qnj

Dt

+ max{ur nj , 0} ·

soit encore, pour 2 6 j 6 N
qnj +1

=

qnj

qnj

qnj

1

Dr

1
2

,

(8.1.30)

1

+ min{ur nj , 0} ·

qnj+1

qnj

Dr

= 0.

(8.1.31)

1

qnj
n
max{ur j , 0} · Dt

qnj
Dr

1

qnj+1
n
min{ur j , 0} · Dt

qnj

Dr

(8.1.32)

associé aux conditions aux limites au centre du brouillard (cf. équation (8.1.19a)), conduisant à
q1n+1 = q1n

(8.1.33a)

et à la limite r2 du domaine de calcul (cf. équation (8.1.19b)), conduisant à
qnN+1

=

qnN

qnN
n
max{ur N , 0} · Dt

qnN
Dr

1

min{ur nN , 0} · Dt · hq0 (q•

qnN ).

(8.1.33b)
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8.2. Résolution de la cinétique chimique
Plusieurs schémas numériques sont proposés pour la résolution du système relatif à
l’étape de réaction chimique, que nous rappelons ci-dessous,
r
rc pg

Nrc
∂Yi
= ṙi,c = Mi Â ni,s ẇs
∂t
s =1

(8.2.1a)

∂T
= H˙c =
∂t

(8.2.1b)

Â Mi ċi hi (T ).

i 2c

L’équation de conservation de l’énergie peut être résolue sous cette forme-là, comme proposé dans le paragraphe 8.2.1, ou alors en notant que la réaction chimique, tel qu’est défini
le système, conserve l’enthalpie statique, comme décrit dans le paragraphe 8.2.4. Trois schémas numériques sont alors proposés, afin d’assurer un certain degré de souplesse au niveau
du choix du pas de temps Dt,
(1) un schéma explicite à avancement limité (paragraphe 8.2.3), offrant un temps de
restitution minimal contre des pas de temps, en pratique, limités à Dt 6 1 µs ;
(2) un schéma implicite avec linéarisation du terme source (paragraphe 8.2.1), permettant d’utiliser des pas de temps de l’ordre de la milliseconde, en échange d’une
exactitude moins bonne sur la composition à l’équilibre chimique et un temps de
restitution bien plus important ;
(3) et un schéma semi-implicite (paragraphe 8.2.2), qui ne résoud de manière implicite que les équations relatives aux espèces qui sont consommées, donc celles qui
limitent le pas de temps, pour une exactitude et un temps de restitution intermédiaires, permettant d’utiliser des pas de temps également intermédiaires.
8.2.1. Méthode implicite avec linéarisation

~ n , tels
Nous définissons, pour chaque cellule j, le vecteur état ~qnj , et le vecteur source W
j
que
2
3
2
3
..
..
. ⌘
.
6⇣
7
6 n
7
6 W ~qn
7
6
7
Y
Y
6
7
j
i,j i 2c 7
i
~ ~qnj = 6
i 2c 7 ,
~qnj = 6
et
W
(8.2.2)
6
7
..
6
7
..
4
5
.
4
5
.
n
Tjn
W T ~q j

de manière à écrire le système à résoudre sous la forme générale suivante, pour chaque
cellule interne j > 2,
∂~q j
~ ~q j .
=W
∂t
Nous utilisons ensuite le schéma implicite suivant

~qnj +1
Dt

~qnj

~ ~qn+1 ,
=W
j

(8.2.3)

(8.2.4)
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où le terme source est linéarisé au premier ordre,

~qnj +1

~qnj

Dt

⇣
)
~ ~qnj + r W
~ nj · ~qn+1
'W
j

⌘
~qnj ,

~q

(8.2.5)

pour obtenir

soit finalement

h)
1

i ⇣
n
~
Dt r W j · ~qnj +1
)

~qnj

~q

~qnj +1

= ~qnj

⌘

~ (~qnj ),
= Dt · W

h)
+ 1

)

~ nj
Dt r W
~q

i

1

(8.2.6)

~ (~qnj ),
·W

(8.2.7)

)

~ construite de la manière suivante
avec la matrice Jacobienne r~q W
2
..
..
.◆
.
6
✓
◆
✓
6
∂W
∂W
Ym
T
6 ...
...
6
)
∂Yi (i,m)2c2
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~ =6
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.
..
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6
✓
◆
6
∂WYm
∂W T
4 ...
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3

7
7
7
7
7
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7
7
7
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(8.2.8)

Les composantes du vecteur source s’expriment naturellement en fonction des termes
source identifiés précédemment, soit
WYm =

Mm
rg

WT =

Nrc

Â ni,s ẇs

(8.2.9)

s =1

1
r g c pg

Nrc

Â ẇs Dr h0s (Tg ),

(8.2.10)

s =1

pour en déduire les composantes de la matrice Jacobienne, détaillés ci-dessous.
∂WYm
Mm
=
∂Yi
rg
∂WYm
Mm
=
∂Tg
rg

Nrc

∂ẇs

(8.2.11a)

∂ẇs

(8.2.11b)

Â nm,s ∂Yi

s =1
Nrc

Â nm,s ∂Tg

s =1

Nrc

∂W T
=
∂Yi

1
r g c pg

∂ẇs
Dr h0s ( Tg )
∂Y
i
s =1

∂W T
=
∂Tg

1
r g c pg

Nrc

=

1
r g c pg

Â
Â

s =1
Nrc

Â

s =1

⇣ ∂ẇ

s

∂Tg

⇣ ∂ẇ

s

∂Tg

Dr h0s ( Tg ) + ẇs

(8.2.11c)
⌘
∂
Dr h0s
∂Tg

Dr h0s ( Tg ) + ẇs Â ni,s c pi ( Tg )
i 2c

(8.2.11d)
⌘

(8.2.11e)
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avec la dérivée du taux de réaction par rapport aux fractions massiques,
⇣ T ⌘
⇣ r Y ⌘ aq,s ⇣ r ⌘ ai,s
∂ẇs
g q
g
a
1
b
a,s
= Bs Tg s exp
·
ai,s Yi i,s
∂Yi
Tg q2’
M
M
q
i
c {i }
⇣ r Y ⌘ ai,s ⇣ r ⌘ ai,s
g i
g
a
= ẇs
ai,s Yi i,s
M
Mi
8 a i
<ẇs i,s si Yi 6= 0
Yi
=
:0
si Y = 0

1

(8.2.12)
(8.2.13)
(8.2.14)

i

et par rapport à la température

⇣ T ⌘
⇣ r Y ⌘ aq,s ⇣ b
∂ẇs
Ta,s ⌘
g q
b
a,s
s
= Bs Tg s exp
·
+
∂Tg
Tg q’
Mq
Tg
Tg2
2c
⇣b
Ta,s ⌘
s
= ẇs
+ 2
Tg
Tg

(8.2.15)
(8.2.16)

La matrice ainsi formée est inversée en utilisant une méthode de décomposition LU tirée
du Numerical Recipes.
8.2.2. Méthode semi implicite
Nous résolvons ici l’équation de conservation des espèces,
rg

Nrc
∂Yi
= ṙi,c = Mi Â ni,s ẇs
∂t
s =1

(8.2.17)

en considérant que le bilan d’enthalpie du système est nul (cf. paragraphe 8.2.4).
La méthode s’écrit, pour chaque espèce, en séparant, dans l’écriture du taux de réaction,
les termes de production d’espèces, caractérisés par un coefficient stœchiométrique positif,
des termes de destruction d’espèces, caractérisés par ni,s < 0.
n +1
Yi,j

n
Yi,j

Dt

=
=

Mi
rg
Mi
rg

Nrc

Â ni,s ẇs

(8.2.18)

s =1

Nrc

Â

s =1
ni,s <0

ni,s ẇs +

Mi
rg

Nrc

Â

s =1
ni,s >0

ni,s ẇs .

(8.2.19)

En notant
b

0
wi,s
= Bs Tg s exp

⇣

⇣ r Y ⌘ am,s
Ta,s ⌘
g m
,
Tg m’
M
m
2c

(8.2.20)

m 6 =i

la concentration de l’espèce i sort de l’expression du taux de réaction,
n +1
Yi,j

Dt

n
Yi,j

M
= i
rg

Nrc

Â

s =1
ni,s <0

0
ni,s ẇi,s

⇣ r Y ⌘ ai,s M
g i
+ i
Mi
rg

Nrc

Â

s =1
ni,s >0

0
ni,s ẇi,s

⇣ r Y ⌘ ai,s
g i
.
Mi

(8.2.21)
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Le principe de la méthode est alors d’exprimer de manière implicite le terme de consommation de l’espèce i, conduisant à l’équation suivante,
n +1
Yi,j

n
Yi,j

Dt

M
= ni
rj

Nrc

Â

s =1
ni,s <0

✓ rn Y n+1 ◆ ai,s

M
+ ni
rj

✓ rn Y n+1 ◆ ai,s

M
= Dt ni
rj

0 n
ni,s ẇi,s
j

j

i,j

Mi

Nrc

Â

s =1
ni,s >0

✓ rn Y n ◆ ai,s

(8.2.22)

ni,s ẇs

n
j

n
+ Yi,j
,

(8.2.23)

ni,s ẇs

n
j

n
+ Yi,j
,

(8.2.24)
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j
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i,j

Mi

soit encore,
n +1
Yi,j

M
Dt ni
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Nrc

Â

s =1
ni,s <0

0 n
ni,s ẇi,s
j

j

i,j

Mi

Nrc

Â

s =1
ni,s >0

équation résolue par une méthode de dichotomie.
Critère de stabilité :
1

M
Dt ni
rj

Nrc

Â
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ni,s ẇi,s
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soit encore, si production supérieur à destruction,
⇣
⌘ M Nrc
M
n
n
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r j s =1
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(8.2.25)

8.2.3. Méthode explicite limitée
On résoud ici le même système d’équations que pour la méthode semi-implicite (paragraphe 8.2.2 ci-dessus), sans séparer les termes de production et de destruction,
n +1
Yi,j

Dt

n
Yi,j

M
= ni
rj

Nrc

Â ni,s (ẇs )nj ,

(8.2.26)

s =1

soit encore,
n +1
n
Yi,j
= Yi,j
+ Dt

Mi
rnj

Nrc

Â ni,s (ẇs )nj

(8.2.27)

s =1

Ce schéma peut, cependant, être inconditionnellement instable lors de l’épuisement d’un
réactif dont l’ordre par rapport à une des réaction est inférieur à 1. Ceci est malheureusement le cas du kérosène F, dont l’ordre de réaction est de 0, 25 dans le schéma global à une
étape. La fraction massique de ce composant à l’instant futur s’écrit alors, dans le cadre du
schéma cinétique à une seule réaction,
n +1
YF,j

=

n
YF,j

MF 0
Dt n ẇF,1
rj

n
j

✓ rn Y n+1 ◆0,25
j

F,j

MF

,

(8.2.28)

et cette fraction massique sera positive à condition de respecter l’inégalité suivante,
Nous calculons alors, pour chaque réaction chimique s et pour chaque espèce i consommée par cette réaction (ni,s < 0), l’avancement volumique potentiel (en mole/m3 ) Dci,s ,
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compte tenu de la concentration molaire de l’espèce en question à l’instant courant, soit
n
Dci,s j

=

rnj
ni,s Mi

n
Yi,j
6 0.

(8.2.29)

Le réactif limitant est alors celui qui a l’avancement potentiel le plus faible et nous pouvons
calculer l’avancement absolu maximum de chaque réaction chimique,
Dcs

n
j

= min

i 2c
ni,s <0

Dci,s

n
j

> 0.

(8.2.30)

Finalement, pour chaque espèce i de c et pour chaque cellule j allant de 1 à N,
n +1
n
Yi,j
= Yi,j
+

Mi
rnj

Nrc

Â ni,s min

s =1

n

Dcs

n
j

; ẇs

n
Dt
j

o

.

(8.2.31)

8.2.4. Bilan d’enthalpie nul
En considérant que l’enthalpie du mélange est conservée par la réaction chimique, nous
avons, en chaque cellule,
n +1
n
hg ( Tjn+1 , Yi,j
) = hg ( Tjn , Yi,j
),
(8.2.32)
n +1
sachant que la composition Yi,j
a été calculée au début de cette étape de réaction chimique.
Nous résolvons alors cette égalité par une méthode de Newton, en utilisant la loi rappelée
ci-dessous pour l’enthalpie hg du mélange,

hg ( Tg , Yi ) =

Â

i 2c

Yi Mi D f Hi0 ( T 0 ) +

Â Yi

i 2c

Z Tg
T0

c pi ( T )dT.

(8.2.33)

8.3. Résolution de la phase liquide
Les gouttes de carburant seront représentées par des particules numériques, distribuées
uniformément dans le volume du noyau. L’aspect polydisperse du brouillard pourra être
pris en compte en découpant l’intervalle [dmin , dmax ] des diamètres de gouttes possibles
en Nd classes de diamètre dk , pour k 2 {1, . . . , Nd }. Chaque particule numérique représentera alors une classe de gouttes, et elles seront distribuées dans le maillage à raison d’une
particule numérique par classe et par cellule. Naturellement, le nombre total de particules
numériques ne sera pas égal au nombre de gouttes contenues dans le noyau mais, afin de
respecter la masse de liquide présente sous forme de gouttes, chaque classe sera affectée
de sa densité numerique nk , en nombre de gouttes par unité de volume. Ces densités permettent de représenter la distribution volumique de taille de gouttes du brouillard. Elles
sont supposées uniformes et constantes.
Il convient de signaler que, contrairement au modèle proposé par Aggarwal et Sirignano
(1984), nous disposerons, pour chaque classe, une particule numérique par cellule, même
si la distance entre deux cellules voisines est inférieure au diamètre dk de la classe. Pour
cette raison, il ne sera pas possible de distinguer les différents régimes de combustion d’un
brouillard, par exemple la combustion en gouttes isolées ou en paquets, sans un critère
local comme celui de Mawid et Aggarwal (1990).
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Nous décrivons dans la suite les méthodes qui ont été mises en place pour la résolution
des équations du gaz en présence des termes source de l’évaporation, puis le calcul des
termes d’échange avec la phase dispersée et finalement la résolution des lois d’évolution
des gouttes.
8.3.1. Équation de conservation de l’énergie
L’équation de conservation de l’énergie, pour cette étape,
∂Tg
= H˙v ṙF,v hF(g) ,
∂t
exprimée en fonction des termes d’échange relatifs à l’évaporation,

(8.3.1)
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q̇k ⌘
Dv hF ( Tk ) +
,
ṁk

(8.3.2)

est résolue de manière explicite par rapport aux termes propres à l’évaporation, et de
manière implicite par rapport à la température du gaz,
rc pg
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Nd
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n
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ṁk

(8.3.3)

(8.3.4)

n
nk ṁnk,j c pF ( Tk,j
)

8.3.2. Équation de conservation des espèces
L’équation de conservation des espèces est résolue de manière explicite pour assurer la
conservation de la masse, Â Yi = 1.
r
r

n +1
Yi,j

Nd
∂Yi
= Â nk ṁk di,F
∂t
k =1
n
Yi,j

Dt

=

Nd

Â nk ṁk

k =1
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Yi

(8.3.5)

n
Yi,j
.

(8.3.6)

Cela conduit à l’expression suivante,
n +1
Yi,j

=
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◆
Dt Nd
Dt Nd
n
n
ṁ
Y
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d
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En effet, si la somme des fractions massiques à l’instant tn vaut 1, alors
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Dt Nd
Dt Nd
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Y
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ṁ
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et la propriété se conserve à l’instant tn+1 .

(8.3.7)

(8.3.8)
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8.3.3. Calcul des termes d’échange
Les termes d’échange avec la phase liquide sont le débit massique évaporé ṁk , positif
lorsque de la vapeur est produite, et le flux de chaleur à la surface de la goutte q̇k , positif
lorsque la goutte chauffe.
Le calcul de ces termes commence naturellement par le calcul des propriétés physiques
dans les conditions du gaz au voisinage de la goutte, déterminées à l’aide de la règle du
tiers. Ensuite, pour le modèle de conduction infinie, il s’agit de résoudre le système de deux
équations à deux inconnues suivant,
eF,g · Sh? ln 1 + Bm
ṁk = pdp reg D
dp
"
#
?
1 cf
pk Shdp
BT = exp
? ln 1 + Bm
e F cf
pg Nudp
Le

(8.3.9a)
1,

(8.3.9b)

avec le nombre de transfert BT qui s’exprime en fonction de ṁk et q̇k ,
BT =

cf
pk ( T•

Tk )
.
q̇k
Dvap h( Tk ) +
ṁk

(8.3.10)

Il s’agit alors de calculer d’abord le nombre de transfert Bm , puis le débit ṁk et finalement
le nombre de transfert BT , pour en déduire le flux thermique q̇k . Or le nombre de Nusselt
modifié Nu?dp dépend du nombre de transfert BT , donc ce dernier calcul se fait de manière
itérative, en initialisant BT à sa valeur sans le flux de chaleur,
BTini =

cf
Tk )
pk ( T•
,
Dvap h( Tk )

(8.3.11)

pour calculer Nu?dp puis une nouvelle valeur de BT , à l’aide de l’équation (8.3.9b), puis une
nouvelle valeur du nombre de Nusselt modifié, et ainsi de suite jusqu’à convergence de la
valeur de BT . En pratique, 3 itérations suffisent pour obtenir la valeur de BT à 10 4 près,
après quoi le flux thermique q̇k est calculé.
Pour des raisons pratiques, lors des premières phases de développement du présent modèle, un modèle plus simple, appelé modèle découplé, a été utilisé. Contrairement au modèle de conduction infinie, ce modèle sépare le phénomène d’évaporation en deux phases
bien distinctes : d’abord le chauffage inerte de la goutte jusqu’à la température normale
d’ébullition Tnb du liquide, puis, une fois cette température atteinte, la production de vapeur à température constante et égale à Tnb . Le temps caractéristique du chauffage de la
goutte s’exprime
d2k cf
pk r k
tc =
,
(8.3.12)
6 · Nu0d0p lg

où Nu0d0p est le nombre de Nusselt calculé à l’aide des corrélations de Ranz et Marshall (1952)
rappelées dans l’annexe E.4.1. Le temps d’échauffement de la température courante Tkn à la
température du gaz Tjn est alors donné par
tc = tc · ln

✓ Tn
k

Tnb

Tjn ◆
Tjn

,

(8.3.13)
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et finalement, la température de la goutte à l’instant futur est déterminé par le chauffage de
la goutte pendant la plus courte durée entre le pas de temps Dt et le temps de chauffage tc ,
tc,max = min tc ; Dt

⇣

(8.3.14)

⌘

tc,max
.
tc
Dans ce cas le flux de chaleur à la surface de la goutte vaut
Tkn+1 = Tjn + ( Tkn

Tjn ) · exp

q̇nk,j = mk c pF,(`)

(8.3.15)

Tkn+1 Tkn
.
Dt

(8.3.16)

La constante d’évaporation Kd est simplement calculée à partir du nombre de transfert BT sans le flux de chaleur q̇k ,
BT =
soit
Kd =

8
>
<0

cf
Tk )
pk ( T•
,
Dvap h( Tk )

(8.3.17)
si Tkn < Tnb ,

e
(8.3.18)
lg
Nu?dk ln 1 + BT ) sinon,
rk cf
pk
avec Tk = Tnb lorsque Kd 6= 0, et, bien entendu, le temps d’évaporation est le temps restant
après le chauffage, avant la fin du pas de temps courant, c’est-à-dire, tv = Dt tc,min .
>
:4

8.3.4. Calcul de l’évolution de la goutte
La constante d’évaporation Kd de la loi dite en d2 , s’exprime
Kd =

e
lg
d 2
dk = 4
Nu?dk ln 1 + BT ),
dt
rk cf
pk

ainsi, fera-t-on évoluer le diamètre de la goutte
8q
< (dn )2 K Dt
d
k
dnk +1 =
:0

si (dnk )2 > Kd Dt
sinon

(8.3.19)

.

(8.3.20)

On rappelle l’expression du bilan thermique à la surface de la goutte (modèle de conduction infinie),
d3k
∂T
p rk c pk k = q̇k ,
(8.3.21)
6
∂t
que l’on discrétise, en notant mnk la masse de la goutte à l’instant courant,
Tkn+1
n
m k c pk

Dt

Tkn

= q̇nk ,

(8.3.22)

soit finalement,
Tkn+1 = Tkn +

q̇nk Dt
mnk c pk

(8.3.23)

Chapitre 9

Validation
9.1. Autoallumage d’un brouillard polydisperse
Cette partie présente une étude paramétrique réalisée avec le modèle ainsi constitué,
afin de valider ce dernier par rapport aux tendances mises en évidence dans la littérature
et d’établir un premier domaine d’allumage à l’échelle du noyau. Mais avant de présenter
ces premiers résultats, nous proposons des rappels de quelques définitions ainsi que des
ordres de grandeurs caractéristiques du brouillard dans le noyau afin de donner des limites
de validité.
9.1.1. Définitions préliminaires
Dans ce paragraphe, le modèle sera utilisé de manière autonome et les conditions initiales et aux limites seront exprimées en termes de richesse gazeuse et liquide, afin d’être
homogène avec ce qui a été relevé dans la littérature. Pour cela, rappelons d’abord la définition du rapport de mélange local d’un gaz, à partir des fractions massiques,
ag =

YF
YO2 + YN2

(9.1.1)

qui sert à définir la richesse locale, en divisant ce dernier par le rapport de mélange stœchiométrique,
fg =

ag
.
as

(9.1.2)

Nous pouvons définir le rapport de mélange et la richesse pour le liquide de manière
analogue, à partir de la masse volumique apparente de liquide r0` , ou bulk density, qui est
la masse de liquide sous forme de gouttes par unité de volume de gaz, ainsi aura-t-on,
r0`
a` =
,
rg,•

(9.1.3)

la richesse liquide étant calculée de manière analogue à la richesse gazeuse,
f` =

a`
as

(9.1.4)

avec rg,• la masse volumique de l’air à la température initiale T• . Il convient de noter la
subtilité de cette définition et de sa comparaison à la richesse locale gazeuse. En effet, nous
pouvons lire la définition précédente de la façon suivante : la richesse liquide est la richesse
gazeuse que l’on aurait après évaporation de toute la masse de carburant considérée à la
température T• . En pratique, lorsqu’un mélange diphasique à richesse donnée est soumis
à de l’évaporation ou au passage d’un front de flamme, la masse introduite se transformera
157
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effectivement en gaz, mais cette transformation n’aura certainement pas lieu à la température T• , ce qui fait que la richesse gazeuse obtenue sera supérieure à la richesse liquide
initiale. Pour cette raison, il convient de souligner que la richesse liquide est définie à une
température donnée, dans notre cas, nous choisissons T• .
La masse liquide peut ensuite ensuite être répartie en plusieurs classes k 2 {1, . . . , Nd }
de diamètre dk , suivant une distribution volumique f Vk , telle que
r0k = f Vk · r0` .

(9.1.5)

Pour retrouver le cas monodisperse, il suffit de noter que f Vk vaut alors 1. Le nombre de
gouttes par unité de volume s’exprime alors en divisant la masse volumique apparente par
la masse d’une goutte de la classe k,
nk =

r0k

,

(9.1.6)

rg,• 6
.
rk pd3k

(9.1.7)

d3
p k rk
6

soit, en fonction de la richesse liquide,
nk = f Vk f` as

La figure 9.1 montre alors l’ordre de grandeur du nombre de gouttes présentes dans un
noyau de 5, 1 mm en fonction du diamètre et de la richesse liquide. Ainsi, pour des richesses
faibles et des diamètres de gouttes importants, pouvons-nous estimer la limite de validité
du modèle, en termes de représentation statistique du brouillard, en définissant un nombre
minimum de cent gouttes,
rg,• ⇣ r1 ⌘3
4 3
nk pr1 = 8 f Vk f` as
> 100 particules.
(9.1.8)
3
rk dk

Fig. 9.1. Nombre de particules par unité de volume
La fraction volumique moyenne a0k de la classe k se déduit en multipliant nk par le
volume d’une goutte,
rg,•
a0k = f Vk f` as
.
(9.1.9)
rk
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Finalement la distance moyenne Dk entre deux gouttes de la classe k est telle que la différence entre le volume Dk3 et le volume d’une goutte soit égale au volume moyen entre deux
gouttes 1/nk ,
Dk3

p 3
1
dk =
6
nk

(9.1.10)

et le paramètre de distance Ck = Dk /dk est déduite en divisant cette expression par le
volume d’une goutte de la classe k,
⇣ D ⌘3
k

dk

✓
◆
p 1
=
=
+1
6 a0k
◆
 ✓
rk
p
Ck =
+1
6 f Vk f` as rg,•
Ck3

(9.1.11)
1/3

(9.1.12)

Notons que la fraction volumique moyenne ainsi que le paramètre de distance moyen
sont indépendants du diamètre de la classe, mais dépendent de la distribution volumique f Vk .
La figure 9.2 donne l’ordre de grandeur de la fraction volumique et du paramètre de distance moyens en fonction de la richesse liquide, pour f Vk = 1. Nous pouvons ainsi définir
la limite complémentaire de validité à partir de la limite de validité de l’hypothèse de
brouillard dilué Ck > 10.

Fig. 9.2. Paramètre de distance moyen en fonction de la richesse liquide
Pour décrire la composition initiale du gaz Yi,• , nous considérons l’air ambiant comme
un mélange de O2 et de N2 dans les proportions molaires telles que (cf. hypothèse 6) pour
chaque mole de O2 nous ayons b = 79/21 = 3, 717 mole de N2 . Le rapport de mélange
stœchiométrique s’exprime, pour le n-decane,
as =

nO2

nF MF
= 0, 0675.
MO2 + bMN2

(9.1.13)

Chapitre 9 – Validation

160

Nous pouvons alors exprimer la composition en fonction de la richesse gazeuse et des
masses molaires,
as fg
mF
=
,
mF + mair
as fg + 1
mO2
YO2 =
,
mF + mair
1
mO2
=
,
as fg + 1 mair
YF =

(9.1.14)
(9.1.15)
(9.1.16)

en notant que nO2 = nair ,
1

nair MO2
,
as fg + 1 mair
MO2
1
=
,
as fg + 1 MO2 + bMN2

YO2 =

(9.1.17)
(9.1.18)

et, finalement, en rappelant que le gaz n’est composé que de carburant, d’oxygène et
d’azote, YF + YO2 + YN2 = 1 nous avons
YN2 =

1

bMN2
.
as fg + 1 MO2 + bMN2

(9.1.19)

9.1.2. Étude paramétrique
Les premiers calculs faits avec le modèle ont mis en évidence une erreur de codage
conduisant à une mauvaise gestion des pointeurs et de l’espace mémoire. En effet, si le
noyau initial et le domaine de calcul sont trop importants ou si le pas d’espace est trop
faible, des débordements de la capacité mémoire surgissent. N’ayant pas pu résoudre ce
problème dans le temps imparti, nous présenterons des résultats faits sur des domaines
bien plus petits. Ainsi, les rayons r1 et r2 ont-ils dû être diminués, respectivement à 0, 4 mm
et 4 mm. Cela correspond, en conservant le niveau de température initial T1 = 3 500 K, à
une énergie déposée très faible Espk ' 0, 1 mJ.
Les figures 9.3.a et 9.3.b montrent un exemple d’allumage de noyau alors que les figures 9.3.c et 9.3.d montrent un exemple clair d’extinction de noyau. Ces figures permettent
d’illustrer le critère qui a été choisi pour détecter l’allumage, qui est arbitraire et qu’il
conviendra de revoir avec le retour d’expérience de l’utilisation du modèle en couplage
avec CEDRE. Nous définissons ainsi le délai d’allumage comme étant le temps mis par le
front de flamme (repéré par le maximum du taux de réaction) à atteindre la cellule située à
la distance 2 ⇥ r1 du centre. Comme nous l’avons signalé dans l’étude bibliographique, la
définition du critère d’allumage, et donc du délai d’allumage, est un enjeu important de la
modélisation de l’allumage et reste souvent applicable à la configuration sur laquelle il a
été défini. Citons, par exemple, le critère de Aggarwal (1998), qui ammorce la combustion
dans un volume cylindrique en chauffant une paroi du tube à température imposée ; il définit l’instant d’allumage par l’annulation du flux thermique à cette paroi. Ne pouvant imiter
ce critère dans notre configuration, nous devrons prendre les valeurs de délai les unes par
rapport aux autres et non dans l’absolu, étant donné qu’elles sont intimement liées à notre
définition.

(d) État des gouttes, f` = 4.

(c) État des gouttes, f` = 1.

Fig. 9.3. Exemple de propagation de flamme dans le noyau dans les conditions de l’étude paramétrique, voir figure 9.4.
Le trait vertical violet désigne le détecteur d’allumage.

(b) État du gaz, f` = 4.

(a) État du gaz, f` = 1.
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(b) Paramètres constants de l’étude.

(d) Mise en évidence de la richesse optimale.

Fig. 9.4. Domaine d’allumage d’un noyau à très faible énergie de bougie.

(c) Domaine d’allumage du noyau diphasique monodisperse.

(a) Mise en évidence du diamètre optimal.

mm
mm
µs

4, 0
0, 02
1, 0

r2 =
Dr =
Dt =

mm
mJ
K
K
bar
K
m/s

0, 4
0, 1
3 500
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300
p• = 1, 01325
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10
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T1 =
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Cependant, nous pouvons reproduire, avec ce modèle, les richesses d’extinction pauvre
et riche, qui ont été mesurées pour le mélange monophasique (Westbrook et Dryer, 1981), ce
qui constitue un premier point de validation. La limite pauvre d’extinction est relativement
bien reproduite, pour des richesses de l’ordre de 0, 2 contre des valeurs expérimentales
de 0, 4. Par contre, la limite riche d’extinction est très largement surestimée : elle est calculée au-dessus de 10 alors que la valeur expérimentale est inférieure à 5. Cela est lié à
l’utilisation d’un modèle simplifié de cinétique chimique, à une étape. Cependant, la limite riche existe bel et bien pour notre modèle, ce qui confirme son bon comportement
aux richesses extrêmes. Comme nous pouvons le confirmer sur les figures 9.3.a et 9.3.b,
l’allumage se caractérise par l’établissement d’un front de flamme qui se propage. Notons
qu’à l’état initial, la température du gaz est très élevée alors que les gouttes ne sont pas
encore évaporées dans le noyau chaud. Cela se traduit par une évaporation très importante
dans le noyau initial, ce qui se reflète dans les valeurs importantes de fraction massique de
kérosène au centre du noyau, dans les premiers instants de la propagation. Par la suite, le
profil se stabilise autour d’une valeur finale, qui est non nulle dans le cas où, comme sur
notre exemple, l’oxygène est en défaut et vient à s’épuiser. Nous voyons apparaître alors un
front d’évaporation, qui précède de peu le front de flamme, et qui révèle ici l’utilisation du
modèle d’évaporation découplé : le front de chauffage des gouttes est en avance sur le front
d’érosion du diamètre, montrant que les gouttes chauffent d’abord pour ensuite s’évaporer,
à la température normale d’ébullition du liquide. Ces figures illustrent également les commentaires que nous avons émis sur la définition de la richesse liquide. En effet, le kérosène
se trouve en fort excès à l’intérieur du noyau chaud alors que la richesse liquide initiale
était unitaire. Cela est, bien évidemment, dû aux fortes valeurs de la température dans ce
noyau initial, qui s’accompagnent de faibles valeurs de la masse volumique de l’air.
L’extinction du noyau se caractérise, le plus souvent, par une diminution trop importante
de la température due aux transferts d’énergie vers la phase liquide, pour entretenir, par la
suite la réaction de combustion, bien que les réactifs soient présents. Le délai d’allumage,
tel que défini, est alors infini.
Malgré l’utilisation d’un critère d’allumage très différent, nous retrouvons bien les tendances avancées par Aggarwal (1998), à savoir, l’existence d’un optimum de richesse à
diamètre de gouttes donné (figure 9.4.d), l’existence d’un optimum de diamètre à richesse
fixée (figure 9.4.a), l’augmentation du diamètre optimum avec la richesse et l’augmentation
de la richesse optimale avec le diamètre des gouttes. Nous retrouvons également le fait
qu’à richesse donnée, il existe un diamètre de gouttes en dessous duquel le délai d’allumage du mélange diphasique est inférieur au délai d’allumage du même mélange mais
monophasique (figure 9.4.d). Ces différents éléments nous permettent de faire une première validation du modèle, et cette première étude paramétrique nous permet de tracer
le domaine d’allumage du noyau monodisperse, comme le montre la figure 9.4.c. Sur ce
champ, le bleu foncé indique un délai d’allumage élevé et la frontière du champ désigne
approximativement les limites riche et pauvre d’allumage. Ainsi, lorsque le diamètre tend
vers zéro, la limite pauvre tend-elle vers la richesse d’extinction pauvre du mélange gazeux. La limite riche d’extinction semble tendre vers 2, 5 mais rappelons qu’elle était très
surestimée par le modèle en monophasique et cette zone reste à analyser plus en détail
afin de conclure à l’existence ou non d’une discontinuité entre le mélange gazeux et le
brouillard. Cette analyse devra passer par un raffinement de l’étude paramétrique mais
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aussi par l’amélioration du modèle cinétique afin de mieux reproduire l’extinction riche en
monophasique. Les deux limites augmentent avec le diamètre des gouttes, en même temps
que les temps caractéristiques de chauffage et d’évaporation des gouttes. Ce champ permet
également de localiser le couple richesse, diamètre qui conduit au plus faible délai d’allumage. Ainsi, vu le faible temps de restitution de ce modèle par rapport à une simulation
numérique, pouvons-nous envisager de l’utiliser en couplage avec un code de simulation
numérique comme CEDRE pour tracer le même type de champs, par exemple en fonction
de la position initiale du noyau dans la chambre de combustion, à la recherche de l’emplacement optimal pour la bougie d’allumage. Les valeurs de diamètres des gouttes ainsi que
de richesses gazeuse et liquide sont alors prises dans la simulation.
Cette étude paramétrique laisse de nombreuses perspectives qu’il convient d’explorer
par la suite, pour poursuivre la validation du modèle et améliorer la compréhension des
phénomènes qui pilotent la formation du noyau d’allumage. En effet, il serait intéressant de
poursuivre la comparaison avec les travaux de Aggarwal (1998) et examiner l’allumage de
brouillards polydisperses, dans un premier temps. Les auteurs ont exploré des brouillards
polydisperses avec un faible nombre de classes de gouttes (deux ou trois), et une suite
naturelle de notre étude serait de compléter la discussion qui a été relevée dans l’étude bibliographique sur la comparaison entre les brouillards monodisperses et polydisperses. Il
s’agissait de déterminer lequel des diamètres caractéristiques du brouillard polydisperse il
convenait d’utiliser pour reproduire le comportement en termes de délai d’allumage par un
brouillard monodisperse. Aggarwal (1998) préconisait l’utilisation du diamètre surfacique
moyen d20 , alors que le diamètre moyen de Sauter d32 est largement reconnu comme le
meilleur représentant des phénomènes d’évaporation. Selon les études théoriques de Ballal
et Lefebvre (1981), le même diamètre critique d’extinction dq est obtenu pour un brouillard
polydisperse et un brouillard monodisperse de diamètre d20 = d20 d32 . Une perspective intéressante peut être de comparer ces deux critères et d’étendre l’analyse à un plus grand
nombre de classes. La loi log-normale pouvant être entièrement définie par la connaissance
de deux de ses moments, une étude paramétrique sur ces deux paramètres serait à la portée
du modèle après résolution du problème de débordement de la mémoire.

Troisième partie

Simulation Numérique et comparaisons
expériences – calcul

Il y a trois types de mensonges :
les mensonges, les sacrés mensonges
et les statistiques
— Mark Twain.
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Chapitre 10

Développements réalisés pour la simulation
numérique de l’écoulement diphasique réactif
10.1. Présentation de l’outil CEDRE
Le code CEDRE a pour objet la simulation numérique de systèmes fluides complexes, tels
que les écoulements compressibles, turbulents, diphasiques, réactifs, avec éventuellement
prise en compte du transfert thermique par rayonnement ou de la conduction thermique
au sein d’un matériau solide. Au plus haut niveau, le code est organisé en solvers dédiés à
la résolution numérique des équations régissant le comportement des différents systèmes
physiques. Citons les principaux solvers qui sont
– CHARME, dédié à la résolution des équations de Navier-Stokes pour les écoulements
gazeux compressibles, turbulents, multiespèces et réactifs ;
– SPARTE, dédié à la résolution des équations de transport et d’évolution d’un brouillard
dilué de particules solides ou de gouttes liquides selon une approche lagrangienne ;
– SPIREE, homologue de SPARTE mais utilisant une approche eulérienne ;
– et ACACIA, dédié à la résolution des équations de conduction thermique dans des
matérieux solides.
Ces éléments peuvent naturellement être couplés par des termes d’échange volumique ou
par des flux surfaciques afin de prendre en compte l’interaction entre les différents phénomènes physiques de nature bien différente. Une description plus détaillée des modèles
physiques et numériques développés dans CEDRE peut être trouvée dans le mémoire de
Ouarti (2004) ainsi que dans l’article de Chevalier et al. (2005).
La simulation numérique des écoulements gazeux, plus particulièrement turbulents,
peut être traitée selon trois approches différentes. En effet, les phenomènes de turbulence
génèrent des échanges qui ont lieu dans un large spectre d’échelles caractéristiques. L’approche par simulation numérique directe consiste à résoudre toutes les échelles de la turbulence, en utilisant un maillage extrêmement fin et un pas de temps très faible. À l’heure
actuelle, cette approche reste prohibitive en termes de temps de calcul et de stockage des
données pour des géométries complexes et des nombres de Reynolds élevés, comme cela
est le cas pour l’écoulement à l’intérieur d’un foyer aéronautique. En effet, l’approche qui
est souvent préférée pour les simulations numériques industrielles est la résolution des
équations de Naviers-Stokes en moyenne de Reynolds (RANS son sigle en anglais). Cette
méthode consiste à décomposer les grandeurs instantanées en une composante moyenne
et une composante fluctuante, ce qui revient à réduire le spectre des tailles caractéristiques
à une raie. Une approche intermédiaire est la simulation dite aux grandes échelles (L.E.S
son sigle en anglais). Dans cette approche, le spectre des échelles caractéristiques est filtré
par un filtrage passe-bas avec une fréquence de coupure donnée. Cela revient à définir
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une échelle caractéristique au-dessus de laquelle les fluctuations sont résolues, les plus petites échelles étant modélisées. Cette approche connaît actuellement un essor considérable
du fait de sa capacité à analyser les phénomènes fortement instationnaires et capturer les
instabilités. Ce niveau de détail se paye naturellement en temps de restitution, mais la
constante évolution des moyens informatiques permet actuellement de réaliser des simulations numériques sur des foyers complets de turbomachine. La transformation du système
d’équations par la moyenne de Reynolds ou par le filtre L.E.S fait apparaître des termes
inconnus supplémentaires qui doivent être fermés par des relations de fermeture, autrement dit un modèle de turbulence, dans l’approche RANS (par exemple le modèle à deux
équations k–# ou son homologue k–`) ou un modèle de sous-maille, dans l’approche L.E.S
(par exemple le modèle de Smagorinsky).
Le code CEDRE permet d’étudier des systèmes à géométrie complexe par l’utilisation
de maillages non structurés. Aussi, l’édifice de calcul s’accompagne-t-il d’une famille de
modules de pré et post traitement, dont nous pouvons citer les plus couramment utilisés,
– EPICEA, qui est l’interface graphique de mise en place des paramètres du calcul, notamment les chronologies et l’ensemble des données dites non géométriques, c’est-à-dire
les différents choix de modèles, de conditions aux limites, etc. ;
– EPINETTE, qui est le module de pré traitement géométrique, qui assure la mise en
forme du maillage au format interne à CEDRE et d’autres fonctions utiles telles que le
découpage du maillage en différents domaines pour faire des calculs en parallèle ;
– EPILOBE, qui est le traducteur de maillages et qui permet de faire des calculs avec
CEDRE sur des maillages créés sous différents formats usuels, tels que C.G.N.S, StarCD,
Gmsh, entre autres ;
Les développements présentés dans ce chapitre concernent principalement le solver SPARTE. En effet, nous avons choisi d’utiliser, pour la simulation de la phase dispersée, une
approche lagrangienne, dans laquelle un grand nombre de modèles physiques, empiriques
ou numériques, peuvent être aisément intégrés, comme par exemple le modèle d’interaction goutte/paroi présenté dans le paragraphe 10.4, qui est une synthèse de modèles
empiriques. De la même manière, le modèle d’allumage a été intégré dans SPARTE (paragraphe 10.2). Le modèle d’injecteur (paragraphe 10.3) n’a pas été intégré dans SPARTE
pour des raisons de portabilité et aussi car cela n’était pas l’objectif de la présente thèse. Cependant, l’outil développé, même s’il est perfectible, remplit un rôle indispensable, surtout
pour faire des simulations en 3-D en exploitant au maximum des mesures expérimentales,
et son intégration représenterait un gain de temps important pour les utilisations futures.
La conduite des simulations que nous présenterons dans le prochain chapitre ont nécessité d’ajouter une nouvelle interface de lecture de maillages à EPILOBE. En effet, au début
de l’étude, notre laboratoire possédait peu d’outils de création de maillage capables de
construire un maillage tridimensionnel dans une géométrie complexe, avec un minimum
d’ergonomie. Le choix s’est donc porté sur le logiciel Gambit, dont aucun format de sortie
n’était lisible par EPILOBE. Une nouvelle interface a donc été ajoutée à ce dernier pour lire
le format Neutral de Gambit. Ce travail ne présente, hélas, pas un intérêt qui justifierait un
paragraphe de plus dans ce chapitre, mais a fait preuve d’une utilité auprès des autres
utilisateurs qui mérite d’être mentionné.
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10.2. Intégration du modèle d’allumage
Le modèle numérique de noyau d’allumage, présenté dans le chapitre 7, teste la propagation d’une flamme sphérique dans un milieu diphasique de petite taille, dans des
conditions données. Dans le chapitre 9, nous avons exprimé les conditions entourant le
noyau en termes de richesse liquide, richesse gazeuse, et des grandeurs intensives classiques. L’intérêt d’utiliser ce modèle en couplage avec un code de simulation numérique
comme CEDRE est double. Tout d’abord cela permet de disposer de conditions initiales et
aux limites réalistes pour ce modèle d’allumage, issues directement de la simulation aéro
diphasique. De cette manière, nous disposerons d’un outil capable de sonder l’écoulement
diphasique à la recherche des zones où les conditions soient propices à la création d’un
noyau d’allumage qui ait des chances de se propager dans la chambre. Le deuxième intérêt
de l’intégration dans CEDRE est, justement, d’être capable d’introduire des noyaux d’allumage dans la simulation numérique complète. Le résultat du calcul de noyau d’allumage
est alors injecté dans les cellules du maillage qui se trouvent dans la zone où le noyau a été
créé.
Le modèle d’allumage fait désormais partie du solver SPARTE. Son intéraction avec ce
même solveur et le solveur CHARME est détaillée dans les paragraphes qui suivent. Les
échanges concernent d’abord les paramètres du modèle, introduits par l’utilisateur, comme
par exemple la position de la bougie, puis le sondage du gaz et finalement le sondage des
gouttes.
10.2.1. Saisie des données non géométriques
La saisie des paramètres physiques et numériques se fait naturellement à travers l’interface graphique EPICEA, qui construit le fichier de données non géométriques lu par SPARTE
entre autres. Ces paramètres sont résumés dans le tableau 10.1. Le couplage consiste tout
simplement dans la lecture de la section concernée du fichier de données créé par EPICEA.
10.2.2. Collecte de l’état initial des particules
Cette étape du couplage vise à repérer les particules contenues dans le rayon r2 du
domaine de calcul défini pour le modèle d’allumage et à calculer leur concentration (c’està-dire la richesse liquide locale) ainsi que les statistiques des tailles. Il s’agit alors de rechercher les particules dont la distance au centre du noyau d’allumage x~0 soit inférieure à r2 .
Ensuite, dans cet échantillon P, nous calculons les valeurs minimale dmin = min p2P d p et
maximale dmax du diamètre des particules, de manière à construire la discrétisation en Nd
classes suivante,
⇣
1 ⌘ dmax dmin
d k = d0 + k +
2
Nd

k 2 {1, . . . , Nd }.

(10.2.1)

Pour déduire une densité numérique de particules dans chaque classe, il est nécessaire de
calculer soit le nombre de particules soit le volume de chaque classe. Étant donné que nous
avons supposé que les gouttes du noyau suivaient une distribution numérique de taille
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Variable
SPARTE EPICEA
e(
modele
e(
cinetique e(
Ncd
e(

1)
2)
3)
4)

grandeur description
1000
2
1
1

–
–
–
–

Nd

activation du modèle si e(1) = 1000
choix du modèle
choix du schéma cinétique
Nombre de classes de diamètre

Qb
r( 1)
0, 4
J
Espk
Energie déposée par la bougie
x0%x
r( 2)
0
m
xspk
Coordonnées du centre du noyau
x0%y
r( 3)
0
m
yspk
x0%z
r( 4)
0
m
zspk
3
r1
r( 5) 6 ⇥ 10
m
r1
Rayon du noyau dilaté r1 > 6 mm
3
r2
r( 6) 7 ⇥ 10
m
r2
Limite du domaine de calcul
4
m
Dr
Pas de discrétisation spatial
dr
r( 7)
10
t0
r( 8)
0
s
t0
Instant de claquage
6
t1
r( 9) 2 ⇥ 10
s
t1
Date de fin du calcul d’alllumage
6
dt
r(10) 1 ⇥ 10
s
Dt
Pas de temps
Tab. 10.1. Données non géométriques pour le modèle de noyau d’allumage,
à renseigner dans la section Paramètres de Développement de l’interface EPICEA.

donnée par la loi log-normale Nln , dont nous rappelons l’expression,
"
#
1
1
(ln(dk ) µd )2
p exp
Nln [sd , µd ](dk ) =
dk sd 2p
2sd2

(10.2.2)

dont la densité volumique, est notée f V , s’exprime
f V (dk ) = Z

d3k Nln [sd , µd ](dk )

+•
0

.

(10.2.3)

Nln [sd , µd ](d)dd

Le volume total de liquide dans l’échantillon P est alors calculé,
VP =

4
n p pr3p ,
3
p 2P

Â

(10.2.4)

pour en déduire le volume de la classe k, à l’aide de la loi log-normale,
Vk = f V (dk ) · V0

k 2 {1, . . . , Nd }.

(10.2.5)

La densité numérique de diamètre Nln [sd , µd ] de la loi log-normale est reconstruite à partir
des statistiques de l’échantillon, à savoir, en exprimant ses deux moments sd et µd en fonction du diamètre arithmétique moyen d10 et du diamètre moyen de Sauter d32 de l’échantillon P comme suit,
⇣d ⌘
32
sd2 = ln
,
(10.2.6a)
d10
s2
µd = ln d32 5 .
(10.2.6b)
2
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Ensuite, la température moyenne des particules est calculée,
T̄p =

1
Np

Â

p 2P

Tp ,

(10.2.7)

la vitesse relative instantanée du gaz, vue par les particules, en rappelant que la vitesse
0 ,
instantanée du gaz se décompose en une composante moyenne ~ug,p et une fluctuante ~ug,p
ūrel =

1
Np

Â

p 2P

0
~ug,p + ~ug,p

~u p ,

(10.2.8)

l’indexation (g, p) désignant la grandeur relative au gaz dans la cellule occupée par la
particule p.
10.2.3. Collecte de l’état initial du gaz
Comme pour les grandeurs des particules, nous cherchons d’abord les cellules dont la
distance entre le centre et le noyau d’allumage est inférieure ou égale à r2 , puis nous collectons la valeur moyenne, sur cet échantillon C de NC cellules, de l’état du gaz, en désignant
par q̄ la masse volumique moyenne r̄g , la température moyenne T̄g ou la composition
moyenne Ȳi ,
q̄ =

1
NC

Â qj ,

(10.2.9)

j 2C

ainsi que la viscosité dynamique moyenne du gaz, calculée en utilisant la loi de Sutherland,
µ̄g =

1
NC

Â µ(Tj ),

(10.2.10)

Â Pr j .

(10.2.11)

j 2C

et du nombre de Prandtl,
P̄r =

1
NC

j 2C

Pour les données de turbulence, nous nous limiterons à l’utilisation du modèle RANS k `,
et les scalaires moyens k̄ et `¯ sont calculés selon la moyenne de l’équation 10.2.9. À partir
de ces valeurs, nous obtenons la viscosité cinématique turbulente moyenne, pour calculer
les termes d’échange turbulents selon l’hypothèse de Boussinesq,

p
k2
nt = c1/4
µ ` k = cµ
#

(10.2.12)

cµ = 0, 09

(10.2.13)

avec

Ensuite l’état moyen ( T̄, Ȳi ) est utilisé pour imposer les conditions initiales et aussi aux
limites pour le modèle. En ce qui concerne les fractions massiques, il convient de prendre
soin de respecter l’ordre des espèces, donné dans le tableau 10.2, lors de la définition du
mélange avec EPICEA, de manière à assurer la cohérence avec le module d’allumage.
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Schéma cinétique
1 étape 3 étapes
1 C10 H22
2
O2
3 CO2
4 H2 O
5
N2

1 C10 H22
2
O2
3
CO
4 CO2
5 H2 O
6
N2
Tab. 10.2. Ordre des espèces

10.3. Modèle d’injecteur pour SPARTE
La simulation numérique des écoulements à phase dispersée nécessite la formulation
de conditions d’injection, qui sont des conditions initiales pour les calculs de trajectoires
dans l’approche lagrangienne, et des conditions aux limites dans l’approche eulérienne.
Nous proposons dans ce paragraphe une méthode permettant d’imposer des conditions
d’injection en 3-D, par le biais d’un ensemble de points d’injection distribués sur un disque,
à partir de mesures de granulométrie faites au plus près du système d’injection.
10.3.1. Définition des points d’injection et hypothèses sur la géométrie
Nous supposons que nous disposons de mesures de tailles et de vitesses de gouttes
dans un plan en aval de l’injecteur réel, à une distance où l’on puisse admettre que les
gouttes sont formées, après pulvérisation primaire. Ce plan est naturellement orthogonal
à la direction débitante, et nous faisons l’hypothèse classique d’une symétrie cylindrique,
ce qui permet d’obtenir les mesures nécessaires (notamment les trois composantes de la
vitesse) avec un système de mesure à deux composantes. L’injection de particules par un
jet cylindrique ou conique, plein ou creux peut donc être faite par la distribution de points
d’injection, dans ce plan, sur un disque ou une couronne, suivant qu’il s’agisse d’un cône
plein ou creux. La définition de l’injecteur commence donc par la donnée de cette direction.
Le tableau 10.3 rappelle la définition des trois repères utilisés, dans lesquels la direction
débitante est donnée par le vecteur ~kI .
lié au maillage

BM

lié à l’injecteur
base cylindrique locale

BI
Bc

⇣
⌘
~
~ı,~‚, k
⇣
⌘
~ıI , ~‚I , ~kI
⇣
⌘
~er , ~eq , ~kI

Tab. 10.3. Bases de vecteurs utilisées

L’hypothèse de symétrie cylindrique nous permet de discrétiser la couronne d’injection,
d’épaisseur R1 R0 , en Nc cercles concentriques de rayon
r j = R0 + ( j

1)

R1

R0
Nc

.

(10.3.1)
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Chaque cercle est divisé en un nombre Nj de points d’injection, déterminé à partir de la
donnée d’une densité linéique de points lpi . Sur chaque cercle, Nj points d’injection sont
placés selon une subdivision à pas constant de la circonférence, avec,
q j,i = i

2p
[rad]
Nj

i 2 {1, . . . , Nj }

(10.3.2)

et Nj pris de manière à conserver la densité de points entre les cercles, à savoir, en notant
p j le périmètre du cercle j,
Nj = l j · p j = 2pl j · r j
(10.3.3)
ce qui permet d’exprimer les coordonnées des points d’injection ( M j,i ) pour i allant de 1
à Nj , puis j allant de 1 à Nc , dans la base cylindrique locale,
r j = R0 + ( j
q j,i = i

1)

R1

R0

(10.3.4a)

Nc

Nc
( R1 R0 )r j

(10.3.4b)

zI,j,i = 0

(10.3.4c)

Les coordonnées des points d’injection ( xI,j,i , yI,j,i , zI,j,i ) dans le repère cartésien ( I, BI ) lié à
l’injecteur sont alors déduites,
xI,j,i = r j · cos(q j,i + j j ),

(10.3.5a)

yI,j,i = r j · sin(q j,i + j j ),

(10.3.5b)

zI,j,i = 0.

(10.3.5c)

Le déphasage angulaire j j est introduit sur chaque cercle afin d’homogénéiser la distribution de points d’injection en déplaçant la position du tout premier point de ce dernier. Ce
décalage varie de manière linéaire entre 0 et 2p,
jj = (j

1)

2p
.
Nc

(10.3.6)

Nous obtenons ainsi une répartition de points d’injection qui respecte une certaine homogénéité, comme le montre la figure 10.1.a.
15

10
8
6

5

4
2
z

0

0
−2

−5

−4

−10

−10

−6
0

−15
−15

−8
−10

−10

−5

0

5

10

(a) Plan d’injection (~ıI , ~‚I ).

15

−5

0

5

10

10

x

y

(b) Orientation de ~kI (en vert).

Fig. 10.1. Exemple de distribution des points d’injection sur une couronne creuse
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Ensuite, il faut orienter cet anneau selon la direction débitante, donnée par le vecteur ~kI ,
normal au plan d’injection. Il s’agit alors
– de reconstruire la base BI , arbitraire, à partir de la donnée du vecteur débitant ~kI ;
– puis, d’exprimer les coordonnées des points de l’anneau d’injection, initialement données dans le repère ( I, BI ), dans le repère lié au maillage (O, BM ) ;
~ est construit à partir de la donnée du centre I de l’injecteur.
– finalement, le vecteur OI
Finalement, on réalisera le changement de repère suivant,

~ + PI,M · ~X I
~X M = OI

avec PI,M

2

3
xıI x ‚I xkI
= 4 yıI y ‚I ykI 5
zıI z ‚I zkI

(10.3.7)

où PI,M est la matrice de passage de la base BI à la base BM . Cela conduit, par exemple,
aux distributions de points d’injection représentées dans la figure 10.1.b.
Une fois la géométrie de l’injecteur établie, il convient de définir la répartition spatiale
du débit liquide injecté. Cette répartition pourra s’entendre en termes de profil radial, dans
le cadre d’un injecteur à symétrie cylindrique. On pourra éventuellement introduire une
distribution variable en fonction de l’angle q, afin de tenir compte d’éventuelles dissymétries de l’injecteur, cela n’a pas été fait et constitue donc une perspective possible pour ce
travail. La fraction volumique de débit ar0 j est alors définie pour chaque cercle de rayon r j ,
qui sera donc affecté du débit massique suivant, en fonction du débit massique total de
l’injecteur.
ṁr j = ar0 j ṁ.
(10.3.8)
Par construction, la somme de ces coefficients ar0 j vaut 1. Cette donnée est essentielle puisqu’elle définit la distribution spatiale de la masse de liquide, même si la technique P.D.A
ne peut fournir une estimation fiable du fait qu’elle rejette la mesure des gouttes non sphériques. Malheureusement, les gouttes les plus enclines à cette déformation sont les plus
lourdes, ce qui peut entraîner des biais importants. De plus, l’exploration ponctuelle, en
traversées disposées en croix, ne prend en compte que des jets à forme cylindrique. Cette
donnée peut être estimée à partir de visualisations par tomographie laser, ou, mieux encore, par vélocimétrie Doppler globale. Cette technique est en cours de développement
dans l’unité de recherche et son utilisation en milieu confiné est en cours de validation
mais elle permet de mesurer la vitesse des gouttes normale aux plans laser et fournit un signal continu dans l’espace, ce qui la rend particulièrement adaptée à la mesure de champs
de flux volumique. Ne disposant pas de tels moyens d’estimation du flux, nous prendrons
une distribution homogène. L’étude de la sensibilité de l’écoulement, notamment en combustion, à cette répartition est une perspective intéressante.
10.3.2. Distribution de diamètre des gouttes et construction des classes de particules
Cette partie propose une description mathématique de l’état du brouillard de gouttes
sur les points d’injection définis plus haut. Plus précisément, étant donné l’hypothèse de
symétrie cylindrique, nous nous intéresserons à chaque cercle de l’anneau d’injection.
En un point donné de l’espace, le brouillard de gouttes est constitué d’un ensemble de
Np de gouttelettes sphériques de diamètre compris entre dmin et dmax . Cet échantillon de
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gouttes peut être représenté par son histogramme de diamètre : l’intervalle [dmin , dmax ] est
divisé en Nd classes de diamètre, chaque classe étant identifié par son diamètre médian
dk et sa largeur Ddk . Ainsi, l’histogramme recense-t-il le nombre Nk de gouttes dont le
diamètre se trouve dans chaque classe dk , soit l’intervalle
"
#
Ddk
Ddk
dk
, dk +
.
(10.3.9)
2
2
La somme de ces nombres est naturellement égale au nombre total de gouttes dans l’échantillon. À partir de cet histogramme, nous pouvons construire la distribution de fraction
numérique f N , qui est une distribution de probabilités,
f Nk =

Nk
,
Np

(10.3.10)

puis le volume total de l’échantillon est déduit du volume Vk de chaque classe,
V=

Nd

p 3
d N,
6 k k
k =1

Â

(10.3.11)

afin de calculer la distribution de fraction volumique a0d ,
k

a0dk

V
= k =
V

d3k Nk

Nd

Â

k =1

.

(10.3.12)

d3k Nk

Pour décrire la granulométrie du brouillard, il est alors indispensable de disposer de
cette distribution a0d . Lorsque la mesure n’est pas possible, bien qu’il n’existe pas d’apk
proche théorique permettant de prédire la distribution de taille d’un spray en fonction des
conditions de fonctionnement, la littérature propose un grand nombre de fonctions mathématiques. Ces fonctions diffèrent par le type de distribution pour lequel elles ont été
développées, par le nombre de paramètres qu’elles contiennent, ainsi que par la méthode
qui a été mise en œuvre pour les construire. Pour un exposé des trois principales méthodes
pour établir ces fonctions, voir l’article de revue de Babinsky et Sojka (2002). Nous proposons, dans une première approche, d’utiliser la distribution log-normale, introduite par
une approche empirique pour représenter la distribution numérique de taille. A noter, pour
de futurs développements, que la distribution dite gamma généralisée est un bon candidat
pour représenter un grand nombre de distributions expérimentales, puisqu’elle couvre les
distributions de Weibull, les distributions de Rosin-Rammler et, par ailleurs, est identique
aux distributions de Nukiyama-Tanasawa. La densité de la loi log-normale s’exprime,

(ln(d) µ)2
1 1
p exp
f N (d) = Nln [s, µ] =
.
(10.3.13)
d s 2p
2s2
Cette distribution peut être entièrement définie par la connaissance de ses deux paramètres
µ et s, respectivement, les deux premiers moments de la loi normale correspondante, notée N [sd , µd ] (voir annexe F). Elle peut également être représentée par la connaissance de
ses moments statistiques, par exemple les diamètres caractéristiques génériques rappelés
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ci-dessous en fonction des deux paramètres µ et s de la loi,

dkk,` `

Z +•

=Z

0

0

+•

dk f (d)dd
d f (d)dd
`

dkk,` ` =

dkk,0
d``,0

h
= exp (k

`)µ + (k2

`2 )

s2 i
,
2

(10.3.14)

dont les plus couramment utilisé sont le diamètre arithmétique moyen d10 et le diamètre
moyen de Sauter d32 (D.M.S son sigle en anglais). Un avantage de la distribution lognormale est que sa densité numérique de taille peut être entièrement déterminée par la
connaissance de deux de ses moments, notamment, le d10 et le d32 , à l’aide des relations
suivantes,
1 ⇣ d32 ⌘
ln
2
d10
s2
µ = ln d32 5
2

s2 =

(10.3.15a)
(10.3.15b)

A partir de la donnée de f N , il est aisé de déterminer la distribution volumique de
diamètre a0d par la relation suivante :

a0d

d3 f d ( d )

d2
= Z +•
= 3 p exp
d30 s 2p
d3 f d (d)dd
0



(ln(d) µ)2
.
2s2

(10.3.16)

Dans le chapitre 6.3 (figures 6.11, 6.12 et 6.13) nous avons examiné quelques histogrammes expérimentaux en comparaison avec les lois log-normale reconstruites à partir
du d10 et du d32 comme décrit ci-dessus.
10.3.3. Distribution du vecteur vitesse
Une fois définies les classes de diamètre, se pose la question de la distribution de vitesses. En effet, en fonction des mesures disponibles, nous pouvons soit définir une corrélation taille-vitesse et attribuer à chaque classe dk , une distribution de vitesses ~uk , soit
attribuer la même distribution de vitesses à toutes les classes. Nous imposerons, dans un
premier temps, la même vitesse à toutes les classes et, pour chaque point, étant donné la
symétrie cylindrique du problème, nous représentons le vecteur vitesse par sa norme et sa
direction. Ainsi, poserons-nous d’abord le changement de base lié à l’orientation du vecteur
~u j,i la direction du vecteur vitesse, elle
vitesse, la norme en étant indépendant. En notant y
est déterminée à l’aide des trois composantes de vitesse ur , uq et uz mesurées par P.D.A, en
calculant les angles b et y, respectivement l’expansion du jet, et le pas de l’hélice, à l’aide
des relations suivantes, dont le détail est donné dans l’annexe F,
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⇥
er

y = arc tan

uq
,
uy

b = arc tan q

(10.3.17a)
ur

u2y + u2q

k

ur

(10.3.17b)
⇥
e

uy

u

⇥
kI

~u j,i est d’abord exprimé dans la base locale cylindrique d’axe ~kI , puis
Ensuite, le vecteur y
dans la base liée à l’injecteur, et finalement projeté sur la base liée au maillage, comme
détaillé dans l’annexe F.
10.3.4. Conditions d’injection du point de fonctionnement de mise en place
Le tableau 10.4 résume les données nécessaires à la constitution de conditions d’injection détaillées. En appliquant cette méthode aux profils de vitesse mesurés au plus près
de l’injecteur par P.D.A et présentés dans le chapitre 6.3 , nous obtenons les conditions
d’injection représentées dans la figure 10.2, correspondant au point de fonctionnement de
mise en place, c’est-à-dire un débit de kérosène de 1 g/s.

Fig. 10.2. Vue du maillage 3-D de l’injecteur et des conditions d’injections
définies pour l’application au banc MERCATO.
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grandeur
rayon intérieur
rayon extérieur
nombre de cercles
densité de points sur un cercle
centre de l’injecteur
normale débitante
rayon des cercles
diamètre moyen
diamètre moyen de Sauter
norme du vecteur vitesse
angle d’expansion du jet
pas d’hélice ou Nb swirl
nombre max. de points d’injection
période d’injection de gouttes
débit liquide total

notation

unité

R0
R1
Nc
lpi
~
OI
~kI

[m]
[m]
[-]
[m 1 ]
[m]
[m]

(r j ) j2{1,...,Nc }
[m]
(d10,j ) j2{1,...,Nc } [m]
(d32,j ) j2{1,...,Nc } [m]
(Uj ) j2{1,...,Nc } [m/s]
( b j ) j2{1,...,Nc } [deg]
(yj ) j2{1,...,Nc } [deg]
Np
tinj
ṁ

[-]
[s]
[kg/s]

diamètre minimum
dmin
[m]
diamètre maximum
dmax
[m]
nombre de classes de diamètre
Nd
[-]
Tab. 10.4. Données nécessaires à la définition d’un injecteur

10.4. Modélisation de l’interaction goutte/paroi
Lorsqu’un jet diphasique de forme conique, comme celui généré par un écoulement
avec giration, est injecté dans un milieu confiné, celui-ci peut rencontrer les parois du
domaine. Les gouttelettes du brouillard qui arrivent sur cette paroi peuvent y rebondir ou
s’y déposer, suivant les conditions d’impact. Dans le cas du rebond, il peut également y
avoir pulvérisation secondaire. Or l’allumage de la chambre s’effectue par le biais d’une
bougie fixée sur la paroi. Afin de déterminer la meilleure position pour l’allumeur, une
bonne connaissance de l’état diphasique à proximité des parois et du point d’impact du jet
est nécessaire.
L’unité MH (ONERA/DMAE) dispose d’une banque de données expérimentales conséquente en matière d’impact de jet de gouttes monodisperse sur paroi chauffante, avec des
visualisations et des mesures de qualité. Pour mettre à profit cette expérience pour l’étude
de l’allumage et de la stabilité du foyer MERCATO, une revue bibliographique a été faite de
ces travaux, en comparaison avec les résultats trouvés dans la littérature, afin de formuler
un modèle général à implanter dans le code CEDRE.
Un premier récapitulatif de ces résultats a donné lieu à une communication à l’International
Congress on Liquid Atomization and Spray Systems, ICLASS-2006 (voir García Rosa et al., 2006).
Cet article est joint au présent mémoire (cf. annexe G) et présente un premier modèle unifié
d’intéraction entre une goutte isolée et une paroi sèche et chaude. Dans cette partie, nous
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Fig. 10.3. Rebond de deux trains de gouttes monodisperses sur une paroi
chauffée (Amiel, 2003) avec formation d’un satellite par déformation de la
grosse goutte. Cette image a reçu le prix Kodak 2000 et a été publiée dans
l’ouvrage Album of Visualization.
proposons une description phénoménologique du phénomène, basée sur un grand nombre
d’observations expérimentales.
10.4.1. Position du problème et phénoménologie
On considère le cas d’une goutte en mouvement vers une paroi plane. La figure 10.4
illustre trois régimes limites parmi ceux observés lors de l’impact d’un jet de gouttes monodisperse contre une paroi.

(a)

rebond, We = 7, (b) dépôt, We = 80, (c) éclatement, We = 128, K = 814
K = 45, T ? = 1, 58
K = 404, T ? = 0, 09
T ? = 2, 02

Fig. 10.4. Régimes limites identifiés par Amiel (2003). Le jet incident est
animé d’un mouvement du haut vers le bas. La vitesse incidente, normale
à la paroi, est croissante de gauche à droite. La paroi est à température ambiante.
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2

10.4.1.1. Analyse dimensionnelle. La figure 10.5 montre les paramètres des principaux
phénomènes participant à la déformation de la goutte lors de l’impact.

d

unité

m

kg

s

K

d
v
T
r

1
1
0
3

0
0
0
1

0
1
0
0

0
0
1
0

s
µ
g

0
1
1

1
1
0

⌅dv2
⇧
µ
Oh =
⌅⇧d
⇥
v2
Fr =
gd

We =
⇧
⇤

⌅

Tp

µ

2 0
1 0
2 0

⇤ : angle de contact liquide/solide

g

r d v2

v
(a)

v2

r ` vp dp
` p p
p
:We
angle
= d’incidence
, Re de
= la goutte
, Fr2 =
.
s`
µ`
g0 d p
Tp : température de paroi

(10.4.1)

(b)

Fig.
Description
phénomènes
participant
la déformation de la
F IG
. 2.10.5.
Description
des des
phénomènes
participant
à la àdéformation
au contact
avecavec
la paroi,
q angle de contact liquide/solide dans l’air,
degoutte
la goutte
au contact
la paroi
Tw température de la paroi.

L’inertie
de la goutte
aura tendance
l’écraserpar
contre
paroi, alors caractéristique.
que les phénomènes
que l’on
peut rendre
adimensionnel
en leàdivisant
unela
température
dedéterminer
viscosité luicette
feront
subird’adimensionnalisation,
un frottement à la paroi ilet convient
les effets d’examiner
de tension superficielle
Pour
forme
en
rappelleront
la goutte
à sa forme en
sphérique.
détail
le phénomène
d’évaporation
paroi. Suivant la valeur de la température de paroi,
il peut également y avoir échange de chaleur, voire ébullition en paroi.

1.2. L’évaporation en paroi : expérience de Nukiyama et effet Leidenfrost. On
Considérons d’abord le cas isotherme, où le gaz, la goutte et la paroi ont la même tems’intéresse d’abord à l’ébullition en vase, c’est-à-dire à l’ébullition d’un volume de
pérature et appliquons le théorème de Vaschy Buckingham, afin de déterminer les nombres
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diamètre et la température. Le théorème de Vaschy-Buckingham assure alors que, tant
parleson
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d’ébullition
decomme
transition
et dede
film.
En effet, des
on observe
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Lorsque l’on s’intéresse au cas des gouttes impactant une paroi chaude, on observera les régimes de convection et nucléation le long de la surface de contact
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d’Ohnesorge constant, en fixant le diamètre et de ne faire varier que le nombre de Weber,
en modifiant la vitesse des gouttes. Il est aussi aisé d’explorer plusieurs valeurs de Oh,
à We constant en modifiant la viscosité du liquide (par exemple, avec des mélanges eau–
glycérine).
Le nombre de Weber peut s’interpréter comme le rapport de l’énergie cinétique de
la goutte r` v2p /2 à l’énergie de tension superficielle s` /(dp /2). En ce qui concerne le
nombre Fr2 , les travaux précédents ont négligé les effets de la gravité et il est absent des
modélisations. Son produit par le nombre de Weber conduit à un nombre de Bond, habituellement exprimé de la manière suivante,
Bo =

(r`

rg ) g0 d2p
s`

(10.4.3)

où rp et rg sont, respectivement, la masse volumique du liquide et celle du gaz. Ce nombre
peut être vu comme le rapport des forces de flottabilité (ou le poids, suivant le différentiel
de masse volumique) aux forces de tension superficielle.
En ce qui concerne la paroi, l’étude que l’on vient de faire ne fournit aucun nombre adimensionnel la faisant intervenir. Il s’agit d’un paramètre indépendant, que l’on peut rendre
adimensionnel en le divisant par une température caractéristique. Pour déterminer cette
forme d’adimensionnalisation, il convient d’examiner en détail le phénomène d’évaporation en paroi.
10.4.1.2. Évaporation en paroi : expérience de Nukiyama et effet Leidenfrost. L’expérience suivante est réalisée par Nukiyama en 1934. Un fil de cuivre, chauffé par effet Joule, est placé
dans un récipient contenant du liquide maintenu à sa température de saturation. Le flux
thermique cédé par le fil, imposé par son alimentation électrique, est progressivement augmenté, provoquant d’abord l’échauffement du liquide par convection naturelle autour du
fil, puis une production croissante de bulles de vapeur au niveau de la surface chauffante.
Puis, brutalement, atteinte une valeur critique jc du flux imposé, le fil casse.
En 1937, Drew et Müller ont réalisé une expérience du même type, sur une plaque
horizontale, chauffée à température Tw imposée. Ils tracent la courbe de la figure 10.6.a,
appelée courbe de Nukiyama. Les régimes d’ébullition observés y sont représentés par des
petits schémas.
Le fait de travailler à température de paroi imposée permet de mettre en évidence les
régimes d’ébullition de transition et de film. En effet, il y a, dans ces régimes, assèchement
local, puis total de la paroi, ce qui se traduit par une chute brutale du flux thermique
vers le liquide. Dans le cas d’un chauffage à flux imposé, le transfert thermique s’y trouve
bloqué, provoquant une augmentation brutale de la température de l’élément chauffant. Ce
phénomène, appelé crise d’ébullition, peut rapidement provoquer la rupture de l’élément
chauffant.
Lorsqu’une goutte se dépose sur une paroi chaude, ces mêmes régimes de convection
et de nucléation sont rencontrés le long de la surface de contact entre le liquide et le
solide (figure 10.7). Lorsque l’interface se trouve dans le régime d’ébullition en film, la
goutte repose sur le coussin de vapeur et n’est plus en contact avec la paroi, qui devient
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Les régimes d’ébullition sont caractérisés par trois valeurs particulières de la température
de paroi :
– la température normale d’ébullition du liquide Tnb , à partir de laquelle apparaissent
des premières bulles de vapeur ;
– la température de Nukiyama TN , correspondant au flux maximum atteignable en régime de nucléation ; et
– la température de Leidenfrost TL , correspondant à l’apparition de l’effet Leidenfrost.
Notons que la température d’ébullition est une caractéristique du liquide utilisé alors que
la température de Leidenfrost dépend à la fois du liquide et de la paroi rencontrée. La détermination de cette dernière est peu aisée, alors qu’elle est importante pour le phénomène
étudié. Baumeister et Simon (1973) proposent des corrélations pour l’éthanol et l’eau, alors
que Mills et Fry (1982) s’intéressent aux n-alcanes du pentane à l’exadécane.
Le groupement adimensionnel suivant T ? sera retenu pour traduire l’effet de la température de la paroi :
Tw Tnb
TL Tnb
?
T 6 0 : paroi froide, régime de convection
T? =

0 < T ? 6 1 : paroi chaude, régime de nucléation
T ? > 1 : paroi très chaude, régime de Leidenfrost
10.4.2. Constitution d’un modèle unifié
Dans cette partie, on se propose d’écrire un modèle numérique pour la prise en compte
de l’interaction goutte/paroi dans les simulations numériques d’écoulements diphasiques.
Notons d’abord que du fait de la complexité du phénomène, les limitations suivantes sont
posées :
(1) la paroi est supposée sèche, la prise en compte de la formation et de l’interaction entre les gouttes et un film en paroi nécessitant le développement d’un solver
propre ;
(2) la paroi est de plus supposée lisse ;
(3) les régimes d’interaction intermédiaires ne sont pas modélisés, on ne s’intéressera
alors qu’aux régimes principaux, le dépôt et l’éclatement, le rebond étant considéré
comme un cas particulier d’éclatement ;
(4) seul le cas d’une paroi chaude sera traité, c’est-à-dire, des températures de paroi
supérieures à la température normale de fusion du liquide ; la modélisation du
givrage est donc exclue de la présente formulation.
10.4.2.1. Régimes d’interaction. Lorsque la paroi est sèche, l’expérience met en évidence
deux types possibles d’interaction : le dépôt de la goutte sur la paroi, à faible vitesse d’impact, et l’éclatement partiel, à plus haute vitesse, avec émission de gouttelettes secondaires,
plus petites que la goutte initiale. Le cas du rebond est observé à la limite des très faibles
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vitesses d’impact. L’atomisation secondaire ne se produit alors que lorsque la vitesse d’impact est suffisamment importante pour vaincre, d’abord la dissipation visqueuse, ensuite
la tension superficielle.

Fig. 10.8. Observations expérimentales de Mundo et al. (1995) et références,
on notera que Oh · Re1,25 = We · Oh 0,4 = K.
Bien que le phénomène soit régi par deux nombres indépendants (We, Oh), les observations expérimentales de Mundo et al. (1995) montrent qu’à la limite entre le dépôt et
l’éclatement, ces deux nombres sont liés (figure 10.8). Il est donc naturel de caractériser
cette frontière entre ces deux régimes par un produit des nombres de Weber et d’Ohnesorge. Afin de comparer les différentes corrélations présentes dans la littérature, la notation
générale suivante est adoptée,
K = We · Oh b .
(10.4.4)

Plusieurs valeurs possibles sont reportées dans la littérature pour le paramètre b, ainsi que
d’autres formes pour le nombre K, suivant les auteurs. Cependant, Josserand et Zaleski
(2003) proposent, dans une approche purement théorique, la valeur b = 2/5 = 0, 4 trouvée
par Mundo et al. (1995) ainsi que Marengo et al. (1998). L’expression suivante est alors
retenue pour définir le nombre de Mundo,
K = We · Oh

0,4

.

(10.4.5)

Avec ce choix pour le paramètre K, permettant de distinguer les régimes d’interaction, il
reste à déterminer les valeurs seuil séparant les régimes de rebond (K 6 Krb ), d’éclatement
(K > Ksp ) ou de dépôt (Krb < K < Ksp ), en fonction de la température adimensionnelle de
paroi T ? . La synthèse des travaux que nous avons trouvé dans la littérature et dans l’Unité
MH ne couvre pas la totalité du domaine (K, T ? ) que prétend représenter ce modèle mais
permet de proposer le diagramme de la figure 10.9.
Les caractéristiques physiques et cinématiques de la goutte incidente permettent de calculer le nombre de Mundo lié à l’impact et de décider du régime d’intéraction. Ensuite, en
fonction du régime, une description de l’état aval de l’intéraction a été proposée.
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si T ? < 0
K0

si 0 6 T ? 6 T1?
si T1? < T ?
(10.4.6)

si T ? < 0
si 0 6 T ? 6 T1?
si T1? < T ?

(10.4.7)

Fig. 10.9. Diagramme d’interaction retenu et équations des frontières entre
les différents régimes (voir García Rosa et al., 2006), les valeurs des constantes
sont K0 = 3000, K1 = 450, T1? = 1, g = 3.
10.4.2.2. Caractérisation des gouttes après impact. Lors de l’éclatement, l’expérience montre
que la masse réfléchie est souvent inférieure à la masse incidente, la différence restant déposée sur la paroi. De plus, un grand nombre de gouttes est produit, avec des tailles inférieures à la goutte incidente et animées d’une vitesse dont la norme est inférieure à la
norme de la vitesse incidente, et avec une direction aléatoire. Le panache formé est alors de
forme conique. Les différents régimes d’interaction sont représentés par trois paramètres,
(1) le taux masse ejectée h, rapport de la masse éjectée par la masse incidente ;
(2) la distribution de diamètre des gouttes produites ;
(3) la distribution de vitesse des gouttes produites.
À notre connaissance, seul Le Clercq (2000) a effectué des mesures de température des
gouttes après impact, montrant que cette dernière retrouvait très rapidement sa valeur
initiale, même à forte surchauffe de la paroi, du fait de l’effet Leidenfrost. On considèrera
donc que l’impact ne modifie pas la température des gouttes.
L’ensemble des corrélations déduites est présenté dans García Rosa et al. (2006) et donne
ces trois paramètres en fonction de K et T ? . Un soin particulier a été porté au recollement
des différentes corrélations et à au comportement asymptotique des expressions afin d’assurer un résultat borné sur le domaine de validité du modèle et au-delà.
10.4.2.3. Validation. Une première validation de ce modèle a été conduite sur la base
de données partielles trouvées dans la littérature, autres que celles utilisées pour déduire
les corrélations. Les résultats montrent un accord encourageant et soulignent le manque de
données expérimentales détaillées et d’expériences dans un cas plus compliqué, pour la validation du modèle en interaction avec le code de calcul. La réalisation de telles expériences
se heurte, hélas, aux hypothèses fortes présentées plus haut, et devra être envisagée pour
l’amélioration de ce modèle. Les premières simulations numériques diphasiques que nous
avons réalisées, présentées dans la figure 10.10, montrent que les deux régimes d’interaction, le dépôt et le splashing apparaissent, surtout au voisinage des bougies. Cependant, par
manque de temps, nous n’avons pas pu réaliser des simulations complémentaires utilisant
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ce modèle, récemment intégré dans SPARTE. L’étude de l’influence de la prise en compte
de ce phénomène dans les simulations numériques de l’allumage de notre chambre de
combustion est une perspective à court terme de ce travail, et pourra démontrer ou quantifier l’importance de ce phénomène très souvent rencontré. Notons, en guise de conclusion,
qu’un grand nombre d’impacts, dans notre application, conduit à du dépôt, ce qui changera de manière considérable les régimes d’interaction dans les instants ultérieurs de la
simulation, étant donné que la paroi ne pourra plus être considérée comme sèche. Pour
cette raison, des modèles et solvers spécifiques au traitement des films liquides minces sont
en cours de développement pour compléter cette approche et permettre une analyse plus
réaliste de l’impact des phénomènes diphasiques dans la combustion au sein d’un foyer de
turbomachine.

Fig. 10.10. Simulation numérique des impacts de gouttes sur les parois de la
chambre du banc MERCATO ; l’injection de gouttes est rappelée et les impacts
sont coloriés par leur nombre de Mundo K. Dans ce cas T ? < 0 et les impacts
rouges conduisent à du splashing alors que les verts et jaunes contrbuent à la
formation du film liquide qui gêne tant les mesures optiques.

Chapitre 11

Simulation numérique de l’écoulement
diphasique dans la chambre du banc MERCATO
11.1. Géométrie, maillage et temps caractéristiques
Ce chapitre présente les résultats numériques obtenus sur le maillage de la figure 11.1,
qui a été retenu en coopération avec le CERFACS.

Frontières
Plénum
(1 domaine)

Chambre
(4 domaines)

Manchette+Trompe
(3 domaines)

Fig. 11.1. Domaine de calcul et maillage retenus.
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Le présent paragraphe détaille les choix qui ont été faits sur la géométrie, le maillage et
donne les temps caractéristiques qui permettent de fixer les paramètres numériques, notamment le pas de temps. En effet, un des points les plus délicats et certainement le plus
consommateur de temps pour le néophyte dans ce qui, dans de nombreuses sociétés est un
métier à part entière, est la réalisation du maillage. Dans le souci d’obtenir un maillage qui
soit à la fois léger en nombre de cellules et précis au niveau de la discrétisation des zones
proches de l’injecteur, un découpage du volume en un grand nombre de volumes élémentaires a été réalisé afin de construire un maillage avec, autant que possible, uniquement
des hexaèdres. Après de longues itérations sur plus de six maillages différents, le nombre
final de blocs élémentaires s’élevait à plus de 230, une zone cylindrique centrée autour
du nez de l’injecteur et parcourant toute la longueur de la chambre ainsi que les quatre
coins de la section droite de la chambre ont été maillées en utilisant des prismes (voir la figure B.2 de l’annexe B). La réalisation du maillage a été, en plus, sensiblement compliquée
par la modification de l’injecteur, étant donné que l’élargissement brusque introduit par la
nouvelle forme du diffuseur demandait un raffinement plus important afin de bien reproduire le décollement aux lèvres du diffuseur et donc l’étendue de la C.R.Z. Des coupes du
maillage final sont présentées dans l’annexe B. À titre d’exemple, la figure 11.2 montre un
des premiers maillages qui ont été faits sur la géométrie à lèvres arrondies, entièrement en
tétraèdres, en comparaison avec le maillage final, constitué d’hexaèdres et de prismes. Notons la très mauvaise maîtrise de la taille des tétraèdres sur le premier maillage, qui n’a pu
être améliorée. En effet, le seul outil que nous avions à disposition dans le laboratoire avec
une ergonomie adaptée au traitement de géométries complexes était, au début de l’étude,
le logiciel Gambit, qui accompagne le code de calcul Fluent. Pour un nombre aussi élevé de
blocs élémentaires, il a, hélas, montré ses limites, aussi bien en termes de gestion des nombreux éléments de la géométrie, mais aussi sur le contrôle de la taille des tétraèdres dans
des volumes importants. Pour cette raison, l’auteur conseille d’utiliser désormais le logiciel
ICEM qui de plus comporte, depuis récemment, une sortie au format natif d’EPINETTE.
Un aspect essentiel à prendre en compte avec le plus grand soin lors de la réalisation de
simulations visant à reproduire des expériences, mais aussi et surtout lors de la réalisation
d’expériences visant à être reproduites ou prédites par simulation numérique, est la définition des frontières du domaine de calcul, endroit où devront être formulées les conditions
aux limites. D’autant plus qu’il se trouve très souvent que, contre toute attente, les configurations géométriques les plus faciles à réaliser d’un point de vue expérimental donnent
lieu à des conditions aux limites très compliquées, souvent mal maîtrisées et, dans le pire
des cas, inconnues. Bien entendu, l’inverse est aussi souvent vrai, des configurations faciles
à mailler, avec des conditions aux limites parfaitement maîtrisées et aisément formulables
sont très délicates à réaliser en pratique. Dans notre cas, l’interaction avec le CERFACS
(Lamarque, 2007) a été très riche en enseignements. En effet, ce sont ces discussions qui
nous ont amené à utiliser systématiquement le raccord d’aspiration pour tous les essais,
même ceux à pression atmosphèrique. En effet, les simulations numériques L.E.S avaient
mis en évidence le fait que la zone de recirculation sortait de la chambre, ce qui obligeait
à mailler une partie de l’atmosphère de la cellule d’essai, où les conditions de l’air étaient
inconnues et non maîtrisées. Notamment, le domaine de calcul initial (figure 11.3.a) a été
considérablement modifié (figure 11.3.b) pour suivre le changement de configuration.
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Fig. 11.2. Modification de l’injecteur et maillage (colorié par le rapport de
viscosité turbulente et laminaire).

(a) Pour la chambre ouverte à l’atmo- (b) Pour la chambre prolongée par la
sphère.
manchette.

Fig. 11.3. Modification du maillage L.E.S suite à la mise en place du raccord
d’aspiration, avec l’aimable autorisation de Nicolas Lamarque (2007).
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Le maillage que nous avons retenu comporte environ 700 000 éléments et est découpé
en trois grands domaines, dont les frontières sont maîtrisées : le plénum d’alimentation,
la chambre de combustion (contenant les vrilles de l’injecteur et le diffuseur) et le raccord
d’aspiration complet (manchette et trompe). La chambre de combustion a été découpée en 4
domaines équilibrés en nombre de cellules. Le raffinement effectué dans la zone proche de
l’injecteur fait que les frontières entre domaines se trouvent toutes dans la zone d’accès optique de la chambre. La complexité du maillage est une différence majeure par rapport aux
travaux précédents (Ouarti, 2004, Quintilla, 2002), mais cela permet de s’affranchir de la formulation de conditions aux limites qu’il faut caractériser par les mesures. En effet, dans les
travaux précédents, le maillage commençait au niveau du plan de l’injecteur, et s’arrêtait à
la sortie de la chambre, et il fallait imposer un profil de vitesse en entrée de domaine. Dans
notre cas, les conditions aux limites à l’entrée et à la sortie du domaine de calcul ont été
repoussées loin de la zone d’intérêt. Cela implique, comme nous venons de le voir, un effort
de maillage considérable, en plus d’une augmentation du temps de calcul, mais les conditions aux limites en entrée sont réduites à un simple débit massique, et la distance séparant
le plan d’entrée de l’injecteur assure une certaine insensibilité à cette condition. Nous imposons donc, en entrée, un débit massique par unité de surface de 47, 75 kg/s/m2 pour le
point de fonctionnement de mise en place, qui est le seul que nous ayons simulé. Sur le plan
de sortie, nous imposons naturellement la pression atmosphérique p• = 1, 013 25 bar. Sur
les autres parois, nous utilisons une condition de glissement, étant donné que, a priori, nous
ne sommes pas intéressés par les contraintes de frottement aux parois. L’état initial est évidemment pris aux conditions du point de fonctionnement (mise en place), p• et T• = 285 K.
Les équations de Navier-Stokes sont résolues par une méthode implicite et avec une discrétisation spatiale de type volumes finis, sans limiteur de gradients. La phase dispersée,
traitée par une approche lagrangienne, peut être résolue par deux méthodes différentes.
La première, dite stationnaire, fait l’hypothèse que la phase gazeuse est stationnaire sur la
trajectoire des particules, et calcule donc les trajectoires entières entre deux itérations de
la phase gazeuse. La seconde, dite instationnaire, ne calcule la trajectoire des gouttes que
pendant le temps de vol qui est la durée du cycle entre deux itérations du gaz. La première
méthode a un temps de restitution nettement inférieur à la seconde, mais la seconde a un
effet stabilisateur sur l’écoulement. Pour cette raison, la première a été utilisée exclusivement en couplage unilatéral, sur un champ gazeux jugé établi, pour estimer la qualité des
impacts sur les parois (cf. chapitre 10.4). Pour les simulations en couplage bilatéral, la méthode instationnaire est préconisée car elle fait l’adaptation mutuelle des deux phases de
manière progressive, en l’étalant sur un plus grand nombre d’itérations.
Pour régler les pas de temps, il convient d’examiner l’ordre de grandeur de quelques
temps caractéristiques, de manière à échantillonner correctement les phénomènes qui nous
intéressent. Nous commençons donc par estimer le temps de séjour des particules fluides.
Le tableau 11.1 donne une estimation du volume des différentes parties du domaine de
calcul. En approchant le temps de séjour par le rapport entre le débit volumique et le
volume parcouru, et en considérant qu’environ 20 % du débit reste piégé dans les zones
de recirculation, nous pouvons estimer les deux valeurs présentées sur le tableau 11.1. Les
propriétés physiques utilisées pour ces différents calculs sont rassemblées sur le tableau D.2
de l’annexe D.
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volume [m3 ]

partie
admission
p · (10)2 ⇥ 80 · 10
plénum
100 ⇥ 100 ⇥ 190 · 10
chambre
130 ⇥ 130 ⇥ 500 · 10
aspiration p · (61)2 ⇥ 562 · 10

9
9
9
9

= 2, 51 · 10
= 1, 90 · 10
= 8, 45 · 10
= 6, 57 · 10
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tg [ms]
15 g/s 26 g/s

5
3
3
3

163
290

282
503

total
3, 67 · 10 2 2 350
1 360
Tab. 11.1. Estimation du volume du domaine de calcul et du temps de séjour
du gaz, pour la chambre, la chambre avec manchette, et le volume total.
La longueur de la chambre étant de 280 mm et la vitesse maximale des gouttes d’environ
20 m/s, le temps de traversée peut être estimé à tp0 = 14 ms. En notant tinj,p la période
d’injection du point d’injection p, le nombre moyen de particules, issues de cet injecteur,
présentes dans le domaine, est donné par
Ni =

tp0
tinj,i

,

(11.1.1)

et si les Ninj points d’injection ont des périodes d’injection identiques, le nombre moyen
total de particules dans le domaine peut être estimé par
Np = Ninj

tp0
tinj

.

(11.1.2)

La période d’injection permettant d’assurer Np particules dans le domaine s’exprime alors
tinj =

Ninj 0
t ,
Np p

(11.1.3)

obtenant une période de 0, 2 ms, pour un nombre de particules moyen de l’ordre de 300 000
et un nombre de points d’injecteurs de 260. Finalement, le pas de temps du solver de la
phase dispersée est déterminé de manière à échantillonner de manière satisfaisante les
trajectoires des gouttes, ainsi que de manière à capturer les principaux phénomènes diphasiques, comme le chauffage et l’évaporation. Le tableau 11.2 donne les valeurs des temps
caractéristiques de l’entraînement des particules par le gaz,
tp =

rp d2p
18µg

,

(11.1.4)

du chauffage inerte (sans évaporation) des gouttes,
tc =

r` c p` d2p
6 · Nu? lg

(11.1.5)

ainsi que le temps total d’évaporation des gouttes, en fonction de la constante d’évaporation
de la loi en d2 (explicitée dans la partie précédente, cf. équation 7.3.27, page 136),
tv =

dp
.
Kd

(11.1.6)
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Classe Temps de réponse de chauffage d’évaporation
tp
tc [ms]
tv
5 µm
20 µm
40 µm
60 µm
80 µm

55, 7 µs
0, 122
44, 8 µs
891, µs
1, 96
717 µs
3, 57 ms
7, 83
2, 87 ms
8, 02 ms
17, 6
6, 45 ms
14, 3 ms
31, 3
11, 5 ms
Tab. 11.2. Classes de goute étudiées.

À la vue de ces valeurs, nous choisissons un pas de temps de Dt = 0, 2 ms, le même pour
CHARME et pour SPARTE et égal à la période d’injection. Le calcul en parallèle sur huit domaines permet d’avoir des temps de restitution assez confortables, ainsi, deux secondes
sont-elles calculées en moins de huit heures, pouvant lancer des calculs le matin pour le
soir ou alors le soir pour le lendemain. L’écoulement gazeux se met en place relativement
lentement et une vingtaine de secondes sont nécessaires pour établir sa topologie en régime
permanent. Au début de la simulation, le bilan de masse à l’intérieur du domaine oscille
mais s’établit au bout d’environ 4 s mais la structure de l’écoulement s’organise très progressivement. La simulation numérique diphasique est considérée comme établie lorsque
le nombre de particules dans la chambre est stabilisé.
11.2. Simulation de l’écoulement gazeux non réactif
La figure 11.4 montre le champ de vitesse du gaz tel qu’il avait été présenté au chapitre 6.2, sur le plan médian de la chambre et sur les plans transversaux correspondant aux
plans de mesure L.D.A. Le champ longitudinal est colorié par la vitesse axiale, et le trait
noir identifie les zones où cette dernière s’annule, permettant de matérialiser les zones de
recirculation. Nous retrouvons ainsi la topologie de l’écoulement que nous avions décrite
lors de l’analyse des mesures. Ce champ montre que la C.T.R.Z touche le nez de l’injecteur.
Les plans transversaux sont coloriés par la norme de la vitesse dans le plan ( x, z). Nous
retrouvons également le mouvement de giration dans le sens négatif autour de l’axe y et
ces plans montrent la perte progressive de la symétrie cylindrique au fur et à mesure que
l’on s’éloigne de l’injecteur et de l’axe de la chambre.
Cependant, le mouvement de rotation semble s’atténuer plus rapidement que sur les mesures. En effet, la figure 11.5 propose une comparaison entre lesprofils mesurés par L.D.A et
les profils de vitesse extraits du calcul. Nous y comparons les vitesses axiale et verticale, qui
sont les deux composantes accessibles par la technique de mesure. Les tout premiers profils
à y = 9 mm présentent un bon accord mais cet accord se dégrade progressivement vers
l’aval, avec des niveaux de vitesse sousestimés, l’expansion du jet et l’étendue de la zone
de recirculation centrale plus importantes que sur les mesures. Dans un souci de lisibilité,
les profils ne sont pas présentés dans ces pages, mais un accord de qualité semblable est
présent sur les composantes fluctuantes. La forte atténuation des niveaux de vitesse, dans
la simulation, laissant penser à une dissipation numérique trop importante, nous avons
conduit un calcul en utilisant le modèle de turbulence k-` ASM, mais la C.T.R.Z s’en est
trouvée excessivement réduite alors qu’en réalité elle sort de la chambre. Finalement, en
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(a) plan longitudinal

(b) plan transversal y = 9 mm

(c) plan transversal y = 29 mm

(d) plan transversal y = 59 mm

(e) plan transversal y = 89 mm

(f) plan transversal y = 119 mm

Fig. 11.4. Champ de vitesses moyennes du gaz calculé avec CEDRE.
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Fig. 11.5. Comparaison entre la simulation du gaz et les profils moyens L.D.A.
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observant de près les coupes transversales du maillage (cf. figure B.2 de l’annexe B), nous
constatons que le déraffinement opéré dans la direction y et dans la direction orthoradiale
entraînent un aplatissement excessif des cellules qui peut justifier la forte dissipation, indépendemment du modèle de turbulence. En effet, même un tourbillon laminaire peut voir
son atténuation surestimée si le maillage est trop lâche dans la direction circonférentielle.
N’ayant pas le temps de recommencer le maillage pour une septième fois, nous conserverons ce dernier. Cependant, l’auteur recommande de refaire le maillage en utilisant des
tétraèdres, maillage qui se trouve être plus souple lorsqu’il s’agit de déraffiner sur plusieurs
directions.

(a) t = 16, 25 s.

(b) t = 16, 75 s.

(c) t = 17, 00 s.

(d) t = 17, 25 s.

Fig. 11.6. Visualisation de l’écoulement instationnaire à l’intérieur de la C.T.R.Z.
La finesse du maillage dans la zone proche de l’injecteur nous permet de voir la présence
de l’instabilité hydrodynamique P.V.C (sigle anglais pour Precessing Vortex Core) prédite par
les simulations L.E.S de Lamarque (2007) et qui reste difficile à capturer dans l’expérience.
Ce noyau tourbillonnaire est identifié sur la figure 11.6 par un noyau de basse pression en
forme de queue de cochon, attaché au nez de l’injecteur. Le pas de temps relativement important de nos simulations RANS donnent un mouvement saccadé, sous résolu en temps, et
la période de rotation de cette structure n’est pas accessible. L’approche L.E.S est nettement
mieux adaptée à l’analyse fine de ce genre d’instabilité ayant une fréquence avoisinant le
kilo Hertz (voir Lartigue, 2004, Roux et al., 2005). Cependant, il apparaît que la fréquence
de ce phénomène soit suffisamment basse pour qu’il puisse être capturé par une simulation
RANS, ce qui fait que l’écoulement soit en réalité instationnaire près de l’injecteur.
À titre d’exemple, la figure 11.7 montre une comparaison entre les profils L.D.A de
notre base de données et les simulations numériques L.E.S de Lamarque (2007). Pour voir
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Fig. 11.7. Validation des simulations de la phase gazeuse par l’approche L.E.S
du CERFACS, avec l’aimable autorisation de Nicolas Lamarque (2007).
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d’autres comparaisons sur la phase dispersée en combustion, se référer au mémoire de
Lamarque (2007).
11.3. Simulation de l’écoulement diphasique non réactif
L’injecteur défini au paragraphe 10.3 est utilisé pour introduire les particules dans l’écoulement gazeux. La figure 11.8 montre la position des points d’injection sur le plan longitudinal. Nous noterons que ces points sont placés au plus près de l’injecter, mais assez loin
quand même. En effet, les points placés près de l’axe y sont à l’intérieur de la C.T.R.Z, à
un endroit où, de plus, le niveau de vitesse du gaz est relativement important, de l’ordre
de 13 m/s. Cette situation n’est pas stable et les deux phases doivent s’adapter mutuellement. Dans notre cas, étant donné que la mesure que nous avons réalisée portait sur
la phase liquide, c’est la phase gazeuse qui doit s’adapter, c’est-à-dire que le champ gazeux que nous voyons sur ce plan, notamment près de l’injecteur, n’est pas réaliste. Pour
cette raison, nous préconisons l’abandon des modèles de pulvérisation secondaire lorsque
les conditions d’injection sont données par des mesures précises. Dans ce cas, l’utilisation
d’un modèle de breakup modifierait la granulométrie à l’endroit même où nous l’avons mesurée, ce qui n’est pas cohérent. Dans tous les cas, nous pensons que cette simulation ne
peut reproduire l’adaptation de la phase gazeuse à l’injection de liquide, surtout pour ce
qui concerne le bout de la C.T.R.Z en contact avec le nez de l’injecteur. Dans la réalité, il
existe, à cet endroit précis, un jet liquide qui n’est pas encore complètement atomisé, et
nous nous attendons à ce que ce jet repousse l’extrémité amont de cette zone de recirculation. Mais, malheureusement, nous ne pouvons pas imposer, à cet écoulement gazeux, la
traînée introduite par ce jet liquide, de manière réaliste. La figure 11.8.a montre une simulation réalisée en couplage unilatéral, pour laquelle il est naturel que le champ gazeux n’ait
pas évolué, par contre, la figure 11.8.b montre une simulation réalisée en couplage bilatéral,
comme le montre l’apparition d’une fraction massique de kérosène non nulle alors que le
liquide s’évapore dans la chambre. Dans ce dernier champ, nous pouvons constater que la
C.T.R.Z est toujours en contact avec le gicleur, ce qui n’est pas réaliste.
La figure 11.9 montre en détail la coupe longitudinale du brouillard ainsi que des coupes
transversales prises aux positions auxquelles ont été faites les mesures P.D.A. Tous les plans
sont coloriés par la vitesse axiale uy , et les zones de recirculation sont matérialisées par les
lignes blanches, où la composante axiale s’annule. En comparant la coupe longitudinale du
brouillard de la figure 11.9.a au champ longitudinal de vitesse du gaz, de la figure 11.4.a,
nous constatons aisément que la zone de recirculation centrale est plus étendue en présence
du brouillard que sans la phase dispersée. Cette évolution témoigne de l’entraînement du
gaz par les gouttes, et contraste avec le fait que la C.T.R.Z soit toujours en contact avec le nez
de l’injecteur, zone qui ne peut s’adapter à l’écoulement dispersé. Sur le plan à y = 9 mm
nous pouvons voir clairement la distribution des points d’injection près du centre, ainsi
que l’accumulation de gouttes près des parois et le long de quatre segments qui rejoignent
le centre du jet depuis les parois. En effet, ces quatre derniers groupes de gouttes sont
constitués principalement de particules de petite taille (de l’ordre du micron) qui sont
d’excellents traceurs et qui sont capturés par ces quatre zones où la vitesse du gaz est
faible. En effet, le long de ces quatre segments, les particules partent de la paroi, aux quatre
endroits où existe un point d’arrêt, pour se diriger vers le jet principal. Plus vers l’aval,
nous retrouvons bien un brouillard conique et creux.
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(a) Simulation diphasique stationnaire en couplage unilatéral, champ
de couleurs : vitesse du gaz, contours : vitesse des particules.

(b) Simulation diphasique instationnaire en couplage bilatéral, les deux traits blancs verticaux désignent respectivement
la limite du hublot et la sortie de la chambre.

Fig. 11.8. Établissement de l’écoulement diphasique en couplage bilatéral.
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(a) plan longitudinal

(c) plan transversal y = 29 mm
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(b) plan transversal y = 9 mm

(d) plan transversal y = 59 mm

Fig. 11.9. Plans en coupe du brouillard calculé avec CEDRE en couplage bilatéral.
Notons aussi la manière particulière dont est traité l’impact du brouillard sur les parois
de la chambre. En effet, le modèle d’interaction goutte/paroi que nous avons présenté au
chapitre 10.4 n’a été intégré dans CEDRE que récemment, et pour cette simulation, nous
avons imposé un rebond inélastique avec un angle réfléchi égal à 5 par rapport à la paroi. Il était prévu d’évaluer l’importance de la prise en compte de cet aspect, en comparant
deux écoulements, l’un avec, l’autre sans l’utilisation du modèle d’interaction goutte/paroi,
à travers des sondages faits avec le modèle de noyau d’allumage. Cependant, un blocage est
apparu sur le déroulement de la simulation que nous venons de commenter, nous empêchant d’atteindre l’état stationnaire. Nous suspectons, justement, le mauvais traitement de
l’interaction goutte/paroi de provoquer l’accumulation de particules numériques au niveau
des parois, conduisant à des concentrations élevées, sortant de l’hypothèse de brouillard
dilué. Une solution serait donc d’utiliser le modèle d’éclatement en espérant que la modification locale de la granulométrie favorise l’évacuation des gouttes accumulées. Dans
l’attente de la levée de ce verrou nous présentons sur, la figure 11.10, une comparaison
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entre les profils de vitesse axiale des gouttes obtenus par la simulation stationnaire de la
figure 11.8.a et les traversées P.D.A à y = 29 mm. Nous ne présentons pas de comparaison
à y = 9 mm étant donné que ces profils ont servi à la formulation des conditions d’injection.
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Fig. 11.10. Profils de vitesse des gouttes à y = 29 mm : comparaison entre les
mesures P.D.A et les simulations CEDRE.

Fig. 11.11. Positions de la bougie d’allumage – les sphères bleues et blanches
représentent 4 positions possibles pour la bougie, leur rayon représente le
rayon r1 du noyau dilaté. Les noyaux sont positionnés aux stations yb des
bougies et de manière à-ce que la boule de rayon r1 tangente la paroi de la
chambre.
Nous avons représenté sur la figure 11.11 quatre positions possibles pour le noyau initial,
correspondant aux quatre positions possibles pour la bougie. Finalement, la figure 11.12
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r0 , T0
Espk = H1
r1 , T1

0 : Top!

T0 , Yi,0
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Noyau
d'Allumage
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r2

1 : Création Noyau ?

r1 , T1 , Yi,1
Fig. 11.12. Méthodologie d’allumage
présente la méthodologie proposée pour étudier la formation puis la propagation du noyau
d’allumage, méthode inspirée des travaux précédents. À l’instant de la décharge de la
bougie t0 , l’état du brouillard diphasique au voisinage de la position choisie est projeté
sur le modèle de noyau d’allumage, avec lequel l’on calcule d’abord l’état initial du calcul
de propagation, calcul qui a fait l’objet de la discussion du chapitre 7.1.3. À partir de
cet état (r1 , T1 ), la propagation initiale du noyau est simulée, et si elle est effective, alors
0 ) est projeté sur le maillage original alors que la simulation CEDRE
l’état final (r10 , T10 , Yi,1
commence une nouvelle itération.
Cette méthodologie a été appliquée par Turbomeca, en couplage avec le code N3S Natur,
pour prédire, dans un secteur de chambre réelle, les zones de la topologie de l’écoulement
diphasique les plus favorables à l’allumage. La figure 11.13.a montre ces résultats en termes
de température finale du noyau, calculée par le modèle à t = 5 ms. L’échelle de température
est arbitraire, mais l’observation des profils instationnaires de température à l’intérieur
du noyau montre que pour les points représentés en rouge, la propagation est effective
alors que pour les points bleus, le noyau ne s’allume pas, la probabilité d’allumage étant
intermédiaire pour les autres points. Finalement, la figure 11.13.b montre l’interpolation
de ces résultats sur le volume de la chambre, mettant ainsi en évidence les zones les plus
favorables à l’allumage, par rapport aux différentes positions envisagées pour l’injecteur et
la bougie.
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(a) Position des noyaux d’allumage, coloriés par la température finale donnée par le modèle.

(b) Interpolation des résultats de température finale du noyau donnés par le modèle d’allumage.

Fig. 11.13. Recherche des zones favorables à l’allumage dans un secteur de
foyer industriel en utilisant le modèle développé dans le cadre de cette thèse
sur une simulation diphasique faite avec N3S Natur, avec l’aimable autorisation de Turbomeca.

Conclusions et perspectives
Le présent travail a permis d’avancer d’un pas dans la méthodologie d’étude des phénomènes d’allumage dans des configurations et des conditions de fonctionnement réalistes.
Une base de données expérimentale très complète a été établie, décrivant de manière
détaillée la topologie de l’écoulement gazeux, puis diphasique avant allumage. Des mesures
de l’écoulement diphasique avant allumage et en combustion, aux conditions de pression
atmosphérique puis en dépression, viennent compléter cette base qui permet de balayer
un domaine varié de conditions de fonctionnement, pour envisager des validations étape
par étape. Des actions ont été menées afin de préparer la réalisation de mesures dans les
conditions critiques de haute altitude, à basse pression mais aussi à basse température. La
chambre de combustion a également été améliorée par rapport aux travaux précédents,
permettant la mise en place de techniques optiques avancées. Il s’agit là d’un premier pas
vers la constitution d’une expérience de référence ayant trois atouts majeurs :
– la mise en œuvre de systèmes d’injection de turbomachine réels ;
– une géométrie de chambre simple facilitant la mise en place des simulations numériques mais aussi d’accès optiques de grande étendue pour l’utilisation et le développement de techniques optiques avancées dans un milieu hostile ;
– la capacité à fonctionner dans des conditions réalistes et très variées, simulant aussi
bien l’échauffement et la haute pression rencontré à l’aval d’un compresseur, dans une
turbomachine, que les conditions critiques de haute altitude, basse pression et basse
température de l’air et du kérosène.
Cette base de données est en cours d’exploitation par le CERFACS, avec le code ABVP, et
par SNECMA et Turbomeca, utilisant le code N3S Natur. Les premiers résultats de comparaison avec ABVP contribuent à valider notre travail et sont très encourageants. Ce travail en
étroite collaboration avec le CERFACS se poursuit actuellement pour améliorer la compréhension des aspects diphasiques, tant sur le plan numérique qu’expérimental.
Un pas important a également été fait dans la compréhension des phénomènes d’allumage du noyau diphasique. Un modèle numérique monodimensionnel robuste permettant
de simuler les premiers instants de la propagation d’une flamme sphérique a été élaboré. Ce
modèle a été partiellement validé sur une configuration académique, et permet de réaliser
des études paramétriques amont sur des brouillards sphériques monocomposant, monodisperses ou polydisperses. Cet outil a été développé dans la vision de créer une plateforme
permettant d’évaluer, par rapport aux phénomènes d’allumage, les développements effectuées dans le laboratoire sur l’évaporation multicomposant ou des schémas de cinétique
chimique plus complexes.
Sur le plan de la simulation numérique, des premières simulations 3-D tenant compte
de la géométrie complexe du système d’injection et du système d’aspiration, placé en aval
203

204

Chapitre 11 – Conclusions et perspectives

de la chambre, ont été réalisées. Ces simulations mettent en évidence les principales difficultés liées à la simulation des écoulements diphasiques non réactifs. Dans la démarche
d’amélioration des outils numériques, un modèle d’injection générique, permettant d’exploiter les mesures de granulométrie pour formuler des conditions d’injection réalistes a
été réalisé. D’autre part, la synthèse des études expérimentales et de modélisation empirique des phénomènes d’interaction goutte/paroi réalisée a contribué à l’élaboration d’un
premier modèle unifié qui a été intégré dans CEDRE. Ce travail de mise en place permet
désormais de prendre en compte un aspect important et caractéristique des écoulements
diphasiques. Finalement, le modèle d’allumage élaboré a été intégré de façon pérenne dans
le solver SPARTE du code CEDRE et il est désormais possible d’étudier la propagation d’un
noyau d’allumage au sein d’un écoulement diphasique réactif. Ce modèle a également été
transféré à Turbomeca pour les applications sur les foyers de turbomachine d’hélicoptère
avec le code N3S Natur.
Ce travail de recherche nous a permis de mener un grand nombre d’actions de mise en
place et les perspectives sont naturellement nombreuses et variées.
Sur le plan expérimental, la mise en place des solutions proposées pour maintenir l’accès
optique dans les conditions d’air froid doit être poursuivie, pour réaliser les premières mesures en conditions critiques de haute altitude. L’acquisition récente de la caméra rapide en
couleur et du laser pulsé à haute cadence permettra de réaliser des visualisations résolues
en temps du brouillard en combustion et du transport initial des noyaux d’allumage. En
même temps, il convient de poursuivre les efforts de synchronisation des mesures et des
visualisations avec les éclats de la bougie. De cette manière, en intéraction avec les simulations numériques, nous pourrons définir un repérage de phase adéquat pour aborder la
validation des simulations numériques sur les aspects instationnaires. Afin de compléter
les mesures de granulométrie réalisées par P.D.A, nous proposons de développer la mise en
œuvre de la technique de vélocimétrie Doppler globale en milieu confiné, afin de fournir
des cartes fiables du flux de gouttes au plus près de l’injecteur. Ainsi, des conditions d’injection plus détaillées pourront-elles être formulées pour caractériser l’effet des distorsions
sur la combustion, qui sont souvent présentes dans les jets liquides. Une fois les accès optiques, les conditions de fonctionnement ainsi que les conditions aux limites parfaitement
maîtrisées, il convient d’aborder la levée des verrous liés à la mesure de la vitesse de la
phase gazeuse en présence du brouillard.
Ensuite, il est important de poursuivre et compléter les études paramétriques commencées sur l’allumage des brouillards sphériques, avec le modèle 1-D développé, afin de
poursuivre sa validation. Les axes de recherche, inspirées de l’étude bibliographique, sont
naturellement l’influence des effets de polydispersité, notamment la recherche de similitudes entre les brouillards polydisperses et leurs homologues monodisperses de mêmes
diamètres que les diamètres caractéristiques statistiques du polydisperse. L’influence du
schéma de cinétique chimique doit également être évalué. Ensuite, ce modèle peut être appliqué avec les modèles d’évaporation multicomposant développés dans le laboratoire, afin
d’évaluer l’importance de la prise en compte de la composition du carburant ainsi que la
performance des futurs carburants alternatifs, vis-à-vis de l’allumage.
Finalement, sur le plan de la simulation numérique, la suite naturelle de ce travail est
de réaliser des simulations instationnaires de l’allumage de la chambre de combustion du
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banc MERCATO, en utilisant tous les modèles qui ont été récemment intégrés, de manière
à participer à la validation du code, mais aussi à la levée du verrou que nous avons rencontré pour les simulations diphasiques, liés aux fortes concentrations de gouttes. Ainsi,
l’influence de la prise en compte des principaux phénomènes diphasiques pourra être évaluée, pour mettre en évidence les phénomènes prépondérants pour l’allumage d’un foyer
aéronautique.
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Annexe A

Plans de la chambre et des nouvelles pièces
Figures
A.1 Caractéristique pression–débit du gicleur Delavan.
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A.2 Montage du système d’injection dans le plénum d’alimentation en air.

210

A.3 Simulations numériques préliminaires estimant l’effet de la modification de
l’injecteur et de l’ajout d’un diaphragme en sortie de chambre.
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A.4 Montage du raccord d’aspiration sur la chambre.
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A.5 Dimensions du volume mouillé à l’intérieur du raccord d’aspiration.
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A.6 Plan du porte bougies pour les petits hublots.
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A.7 Plan des brides pour les petits hublots.
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A.8 Plan des brides intérieures pour les grands hublots.

216

A.9 Plan des brides extérieures pour les grands hublots.
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Fig. A.1. Caractéristique pression–débit du gicleur Delavan.
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(a) Vue en coupe médiane du plénum et de la chambre.

(b) Photo du plénum et de l’injecteur sur ses supports.

Fig. A.2. Montage du système d’injection dans le plénum d’alimentation en air.

SOMMAIRE

(a) Diffuseur à lèvres arrondies

(b) Diffuseur à lèvres aiguës

(c) Diffuseur à lèvres arrondies, avec diaphragme

(d) Diffuseur à lèvres aiguës, avec diaphragme

Fig. A.3. Simulations numériques préliminaires estimant l’effet, sur le jet gazeux et les zones de recirculation (délimitées en noir), de la modification de
l’injecteur et de l’ajout d’un diaphragme en sortie de chambre.
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Fig. A.4. Montage du raccord d’aspiration sur la chambre.

Fig. A.5. Dimensions du volume mouillé à l’intérieur du raccord d’aspiration.
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Fig. A.6. Plan du porte bougies pour les petits hublots.

Fig. A.7. Plan des brides pour les petits hublots.
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Fig. A.8. Plan des brides intérieures pour les grands hublots.
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Fig. A.9. Plan des brides extérieures pour les grands hublots.
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Annexe B

Détails du maillage de la chambre pour CEDRE

(a) Coupe longitudinale.

(b) Détail de la coupe longitudinale.

Fig. B.1. Coupe longitudinale du maillage de la chambre et partie de la manchette. Noter que la représentation des hexaèdres coupés montre la diagonale
du quadrilatère.
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(a) Coupe longitudinale à y = 9 mm.

(b) Coupe longitudinale à y = 29 mm.

(c) Coupe longitudinale à y = 59 mm.

(d) Coupe longitudinale à y = 89 mm.

(e) Coupe longitudinale à y = 119 mm.

Fig. B.2. Coupes transversales.

Annexe C

Équations de Navier-Stokes sous les hypothèses
du noyau d’allumage
Nous raisonnerons sur un système gazeux constitué de 5 espèces chimiques, soit l’ensemble c = {F, O2 , CO2 , H2 O, N2 }. Le comportement de mélange gazeux est régi par le système
d’équations de Navier-Stokes. En négligeant les effets visqueux, il s’exprime de la manière
suivante :
∂rg
+ div rg~vg = ṙF,v
(C.0.1a)
∂t
⇣
! ⌘
∂
rg Yi + div rg Yi~v = div rg Di,g r Yi + di,F ṙF,v + ṙi,c
(C.0.1b)
∂t
⌘ !
!⇣
∂
rg~vg + div rg~vg ⌦ ~vg = r p
(C.0.1c)
∂t
⇣ ! ⌘
∂
rg hg + div rg hg~v + div Â ri hi~vi = div lg r Tg + H˙v
(C.0.1d)
∂t
i 2c
Ce système n’est pas fermé et sera amené à échanger de la masse et de la chaleur avec
la phase liquide dispersée et la réaction chimique, par le biais des termes sources ṙF,v , H˙v ,
ṙi,c et H˙c , dont l’expression a fait l’objet du chapitre 7.7.1.
C.1. Conservation de la quantité de mouvement
On négligera les contraintes visqueuses et on supposera que l’allumage du noyau se
fait à pression constante. Avec ces hypothèses, l’équation de conservation de la quantité de
mouvement s’écrit
⌘ !
!⇣
∂
rg~vg + div rg~vg ⌦ ~vg = r p = 0
(C.1.1)
∂t
)
∂
rg~vg + r~vg · rg~vg + ~vg div rg~vg = 0
(C.1.2)
∂t
∂rg
∂~vg )
~vg
+ rg
+ r~vg · rg~vg + ~vg div rg~vg = 0
(C.1.3)
∂t
∂t
à l’aide de l’équation de continuité,
rg

∂~vg )
+ r~vg · rg~vg = 0
∂t

(C.1.4)

soit, avec l’hypothèse de symétrie sphérique,
rg

∂ur
∂ur
+ rg ur
=0
∂t
∂r
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(C.1.5)
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C.2. Conservation de la masse et évolution de la composition
La variation de la masse totale du gaz n’est due ici qu’à l’évaporation. Ainsi, l’équation
de conservation de la masse, avec l’hypothèse de symétrie sphérique, s’exprime-t-elle de la
manière suivante,
⌘
∂rg
1 ∂⇣ 2
+ 2
r rg ur = ṙF,v
(C.2.1)
∂t
r ∂r
où ṙF,v est le débit évaporé par unité de volume.

L’équation de conservation de la masse de l’espèce i s’écrit alors,
∂
rg Yi + div ri~vi = di,F ṙF,v + ṙi,c
∂t
⇣
! ⌘
∂
rg Yi + div rg Yi~vg = div ri Di,g r Yi + di,F ṙF,v + ṙi,c
∂t
⇣
∂rg
!
! ⌘
∂Y
rg i + Yi
+ Yi div rg~vg + rg~vg r Yi = div ri Di,g r Yi + di,F ṙF,v + ṙi,c
∂t
∂t
⇣
⌘
⇣
∂rg
!
! ⌘
∂Yi
r
+ Yi
+ div rg~vg + rg~vg r Yi = div ri Di,g r Yi + di,F ṙF,v + ṙi,c
∂t
∂t

(C.2.2)
(C.2.3)
(C.2.4)
(C.2.5)

d’après l’équation de continuité (C.2.1)
rg

⇣
!
! ⌘
∂Yi
+ rg~vg r Yi = div ri Di,g r Yi + (di,F
∂t

Yi )ṙF,v + ṙi,c (C.2.6)

Finalement, avec l’hypothèse de symétrie sphérique,
rg

∂Yi
∂Y
1 ∂⇣ 2
∂Y ⌘
+ rg ur i = 2
r ri Di,g i + (di,F
∂t
∂r
∂r
r ∂r

Yi )ṙF,v + ṙi,c

(C.2.7)

C.3. Conservation de l’énergie : équation de l’enthalpie
Ayant supposé la pression constante, il convient d’utiliser l’équation de conservation
de l’énergie sous la forme de l’équation de conservation de l’enthalpie statique, que l’on
rappelle ci-dessous, dans sa formulation multi espèces,
⇣ ! ⌘
∂
rg hg + div Â ri hi~vi = div lg r Tg + H˙v
(C.3.1)
∂t
i 2c
soit, en développant la vitesse de l’espèce i, ~vi comme la superposition du mouvement
d’ensemble à la vitesse ~vg et de la vitesse de diffusion V~i , c’est-à-dire ~vi = ~vg + V~i , et
⇣ ! ⌘
∂
rg hg + div Â ri hi~vg + div Â ri hi V~i = div lg r Tg + H˙v
∂t
i 2c
i 2c

(C.3.2)

soit, en remplaçant la vitesse de diffusion par son expression d’après la loi de Fick,
∂
rg hg + div rg hg~vg
∂t

div

⇣

!

Â ri hi Di,g r Yi

i 2c

⌘

⇣ ! ⌘
= div lg r Tg + H˙v

(C.3.3)
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en faisant apparaître l’équation de conservation de la masse,
⇣ ∂r
⌘
⇣
⇣ ! ⌘
∂hg
!
! ⌘
g
rg
+ hg
+ div rg~vg + rv~g · r hg div Â ri hi Di,g r Yi = div lg r Tg + H˙v
∂t
∂t
i 2c
(C.3.4)
soit
⇣
⇣ ! ⌘
∂hg
!
! ⌘
rg
+ ṙF,v hg + rg v~g · r hg div Â ri hi Di,g r Yi = div lg r Tg + H˙v
(C.3.5)
∂t
i 2c
⇣
⇣ ! ⌘
∂hg
!
! ⌘
+ rg v~g · r hg div Â ri hi Di,g r Yi = div lg r Tg + H˙v ṙF,v hg
rg
∂t
i 2c
(C.3.6)

La dérivée temporelle peut être développée de la manière suivante,
rg

∂hg
∂
= rg Â Yi hi
∂t
∂t i2c
⇣ ∂Y
∂hi ⌘
i
= rg Â
h + Yi
∂t i
∂t
i 2c

=

∂Y

(C.3.7)
(C.3.8)

∂h

Â rg ∂ti hi + Â rgYi ∂ti .

i 2c

(C.3.9)

i 2c

À l’aide des équations de conservation des espèces (C.2.6), on développe le premier terme
de cette somme,
⇣
! ⌘
∂Yi
(C.3.10)
Â rg ∂t hi = Â hi div ri Di,g r Yi + Â (di,F Yi )ṙF,v hi + Â ṙi,c hi
i 2c
i 2c
i 2c
i 2c
⇣
⇣
⌘
! ⌘
= Â hi div ri Di,g r Yi + ṙF,v hF(g) Â Yi hi + Â ṙi,c hi
(C.3.11)
i 2c

! ⌘
= Â hi div ri Di,g r Yi + ṙF,v hF(g)
i 2c

⇣

i 2c

i 2c

hg + Â ṙi,c hi

(C.3.12)

i 2c

Ensuite, avec l’hypothèse de gaz parfait, hi = c pi Tg et le second terme devient
∂h

Â rgYi ∂ti

i 2c

=

Â rgYi c pi

i 2c

= r g c pg
Finalement, l’équation (C.3.9) devient
⇣
∂hg
! ⌘
rg
= div Â ri hi Di,g r Yi + ṙF,v hF(g)
∂t
i 2c

∂Tg
∂t

(C.3.13)

∂Tg
∂t

(C.3.14)

hg + Â ṙi,c hi + rc pg
i 2c

et en remplaçant cette expression dans l’équation C.3.6, on obtient
⇣ ! ⌘
∂Tg
!
r g c pg
+ rg~vg · r hg = div lg r Tg + H˙v ṙF,v hg ṙF,v hF(g)
∂t

∂Tg
∂t

hg

(C.3.15)

Â ṙi,c hi

i 2c

(C.3.16)
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qui se simplifie en
r g c pg

⇣ ! ⌘
∂Tg
!
+ rg v~g · r hg = div lg r Tg + H˙v
∂t

ṙF,v hF(g)

Â ṙi,c hi

(C.3.17)

i 2c

Après projection en coordonnées sphériques et applications des simplifications de symétrie,
∂Tg
∂hg
1 ∂ ⇣ 2 ∂Tg ⌘
r g c pg
+ rg ur
= 2
r lg
+ H˙v
∂t
∂r
∂r
r ∂r

ṙF,v hF(g)

Â ṙi,c hi

(C.3.18)

i 2c

On retrouve, dans le second membre, la variation d’enthalpie dûe à la réaction chimique,
H˙c =

Â ṙi,c hi ,

(C.3.19)

i 2c

l’enthalpie consommée lors de l’évaporation,
H˙v

ṙF,v hF(g) =

Nd

Â

k =1

⇣

hF(g) + nk qk

nk ṁk hk

⌘

(C.3.20)

C.4. Calcul des coefficients d’échange pour la condition aux limites de Fourier
Nous fixerons de plus la valeur de hq0 à l’aide de la solution analytique d’un problème
très similaire au notre, qui est celui de la diffusion instationnaire de la chaleur (ou des espèces) dans l’air, à partir d’un état initial consistant en un point chaud en r = 0. L’équation
de diffusion s’écrit, avec l’hypothèse de symétrie sphérique, pour r > 0, en notant q = Tg
ou Yi , puis q̄ = q(r, t) q• ,
1 ∂ ⇣ 2 ∂q̄ ⌘
∂q̄
r
= 0,
(C.4.1)
kq 2
∂t
∂r
r ∂r
où le coefficient de diffusion kq désigne
8
>
< lg ( Tg ) si q = Tg
r g c pg
kq =
.
(C.4.2)
>
:D ( T ) si q = Y
i,g g
i
En supposant que le noyau d’allumage est une sphère chaude de rayon r1 , à la température T1 à l’intérieur d’une boule de gaz de rayon r2 > r1 et à la température T• , nous pouvons approcher le problème cité ci-dessus en faisant tendre r1 vers zéro et r2 vers l’infini.
Cela revient à concentrer l’énergie contenue dans le rayon r1 à l’intérieur d’un Dirac d0 (r )
et la condition initiale du problème de conduction, q̄(r, 0) = z 0 d0 (r ), est telle que
Z 2p Z 2p Z +•
0

0

0

q̄(r, 0) dr dq dy = z 0 =

d’où la valeur de la constante

Z r2
0

4
q• ) pr13 .
3
La solution s’exprime en fonction de cette constante,
✓
z0
qg (r, t) q• = p
exp
4pkq t

q• 4pr2 dr,

q(r, 0)

z 0 = ( q1

(C.4.3)

(C.4.4)
r2
4kq t

◆

(C.4.5)
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et sa dérivée à la limite du domaine de calcul laisse apparaître l’expression du coefficient hq0 ,
∂q̄
r2
(r2 , t ) =
q̄(r2 , t)
∂r
2kq t
∂qg
r
( r 2 , t ) = + 2 q• q ( r 2 , t )
∂r
2kq t
d’où
hq0

8 r c
r 2 g pg
>
>
< 2t l

r
= 2 = r 1g
2
>
2kq t
>
:
2t Di,g

En pratique, nous prendrons hi0 = hq0 = h0T

(C.4.6a)
(C.4.6b)

si q = Tg
si q = Yi

(C.4.7)

Annexe D

Données Physiques
D.1. Composition de l’air à haute température
Nous avons supposé (cf. hypothèse 6, paragraphe 7.4) que l’air était uniquement constitué de dioxygène de de diazote. Or, à haute température, ces composants peuvent se dissocier spontanément pour produire des radicaux NO, O et même N, comme le montre la figure
D.1.

Fig. D.1. Composition de l’air à l’équilibre chimique en fonction de la température

Afin de prendre en compte ces effets apparaissant aux hautes températures, la loi d’état
des gaz parfaits (pour l’air r0 = 287.14 J/K/k) peut être corrigée par un coefficient Z ( p, T )
appelé facteur de compressibilité,
p
= Z ( p, T )r0 T.
r

(D.1.1)

Comme le montre la figure D.2, ce coefficient est sensiblement égal à 1 pour des températures inférieures à 3000 K et augmente au-delà. Le facteur de compressibilité dépend de
la pression p et de la température T et peut être défini par morceaux suivant la valeur
de la température par rapport aux températures de dissociation du dioxygène et du diazote, Tdis,O2 et Tdis,N2 , et la température d’ionisation du diazote, Tion,N2 . Les valeurs de ces
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températures sont données dans le tableau D.1.

8
>
1
>
>
>
<Z
dis,O2 ( p, T )
Z ( p, T ) =
>
Zdis,N2 ( p, T )
>
>
>
:
Zion,N2 ( p, T )

[atm]

si T < Tdis,O2 ( p)
si Tdis,O2 ( p) 6 T < Tdis,N2 ( p)
si Tdis,N2 ( p) 6 T < Tion,N2 ( p)

(D.1.2)

si Tion,N2 ( p) 6 T

Tdis,O2 ( p) Tdis,N2 ( p) Tion,N2 ( p)
[K]
[K]
[K]

0, 01 6 p < 0, 05
2 000
3 500
7 000
0, 05 6 p < 0, 10
2 000
3 750
7 500
0, 10 6 p < 0, 50
2 000
4 000
8 000
0, 50 6 p < 1, 00
2 250
4 250
8 500
1, 00 6 p < 5, 00
2 500
4 500
9 000
5, 00 6 p < 10, 0
2 500
4 750
9 500
Tab. D.1. Valeurs de la température de dissociation du dioxygène et du diazote et de la température d’ionisation du diazote en fonction de la pression.

Fig. D.2. Loi d’état des gaz parfaits corrigée par le facteur de compressibilité Z .
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Le coefficient Zdis,O2 est donné par les expressions suivantes,
r

⇣
p ⌘
0, 64 + 0, 8 · 1 + 4 ·
exp K1
⇣
⌘
Zdis,O2 ( p, T ) = 1 +
,
p
2· 1+4·
exp K1
⇣
⌘
2
A1 B1
59 000
1,5
K1 = 0, 89
+ log
·T
,
T
C1
⇣ 228 ⌘
⇣ 326 ⌘
⇣ 22 800 ⌘
A1 = 5 + 3 · exp
+ exp
+ 5 · exp
T
T
T
⇣ 48 600 ⌘
,
+ exp
T
⇣ 2 270 ⌘
B1 = 1 exp
,
T
⇣ 18 990 ⌘
⇣ 11 390 ⌘
+ 2 · exp
.
C1 = 3 + 2 · exp
T
T
0, 8 +

(D.1.3a)

(D.1.3b)

(D.1.3c)

(D.1.3d)
(D.1.3e)

Le coefficient Zdis,N2 est donné par les expressions suivantes,
⇣
p ⌘
0, 16 + 3, 84 · 1 + 4 ·
exp K2
⇣
= 1, 2 +
,
p ⌘
2· 1+4·
exp K2
⇣
⌘
113 200
2
1,5
= 1, 02
+ log A2 B2 · T
,
T
⇣ 27 700 ⌘
⇣ 41 500 ⌘
= 4 + 10 · exp
+ 6 · exp
,
T
T
⇣ 3 390 ⌘
= 1 exp
.
T
0, 4 +

Zdis,N2 ( p, T )

K2
A2
B2

r

(D.1.4a)

(D.1.4b)
(D.1.4c)
(D.1.4d)

Le coefficient Zion,N2 est donné par les expressions suivantes,


⇣
Zion,N2 ( p, T ) = 2 · 1 + 1 +

p ⌘ 1/2
,
exp K3
⇣A
⌘
168 800
3
K3 = 14, 24
+ log
· T 2,5 ,
T
B3
⇣ 188, 9 ⌘
⇣ 22 000 ⌘
⇣ 70, 6 ⌘
+ 5 · exp
+ 5 · exp
A3 = 1 + 3 · exp
T
T
T
⇣ 47 000 ⌘
⇣ 67 900 ⌘
+ exp
+ 5 · exp
,
T
T
⇣ 27 700 ⌘
⇣ 41 500 ⌘
B3 = 4 + 10 · exp
+ 6 · exp
.
T
T

(D.1.5a)
(D.1.5b)

(D.1.5c)

(D.1.5d)
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D.2. Coefficients de transport
D.2.1. Corrélations pour l’évaporation multicomposant
Doué (2005) présente dans sa thèse une synthèse très complète des propriétés physiques
d’un très grand nombre d’espèces constitutives des carburants liquides couramment utilisés en propulsion aérobie. Ainsi, pour des espèces individuelle en phase gazeuse, aura-t-on,
dans la plage de température allant de 300 K à 1 200 K,

µi,(g) =
li,(g) =
Di,j

2

( j)

(kg m

1

s

1

( j)

(W m

1

s

1

Â µi,(g) · T j

)

(D.2.1a)

)

(D.2.1b)

j =0
2

Â li,(g) · T j

j =0

T 1,75
=
patm

s

⌘
Mi + M j ⇣ 1/3
vi + v1/3
j
Mi M j

2

⇥ 10

3

(cm2 s

1

)

(D.2.1c)

Espèces individuelles en phase liquide
(0)

(1)

ri,` = ri,` + ri,` · T
"
(0) 1
µi,` = exp µi,`
T

1
(1)

µi,`

(D.2.2)

!#

(D.2.3)

D.2.2. Corrélations utilisées dans CEDRE
La base de données thermodynamiques du code CEDRE utilise, dans la plage de température allant de 300 K à 4 000 K, les corrélations suivantes pour le calcul des propriétés
physiques,

c pi,(g) =

7

( j)

Â c pi,(g) · T j

(J kg

1

li,(g)
Di,j

1

)

(D.2.4a)

)

(D.2.4b)

)

(D.2.4c)

j =0

T1,i s
T0,i
T
= µ0
T1,i T0,i
1+
T
µi,(g) c pi,(g)
=
Pr
µi,(g)
=
ri,(g) Sc
1+

µi,(g)

K

(kg m

1

s

1

(W m

1

s

1

(cm2 s

1

)

(D.2.4d)
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(a) Diffusivité thermique, les lignes désignent le coefficient de diffusion alors que les symboles,
la conductivité thermique et la couleur indique la loi utilisée.

(b) Coefficient de diffusion moléculaire, les symboles seuls indiquent les lois de Doué (2005)
alors que les symboles unis par un ligne indiquent les lois de Westbrook et Dryer (1981).

Fig. D.3. Coefficients de diffusion en fonction de la température selon les
différentes corrélations.

D.2.3. Lois de mélange pour les gaz
Coefficient de diffusion moléculaire :
1
=
Di,g

Xj

Â Di,j

j2c
j 6 =i

(D.2.5)
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Conductivité thermique :
lg =

Â

i 2c

Li,j =

Xi l i
Â Xj Li,j

j2c

"

(D.2.6)

1, 065 ⇥ 1 +
s

r

⇣

µi
µj

✓

Mi
Mj

M⌘
8· 1+ i
Mj

◆1/4 #2

(D.2.7)

D.2.4. Coefficients de transport et vitesse de flamme
Pour l’utilisation du schéma cinétique de Westbrook et Dryer Westbrook et Dryer (1981).
p
lg
T
6
= 1, 92 ⇥ 10 ·
(D.2.8)
r g c pg
Ctot
p
T
6
Di,g = 9, 26 ⇥ 10 ·
(D.2.9)
Ctot Mi
rY
Ctot = Â i
(D.2.10)
Mi
i 2c

Noter que les masses molaires sont données en g/mol afin de retrouver l’ordre de grandeur
de la vitesse laminaire de flamme.
s
⇣ T ⌘
lg
1
a
S` =
= B exp
(D.2.11)
rg c pg tc
tc
T

Fig. D.4. Vitesse laminaire de flamme en fonction de la richesse pour un prémélange d’iso-octane et oxygène, source Westbrook et Dryer (1981).
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D.3. Propriétés thermodynamiques
Doué (2005) propose des corrélations analogues pour les propriétés thermodynamiques,
telles que la capacité calorifique à pression constante, pour une espèce individuelle en
phase gazeuse,
(0)
(1)
(2)
c pi,(g) = c pi,(g) + c pi,(g) · T + c pi,(g) · T 2
(J kg 1 K 1 )
(D.3.1)

Fig. D.5. Capacité calorifique des espèces individuelles en fonction de la température, en traits pleins, les corrélations de CEDRE, en traits entrecoupés, les
corrélations de Doué (2005), les lignes verticales indiquent la limite haute de
validité des corrélations.

Fig. D.6. Capacité calorifique de l’air en fonction de la température, les lignes
verticales indiquent la limite haute de validité des corrélations, la corrélation
de Ouarti (2004) n’est valable que pour l’air.
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Air

C10 H22 (g)

C10 H22 (`)

r
1, 117
1, 117
726, 2
kg/m3
cp
1006
1648, 34
2072, 04 J/kg/K
5
5
µ 1, 85 · 10
1, 79 · 10
kg/m/s
2
2
l 2, 62 · 10
2, 95 · 10
W/m/K
Pr
0, 708
Tab. D.2. Grandeurs caractéristiques de l’écoulement à Tg = 298 K.

Annexe E

Évaporation d’une goutte isolée
On suppose que l’évaporation des gouttes du noyau d’allumage peut être représentée
par l’évaporation d’une goutte isolée dans les conditions locales du brouillard. On commence donc par poser le problème de l’évaporation d’une goutte isolée dans ces conditions.
E.1. Hypothèses
(1) la goutte est isolée et immobile, dans un environnement gazeux au repos, où l’on
néglige l’influence de la gravité : le problème est alors à symétrie sphérique ;
(2) la pression du gaz est plus faible que la pression critique du liquide ;
(3) le phénomène d’évaporation est quasi-stationnaire, c’est-à-dire qu’on le considère
comme une succession d’états stationnaires, dont l’évolution est contrôlée par la
diffusion de la vapeur de carburant ;
(4) la pression du gaz est constante ;
(5) les propriétés du gaz sont constantes, et le nombre de Lewis Le est constant et égal
à 1 et on note Di,g le coefficient de diffusion ;
(6) le liquide est constitué d’une seule espèce chimique ;
(7) la température de la goutte est constante et uniforme ;
(8) le phénomène de changement de phase se produit beaucoup plus rapidement que
le transport de la vapeur dans l’air ambiant, et l’interface liquide-vapeur est à
l’équilibre thermodynamique, c’est-à-dire que la vapeur est produite à la température de surface de la goutte et à la pression de vapeur saturante correspondante ;
(9) le flux de chaleur par rayonnement est négligeable.
Les hypothèses H3 et H5 supposant que la diffusion est le phénomène limitant, le problème se réduit à l’étude stationnaire de l’évaporation d’une goutte qui est alimentée en
son centre par un tube très fin, de façon à maintenir son diamètre dp constant. Le débit
injecté sera alors égal au débit s’évaporant d’une goutte réelle de diamètre dp dans ces
mêmes conditions :
d ⇣4 3 ⌘
ṁp =
pr rp
(E.1.1)
dt 3 p
drp
= 4prp rp2
(E.1.2)
dt
L’évaporation étant un phénomène endoénergétique pour le gaz, sa température au voisinage direct de la goutte sera certainement amenée à diminuer, ainsi que la température de
surface de la goutte, par continuité de cette grandeur. Un gradient de température apparaît
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ainsi au sein de la goutte, provoquant un flux thermique supplémentaire à l’interface, que
l’on notera q̇p .
Les développements présentés dans cette partie ont pour objectif de déterminer le débit
évaporé ṁp et le flux de chaleur q̇p décrit ci-dessus. Pour ce faire, deux relations seront
établies à partir des bilans de masse et d’énergie à l’interface. Pour chaque bilan, nous
chercherons d’abord la solution analytique au problème le plus simple, sous forme adimensionnelle, pour ensuite introduire les facteurs de correction empiriques permettant de
réduire le nombre d’hypothèses.
E.2. Bilan de masse
E.2.1. Solution analytique : forme adimensionnelle
Si on fait le bilan de débit massique à l’interface goutte-gaz, on exprime d’une part le
fait que le liquide perde le débit évaporé,
ṁ` (rp ) =

ṁp ,

(E.2.1)

et d’autre part, que le débit traversant l’interface, tel que vu par le gaz, est la supperposition de l’apport de masse par évaportaion et du flux diffusif de la masse volumique
partielle rg YF de carburant
ṁg (rp ) = ṁp YF,s

4prp2 DF,g

⇣∂
⌘
rg YF .
∂r
s

(E.2.2)

La conservation de la masse assure l’égalité, au signe près de ces deux flux et on a

ṁp (1

ṁ` (rp ) = ṁg (rp )

(E.2.3)

ṁp = ṁp YF,s

(E.2.4)

YF,s ) =

⇣∂
⌘
4prp2 DF,g
rg YF
∂r
s
⌘
⇣∂
rg YF
4prp2 DF,g
∂r
s

(E.2.5)

Nous introduisons ensuite le nombre de Sherwood calculé sur le diamètre de la goutte dp ,
qui compare le flux massique purement diffusif au flux massique total jtot ,
Shdp =
hF0 =

hF0 dp
DF,s

(E.2.6)
jtot

rg (YF,•

(E.2.7)

YF,s )

si l’on considère que le flux massique dans le gaz est purement diffusif, nous avons
jtot =
hF0

=

Shdp =

rg DF,g

⇣ ∂Y ⌘
F

∂r

s

⇣ ∂Y ⌘
DF,g
F
YF,• YF,s ∂r s
⇣ ∂Y ⌘
dp
F
YF,• YF,s ∂r s

(E.2.8)
(E.2.9)
(E.2.10)
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pour obtenir une nouvelle expression pour le bilan (E.2.5),
ṁp (1

YF,s ) = 4prp2 rg DF,g

YF,• YF,s
Shdp
dp

(E.2.11)

soit l’expression suivante pour le débit évaporé,
ṁp = pdp rg DF,g

YF,• YF,s
Shdp
1 YF,s

(E.2.12)

À partir de ce résultat, on définit le nombre de transfert massique de Spalding Bm ,
Bm =

YF,s YF,•
1 YF,s

(E.2.13)

ce qui nous conduit l’expression suivante pour le débit évaporé,
ṁp = pdp rg DF,g Shdp Bm .

(E.2.14)

E.2.2. Solution analytique : forme intégrale
Équation de conservation de la masse s’écrit dans le cas général,
∂
rg + div rg v~g = 0
∂t

(E.2.15)

d’après l’hypothèse H3, le terme instationnaire est nul et la divergence s’exprime en coordonnées sphériques à l’aide de H1
1 ∂ 2
r rg ug = 0
r2 ∂r

(E.2.16)

en intégrant entre la surface de la goutte et le rayon courant r > rp , on note ug,p = ug (rp )
r2 rg ug = rp2 rg ug,p

(E.2.17)

Quant à l’équation de conservation des espèces, elle s’écrit, sous les mêmes hypothèses,

d’après (E.2.17),

!
∂
rYF + div rYF v~g = div DF,g r rYF
∂t
⌘
1 ∂ 2
1 ∂⇣ 2
∂
r rg YF ug = 2
r DF,g rYF
∂r
r2 ∂r
r ∂r
rp2 rg ug,s

∂YF
∂⇣ 2
∂YF ⌘
=
r rg DF,g
∂r
∂r
∂r

(E.2.18)
(E.2.19)

(E.2.20)

en intégrant entre la surface de la goutte et le rayon courant r > rp ,
rp2 rg ug,s YF
rp2 rg ug,s YF

YF,s = r2 rg DF,g

r2 rg DF,g

∂YF
∂r

∂YF
= rp2 rg ug,s YF,s
∂r

∂YF
(rp )
∂r
∂YF
rp2 rg DF,g
(rp )
∂r
rp2 rg DF,g

(E.2.21)
(E.2.22)
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on remarque que le membre de droite est (à un facteur 4p près) un bilan de masse traversant la surface de la goutte : le premier terme est le flux convectif de l’espèce F alors que
le second terme est le flux diffusif de la même espèce, étant donné que rien n’entre dans
la goutte, la somme de ces deux contributions est le débit total de l’espèce F à travers la
surface de la goutte, que l’on peut noter ṁF , ainsi,
rp2 rg ug,s YF
rp2 rg ug,s YF

∂YF
ṁF
=
∂r
4p
∂Y
F
r2 rg DF,g
= rp2 rg ug,s
∂r
r2 rg DF,g

(E.2.23)
(E.2.24)

on sépare les variables et on intègre entre la surface de la goutte et la limite au loin,
YF

r2 rg DF,g dYF
=1
rp2 rg ug,s dr

(E.2.25)

rp2 rg ug,s dr
dYF
=
YF 1
rg DF,g r2
Z Y•
Ys

ln

dYF
=
YF 1

YF,•
YF,s

(E.2.26)

Z +• r2 r u
p g g,s dr
rp

(E.2.27)

rg DF,g r2

rg ug,s
1
=
rp
1
rg DF,g

(E.2.28)

d’où l’expression suivante pour le débit évaporé,
ṁp =

=

4prp2 rg ug,s
2pdp rg DF,g ln

(E.2.29)
1
1

YF,•
YF,s

(E.2.30)

soit, en introduisant le nombre de Spalding Bm ,
ṁp = 2pdp rg DF,g ln 1 + Bm .

(E.2.31)

En identifiant cette expression avec l’équation (E.2.14), nous pouvons écrire la solution
sous la forme adimensionnelle suivante,
Shdp = 2 ·

ln 1 + Bm
.
Bm

(E.2.32)

Notons alors que si la goutte ne s’évapore pas, alors le nombre Bm tend vers zéro et
ln 1 + Bm ⇠ Bm

(E.2.33)

ce qui nous donne la solution pour une goutte qui ne s’évapore pas, dans un milieu au
prepos,
Shdp ! 2.

(E.2.34)

Nous noterons cette solution particulière Sh0dp , l’exposant 0 désignant l’absence d’évaporation.
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E.3. Bilan d’énergie à l’interface liquide-gaz
Le flux thermique j` (rp ) traversant la surface de la goutte, tel que vu par la goutte, est
la supperposition du flux d’enthalpie dû à la libération du débit ṁp de vapeur, et du flux
servant à chauffer la goutte :
j ` (rp ) =

ṁp hF,(`) ( Ts ) + q̇p

(E.3.1)

alors que le flux thermique jg (r ) traversant une sphère quelconque du gaz, tel que vu par le
gaz, est la supperposition du flux dû à la présence du débit ṁp de vapeur transportant son
enthalpie de vapeur, et au flux thermique dû à la présence d’un gradient de température :
jg (r ) = ṁp hF,(g) ( Tg )

4pr2 lg

∂Tg
∂r

(E.3.2)

ce flux se conserve d’une sphère à l’autre et jusqu’à la surface de la goutte, ainsi, a-t-on
jg (r ) =

∂Tg
= ṁp hF,(`) ( Ts ) q̇p
∂r
⌘
∂Tg
hF,(`) ( Ts ) + hF,(g) ( Tg ) hF,(g) ( Ts ) = 4pr2 lg
q̇p
∂r
⇣
⌘
∂Tg
ṁp Dvap h( Ts ) c pF,(g) ( Tg Ts ) = 4pr2 lg
q̇p
∂r
q̇p
4pr2 ∂Tg
c pF,(g) ( Tg Ts ) + Dvap h( Ts ) +
=
lg
ṁp
ṁp
∂r
4pr2 lg

ṁp hF,(g) ( Tg )

⇣

ṁp hF,(g) ( Ts )

j ` (rp )

(E.3.3)
(E.3.4)
(E.3.5)
(E.3.6)
(E.3.7)

si l’on sépare les variables pour intégrer,
dTg

c pF,(g) ( Tg

=

q̇p
Ts ) + Dvap h( Ts ) +
ṁp

ṁp dr
4plg r2

(E.3.8)

E.3.1. Solution analytique : forme adimensionnelle
Si l’on reprend le bilan thermique à l’interface en exprimant le flux vu par le gaz (équation (E.3.2)) à la surface de la goutte, l’équation (E.3.7) prend la forme suivante,
Dvap h( Ts ) +

4prp2 ⇣ ∂Tg ⌘
q̇p
=
lg
.
ṁp
ṁp
∂r s

(E.3.9)

Introduisons le nombre de Nusselt, qui est l’analogue du nombre de Sherwood, pour les
transferts thermiques,
Nudp =

h0T dp
.
lg

(E.3.10)

Si nous considérons que le flux thermique total est purement diffusif, alors
h0T =

lg
T•

⇣ ∂T ⌘
g

Ts

∂r

s

(E.3.11)
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et le nombre de Nusselt s’exprime en fonction du gradient de température à la surface de
la goutte :
Nudp =

dp
T•

⇣ ∂T ⌘
g

Ts

Le bilan thermique (E.3.9) s’exprimera alors

∂r

s

.

(E.3.12)

q̇p
4pr2 T• Ts
Dvap h( Ts ) +
=
lg
Nudp
ṁp
ṁp
dp
q̇p
pdp
Dvap h( Ts ) +
=
lg ( T• Ts )Nudp
ṁp
ṁp
T• Ts
ṁp = pdp lg
Nudp
q̇p
Dvap h( Ts ) +
ṁp
ṁp = pdp

c pF,(g) ( T•

Ts )
Nudp
q̇p
c pF,(g)
Dvap h( Ts ) +
ṁp
lg

(E.3.13)
(E.3.14)
(E.3.15)

(E.3.16)

À partir de ce résultat, on définit le nombre de transfert thermique de Spalding BT ,
BT =

c pF,(g) ( T•

Ts )
q̇p
Dvap h( Ts ) +
ṁp

(E.3.17)

ce qui nous conduit l’expression suivante pour le débit évaporé,
ṁp = pdp

lg
c pF,(g)

(E.3.18)

Nudp BT

E.3.2. Solution analytique : forme intégrale
Reprenons à présent le bilan de flux thermique tel qu’exprimé par l’équation (E.3.7).
Après séparation des variables, nous l’intégrons entre la surface de la goutte r = rp , où
reigne la température Ts , et l’infini, où reigne la température T• ,
Z T•

c pF,(g)

Z +•
ṁp dr

=
q̇p
4plg r2
rp
ṁp
q̇p
c pF,(g) ( T• Ts ) + Dvap h( Ts ) +
ṁp
ṁp 1
ln
=
q̇p
4plg rp
Dvap h( Ts ) +
ṁp
Ts

1

dTg

c pF,(g) ( Tg

Ts ) + Dvap h( Ts ) +

(E.3.19)

(E.3.20)

On obtient alors pour le débit, l’expression suivante,
ṁp = 4prp

lg
c pF,(g)

c pF,(g) ( T•

Ts )
ln 1 +
q̇p
Dvap h( Ts ) +
ṁp

!

(E.3.21)

E.4 – Prise en compte de l’écoulement extérieur

241

ou alors, en introduisant le diamètre de la particule, dp ,
ṁp = 2pdp

c pF,(g) ( T•

lg
c pF,(g)

Ts )
ln 1 +
q̇p
Dvap h( Ts ) +
ṁp

!

(E.3.22)

finalement, en reconnaissant l’expression du nombre de Spalding BT ,
ṁp = 2pdp

lg
c pF,(g)

ln 1 + BT .

(E.3.23)

Comme pour le bilan de masse, l’égalité entre cette solution et l’expression adimensionnelle donnée par (E.3.18) permet d’exprimer la solution sous la forme adimensionnelle
suivante,
ln 1 + BT
Nudp = 2 ·
.
(E.3.24)
BT
Notons alors que si la goutte ne s’évapore pas, alors le nombre BT tend vers zéro et
ln 1 + BT ⇠ BT

(E.3.25)

ce qui nous donne la solution suivante pour une goutte qui ne s’évapore pas, dans un
milieu au repos,
Nudp ! 2.

(E.3.26)

Nous noterons cette solution particulière Nu0dp , l’exposant 0 désignant l’absence d’évaporation.
E.4. Prise en compte de l’écoulement extérieur
Lorsque l’on observe une goutte dans du gaz, non plus au repos, mais en mouvement,
l’hypothèse H3 selon laquelle les transports de masse et de chaleur dans le gaz seraient
pilotés par la diffusion, ne peut plus être vérifiée partout dans le gaz. Nous pouvons cependant faire appel à la notion de couche limite qui, adaptée aux transferts de masse et de
chaleur, suppose qu’il existe deux rayons, rm et r T , en-dessous desquels les flux convectifs
de masse et de chaleur sont négligeables devant les flux diffusifs respectifs.
Ces deux rayons sont, par définition, supérieurs au rayon de la goutte, et permettent
de définir les épaisseurs de films entourant la goutte, à l’intérieur desquels nous pourrons
continuer à faire l’hypothèse H3.
dm = rm

rp

(E.4.1)

dT = r T

rp .

(E.4.2)

Ces épaisseurs dépendront des champs de vitesse, température et fraction massique de
l’écoulement gazeux dans lequel baigne la goutte. C’est donc à travers ces grandeurs que
nous chercherons à rendre compte de l’influence de cet écoulement, que nous appellerons
effet de convection.
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E.4.1. Solution du problème d’évaporation dans le cadre de la théorie du film
L’idée est de reprendre les bilans de masse et d’enthalpie faits dans le cas du gaz au
repos et de les intégrer, chacun sur son film de gaz.
Nous avons, pour le bilan de masse :
∂
YF
∂r
Z Y•
Z rm
ṁp
dY
dr
=
2
1
Ys YF
rp 4prg DF,g r
⇣ 1
ṁp
1⌘
ln 1 + Bm =
4prg DF,g rm
rp
ṁp
r m rp
ln 1 + Bm =
4prg DF,g rm rp
rm
ṁp = 2pdp rg DF,g
ln 1 + Bm
r m rp
⇣r
⌘
p
ṁp = 2pdp rg DF,g
+ 1 ln 1 + Bm
dm
ṁp (1

YF ) =

4pr2 rg DF,g

(E.4.3)
(E.4.4)
(E.4.5)
(E.4.6)
(E.4.7)
(E.4.8)

De même, pour le bilan d’enthalpie,
ṁp = 2pdp

⌘
lg ⇣ rp
+ 1 ln 1 + BT .
c pF,(g) dT

(E.4.9)

En comparant ces solutions aux expressions générales (E.2.14) et (E.3.18), nous pouvons définir des nombres de Sherwood et Nusselt Sh0dp et Nu0dp tenant compte de l’effet de
convection, tels que
ṁ = 2pdp rg DF,g Sh0dp Bm
ṁ = 2pdp

lg
c pF,(g)

Nu0dp BT

(E.4.10)
(E.4.11)

La solution avec effet de convection peut alors se mettre sous la forme suivante,
⌘ ln 1 + Bm
dm
Bm
⇣r
⌘ ln 1 + B
p
T
= 2·
+1
.
dT
BT

Sh0dp = 2 ·
Nu0dp

⇣r

p

+1

(E.4.12)
(E.4.13)

La solution du problème d’une goutte dans un environnement qui n’est pas au repos, et
qui ne s’évapore pas, peut alors s’écrire de la manière suivante, toujours dans le cadre de
la théorie du film,
⇣r
⌘
p
Sh0d0p = 2 · 0 + 1
(E.4.14)
dm
⇣r
⌘
p
00
Nudp = 2 · 0 + 1 .
(E.4.15)
dT
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Ranz et Marshall (1952) ont proposé les corrélations empiriques suivantes pour ce cas :
1/3
Sh0d0p = 2 + 0, 6 · Re1/2
p ScF,g

(E.4.16)

1/3
Nu0d0p = 2 + 0, 6 · Re1/2
p PrF,g ,

(E.4.17)

ce qui nous permet de déduire les expressions suivantes pour les rayons et épaisseurs de
film,
0
dm
=

2rp
Sh0d0p

dT0 =

2

2rp
Nu0d0p

2

.

(E.4.18)

Lorsqu’une goutte s’évapore, on observe un soufflage à la surface, appelé écoulement
de Stephan, qui modifie les épaisseurs de film décrites ci-dessus. Cette variation peut être
décrite par la corrélation d’Abramson et Sirignano Abramson et Sirignano (1987),
dm
= F (Bm )
0
dm

dT
= F (BT )
dT0

ln(1 + B)
(1 + B)0,7 .
B

F ( B) =

(E.4.19)

On obtient, finalement, pour les nombres de Sherwood et Nusselt d’une goutte qui s’évapore dans une ambiance qui n’est pas au repos,
dm = F (Bm )
dT = F (BT )
Sh0dp =
Nu0dp =

2rp
Sh0d0p

(E.4.20)

2

2rp
Nu0d0p

2
!
Sh0d0p 2 ln 1 + Bm
2+
F (Bm )
Bm
!
Nu0d0p 2 ln 1 + BT
2+
.
F (BT )
BT

(E.4.21)
(E.4.22)
(E.4.23)

Si l’on note avec une étoile les nombres de Sherwood et Nusselt obtenus en faisant tendre
les nombres de spalding vers zéro,
Sh?dp
Nu?dp

= 2+
= 2+

Sh0d0p

2

(E.4.24)

F (Bm )
Nu0d0p
F (BT )

2

,

(E.4.25)

on obtient les expressions classiques du débit évaporé avec prise en compte de la convection
et de l’écoulement de Stephan :
ṁp = pdp rg DF,g Sh?dp ln 1 + Bm
ṁp = pdp

lg
c pF,(g)

Nu?dp ln 1 + BT .

(E.4.26)
(E.4.27)
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L’égalité entre ces deux équations permet d’écrire
ln 1 + BT =
ln 1 + BT =
ln 1 + BT
soit,

?
rg c pF,(g) DF,g Shdp

Nu?dp

lg

ln 1 + Bm

?
rg c pg DF,g c pF,(g) Shdp

lg

c pg Nu?dp

(E.4.28)

ln 1 + Bm

?
1 c pF,(g) Shdp
=
ln 1 + Bm
LeF c pg Nu?dp

"

?
1 c pF,(g) Shdp
BT = exp
ln 1 + Bm
LeF c pg Nu?dp

(E.4.29)
(E.4.30)

#

1

(E.4.31)

E.5. Thermique d’une goutte
Les bilans de masse et d’enthalpie décrits précédemment font apparaître un deuxième
terme source lié à la phase liquide, le flux de chaleur q̇k . En effet, l’évaporation est un
phénomène endothermique pour la phase gazeuse, et le fait de céder à la goutte la quantité
d’énergie ṁk Dvap hF ( Ts ) va provoquer une diminution locale de la température au voisinage
direct de la surface, et, par continuité, de la surface même de la goutte. Un gradient de
température apparaît donc dans la goutte, à sa surface, conduisant au flux de chaleur q̇k
qui s’ajoute au flux qui est déjà consommé par l’évaporation. Ce flux modifie l’équilibre
thermique de la goutte, et par conséquent sa température de surface, de qui dépendent les
termes d’échange.
Nous sommes alors amenés à résoudre le transport de la chaleur dans la goutte. On
suppose en un premier temps la température de la goutte uniforme, le bilan d’énergie
conduit à,
⌘
4 3 ∂⇣
r c p T = q̇k
pr
(E.5.1)
3 p ∂t ` ` `
Si l’on suppose que le profil de température de la goutte, sphérique par hypothèse, est
gouverné par la diffusion de la chaleur, l’équation de conservation de l’énergie s’écrit,
⌘
1 ∂ ⇣ 2 ∂T` ⌘
∂ ⇣
r` c p` T` = 2
r l`
(E.5.2)
∂t
∂r
r ∂r

avec, à la surface de la goutte,

4prp2 l`

⇣ ∂T ⌘
`

∂r

s

= qk

(E.5.3)

Afin de tenir compte du mouvement de convection à l’intérieur de la goutte, ? ? propose
de modifier les coefficients de diffusion par
"
#
⇣ Re Pr ⌘
l0`
` `
(E.5.4)
cT =
= 1, 86 + 0, 86 · tanh 2, 225 · log
l`
30
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avec,
2r` u`,s
µ`
µg ku~g u~p k
u`,s =
Rep CF
µ`
32
12, 69
CF = 2/3
Rep 1 + Bm
Re` =

(E.5.5)
(E.5.6)
(E.5.7)

Annexe F

Compléments sur le modèle d’injection pour
SPARTE
F.1. Détail des calculs
F.1.1. Expression de la loi log-normale
On dit que d suit une loi de type log-normale lorsque X = ln d suit une loi normale
N (µ, s) d’expression
1
g( X ) = Nµ,s ( X ) = p
exp
s 2p



(X

µ )2
2s2

(F.1.1)

La densité f (d) est déduite de g( X ) par conservation du nombre de particules.

f (d)dd = g( X )dX
f (d) =

1 1
p exp
d s 2p



(F.1.2)

(ln(d) µ)2
2s2

(F.1.3)

F.1.2. Calcul des moments pour la loi log-normale
Calcul des moments de la fonction f :

dkk,0 =

Z +•
0

dk f (d)dd

1
= p
s 2p

Z +• k
d

d

0

(F.1.4)
exp



(ln(d) µ)2
dd
2s2

(F.1.5)

en appliquant le changement de variables x = ln d, a-t-on dx = dd/d et

dk,0k

1
= p
s 2p

Z +•
•

exp(kx ) exp



µ )2

(x

2s2
247

dx

(F.1.6)
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en arrangeant l’argument de l’exponentielle de manière à deviner le développement d’un
carré,

Z +•
1
( x µ)2 2s2 kx
k
dk,0 = p
dx
(F.1.7)
exp
2s2
s 2p •

Z +•
1
( x µ)2 2s2 k( x µ) 2s2 kµ
= p
exp
dx
(F.1.8)
2s2
s 2p •

Z +•
1
( x µ s2 k)2 (s2 k)2 2s2 kµ
= p
exp
dx
(F.1.9)
2s2
s 2p •

⇣ 2s2 kµ + (s2 k )2 ⌘ Z +•
1
( x µ s 2 k )2
= p exp
exp
dx
(F.1.10)
2s2
2s2
•
s 2p

⇣
2 ⌘ Z +•
1
( x µ s 2 k )2
2s
= p exp kµ + k
exp
dx
(F.1.11)
2
2s2
•
s 2p
changement de variable u = x

µ

s2 k,

⇣
2⌘
1
2s
= p exp kµ + k
2
s 2p
p
changement de variable v = u/s 2,
dkk,0

dkk,0

Z +•
•

exp



u2
du
2s2

⇣
2 ⌘ Z +•
1
2s
= p exp kµ + k
exp v2 du
2
•
s 2p
⇣
2 ⌘ p Z +•
1
2s
p
exp kµ + k
s 2
=
exp v2 du
2
•
s 2p
⇣
⌘
2
p p
s
1
= p exp kµ + k2
s 2 p
2
s 2p

(F.1.12)

(F.1.13)
(F.1.14)
(F.1.15)
(F.1.16)

pour obtenir
⇣
s2 ⌘
dkk,0 = exp kµ + k2
.
2

(F.1.17)

F.1.3. Relations entre angles

~u j,i est d’abord exprimé
La figure F.1 rappelle le calcul des angles y et b. Le vecteur y
dans la base locale cylindrique d’axe ~kI ,
~u j,i = sin b ~er + sin y ~eq + cos b cos y ~kI ,
y

(F.1.19a)

avec

~er = cos q ~ıI + sin q ~‚I ,

(F.1.19b)

~eq =

(F.1.19c)

sin q ~ıI + cos q ~‚I ,
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⇥
er

y = arc tan

uq
,
uy

b = arc tan q

(F.1.18a)
ur

u2y + u2q

k

ur

(F.1.18b)
⇥
e

uy

u

⇥
kI

Fig. F.1. Calcul de la direction du vecteur vitesse à partir des mesures P.D.A,
ur , uq et uz .
puis dans la base liée à l’injecteur,

~u j,i = sin b cos q
y

sin y sin q ~ıI + sin b sin q + sin y cos q ~‚I + cos b cos y ~kI ,

et finalement projeté sur la base liée au maillage,
0
1
sin b cos q sin y sin q
~u j,i = PI,M @sin b sin q + sin y cos q A ,
y
cos b cos y

(F.1.20)

(F.1.21)

pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse dans le repère lié au maillage.
!--------------------------------------------------------------------------------------------------!
!---------------------------------- CEDRE / SPARTE - inj.dnnn -------------------------------------!
!--------------------------------------------------------------------------------------------------!
integer
! nombre total de points d’injection
!--------------------------------------------------------------------------------------------------!
!
POINT D’INJECTION No
integer
!
!--------------------------------------------------------------------------------------------------!
integer
! numero du point d’injection
integer
! nombre de particules injectees
(en mode stat)
float
! periode d’injection
(en mode inst)
integer (b)
! mode d’injection (1=aleatoire 0=deterministe)
(en mode inst)
float
! debit massique
3D=(kg/s) 2Dpl=(kg/s/m) 2Dax=(kg/s/rad)
float
! instant debut injection
(s)
(en mode inst)
float
! duree maximum injection
(s)
(en mode inst)
string
! nature de la particule
[str]
float[3]
! position point d’injection
(m)
[3]
float[3]
! vitesse moyenne des particules
(m/s)
[3]
float
! angle solide cone d’injection
(deg)
float
! rayon des particules
(m)
float
! temperature des particules
(K)
integer (b)
! archivage (oui : 1 / non : 0)

Fig. F.2. Syntaxe des fichiers d’injecteurs inj.dnnn pour CEDRE.
(( x y z u v w diameter temperature mass-flow) name )
Fig. F.3. Syntaxe d’un fichier d’injection de Fluent, name est un paramètre
optionnel, toutes les grandeurs sont en unités SI.

Annexe G

Modèle d’interaction goutte paroi : article
présenté à ICLASS-2006
Les pages suivantes reprennent intégralement l’article qui a été soumis à l’International
Congress on Liquid Atomization and Spray Systems qui a eu lieu en 2006. Cet article (García
Rosa et al., 2006) présente en détail les équations du modèle d’interaction goutte/paroi issu
de la revue bibliographique introduite au chapitre 10.4.
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ICLASS-2006
Aug. 27 – Sept. 1, 2006, Kyoto, Japan

PAPER ID ICLASS06-167
A NEW DROPLET-WALL INTERACTION MODEL
Nicolás García Rosa, Philippe Villedieu, Jérôme Dewitte and Gérard Lavergne
ONERA/DMAE, 2, av. Edouard Belin, BP 4025, 31055 Toulouse Cedex 4, France
nicolas.garcia_rosa@onecert.fr
philippe.villedieu@onecert.fr
jerome.dewitte@onecert.fr
gerard.lavergne@onecert.fr
ABSTRACT
This paper presents a new model for the prediction of spray-wall impingement, based on a significant
amount of experimental data, as well as on the review of several models previously proposed in the literature. This set of
statistical correlations take into account the physical and dynamic properties of incident droplets, via the use of K number [1],
which is a function of Ohnesorge and Weber numbers. For a broader application, dimensionless temperature number T* [4],
including boiling and Leidenfrost temperatures, is used to characterize the influence of wall temperature on interaction
regimes.
Explicit equations are given for the limits between interaction modes, the deposition rate and the size and velocity
distributions of outgoing droplets, as a function of the above-cited dimensionless parameters. Special care has been taken at
deriving correlations with proper asymptotic behavior and leading in no case to abnormal results, for appropriate integration in
the lagrangian discrete phase solver SPARTE of the Navier-Stokes code CEDRE developed at ONERA.
Comparisons with basic experiments from the literature lead to a partial validation. Validation on more complex
configurations as well as the first applications on two-phase flow simulations of a real combustor are currently in progress and
will be presented in a forthcoming paper.
Keywords: Droplet, Wall Impingement, Splashing, Rebound
Several limitations ought to be pointed out, though.
1. Only dry walls are considered. Indeed, the
simulation of shear-driven wall films needs the
development of a separate solver, which is out of the
scope of this paper.
2. Only smooth walls are treated.
3. Transition interaction regimes are not modeled.
4. The case of icing walls will not be discussed here.
By icing wall, we understand wall temperatures
below the liquid fusion point. Icing is therefore out
of the scope of the present model.

1. INTRODUCTION
The numerical simulation of complex two-phase flows
in combustors with evaporating and impinging fuel sprays
and wall films is a challenge for many years now. However,
attempts to consider the interaction of gas flow, spray and
wall film is only partial due to a lack of practicable models
for spray/wall and spray/film interaction as well as
wall-film propagation and evaporation.
Indeed, industrial codes, such as CEDRE [4] often use
a Eulerian gas-flow solver coupled with a Lagrangian
discrete-phase solver. The Lagrangian approach makes it
extremely easy to implement statistical models for the
complex phenomena encountered in two-phase flows. The
major difficulty is obtaining reliable and validated models.
For this purpose, basic experiments are conducted on
simple configurations, such as isolated droplets or
mono-sized droplet chains.
The literature concerning the general drop-wall impact
problem is extremely wide (see [5] for a review) and an
important number of numerical models have been derived,
in the last 30 years, evidence of the extreme complexity of
this phenomenon.
Indeed, the studies on dry walls, thin sub-droplet size
wall films ([14], [18] and [17]) and thick wall films, either
hot or cold, all show a different behavior in terms of droplet
impingement.
Based on the extensive experimental database acquired
in the last two decades, and the numerous studies present in
the literature, a reliable statistical spray/dry-wall interaction
model is proposed hereafter. This new model aims at being
the first general model covering a wide range of droplet
physical and dynamic properties, as well as wall
temperature.

2. PHENOMENOLOGY AND SCOPE
2.1.

Visualization of the different interaction regimes
The general layout of a basic experiment for the study
of droplet impact on solid walls consists of a droplet
generator injecting droplets against a solid wall. A
high-speed video camera or a high-definition still camera
(with appropriate triggering devices) is often used to
observe the phenomena in detail. Droplet size and velocity
can be measured by either digital image processing or
phase-Doppler Particle Anemometry (P.D.P.A.) [6]. In the
case of secondary atomization, laser diffraction can be used
as well [7]. Droplet temperature can also be measured by
means of Infra Red thermometry. An accurate
characterization is then made of the impact outcome.
On a cold wall, i.e. for wall temperatures ranging
between fusion and boiling points, heat transfer has a minor
effect on the impact. Therefore, they can be disregarded,
and two main kinds of interaction are observed: droplet
deposition and droplet splashing.
When the velocity component normal to the wall is
below a certain critical value, the droplet spreads on the
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wall, to reach a final position, after its initial kinetic energy
has been partly dissipated by viscosity and partially
transformed into surface tension.
For increasing impact velocities, viscous dissipation
can no longer absorb the initial kinetic energy, and surface
tension fails to maintain droplet cohesion. The droplet is
then torn into smaller ones, some of which are ejected from
the solid surface. The total ejected mass is usually inferior
to the initial droplet mass. The amount of liquid that
remains on the wall decreases as the collision velocity
increases.
At high wall temperature, Leidenfrost effect is
observed: the droplet surface in contact with the solid wall
is immediately evaporated into a vapor cushion that isolates
the drop from the solid surface. At low impingement
velocity, this vapor cushion prevents the droplet from
wetting the solid surface, therefore preserving its cohesion.
Droplet rebound is then observed.
Table 2.1.1 presents the three main interaction regimes,
as previously identified. Let us notice the fact that, at
surface temperature higher than the liquid boiling point, the
intense heat transfer from the wall radically modifies the
impact dynamics. Compare, for instance, figures 2.1.2
and 2.1.3. The first figure shows the formation of a cloud of
very fine droplets. Cossali et al explain [6] that nucleate
boiling at the solid surface creates vapor bubbles that
explode at the free surface of the drop. These explosions
originate the fine droplet cloud.
Intermediate regimes can also be observed, but in a
much smaller range of impact velocities. These modes,
often found near the limits between the three main ones, are
particularly rare, and will not be included in the present
model. An example is given in figure 2.1.1; notice the
presence of two incident droplet sizes: the largest is torn
into two while the small one simply bounces on the wall.
Figure 2.1.1 also points out a possible limitation to the
use of droplet arrays for the study of isolated drops. Notice
the small distance between two successive drops as they are
squashed onto the solid surface. A higher injection
frequency, or higher impact speed, would lead to
coalescence on the wall. This should be thought as a
subsidiary transition regime leading to film formation,
which will not be discussed here. However, let us note that
the case of droplet coalescence after impact, with no
contact with the wall, is not necessarily in contradiction
with the present model. The code in which the model is
implemented should also host a coalescence model, as is
the case for ONERA Lagrangian solver SPARTE [4].
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Tab. 2.1.1 – Main interaction regimes observed by [13]
for ethyl-alcohol droplets, Oh = 1.74×10-2
We = 80
K = 404
T* = 0.09

Droplet
Deposition

We = 7
K = 45
T* = 1.58

Droplet
Rebound

Fig. 2.1.1 – Example of a peculiar rebound mode,
observed by [13], photo courtesy of Album of
Visualization

Fig. 2.1.2 – Droplet bubble-boiling splashing,
observed in detail by [6] at 260°C wall temperature
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SPLASHING

DEPOSITION
Fig. 2.1.3 – Splashing of an isooctane droplet stream
on a very hot wall, Oh = 9.93×10-3, We = 128,
K = 814, T* = 2.02.

REBOUND

2.2.

Dimensionless parameters and classification
It is commonly observed that secondary atomization
only takes place for impact velocity above a given critical
value. Surface tension and impinging kinetic energy being
critical to the outcome, Weber number is widely known to
be representative of the impact regime.

" V 2d
We = l
!l

(2.2.1)

Moreover, viscous dissipation plays an important part
in the attenuation of surface instabilities, and is represented
by a Reynolds number.

Re =

! l Vd
µl

(2.2.2)

Finally, the following dimensionless number, which is
a function of the liquid boiling and Leidenfrost
temperatures, represents the influence of wall temperature.

T* =

TW ! TB
.
TL ! TB

(2.2.3)

Boiling and Leidenfrost temperatures generally depend
on the static air pressure. Therefore, T* also represents the
effects of air pressure.
The general problem, as described above, can then be
described by those three dimensionless numbers, or any
combination. Experimental studies also make use of the
Ohnesorge number together with Weber number.

µl
We
.
Oh =
=
Re
" l d! l

Denoting T1* = 1 , equations K r T *

( )

Several different values are found in the literature for
the β parameter; however, Josserand and Zaleski [15]
confirm the following value, via a purely theoretical
approach. This value is also in agreement with the models
presented by Mundo et al [2] and Marengo et al [3].
β = 2/5 = 0.4.
(2.2.6)
Experimental conditions are then represented, along !
with the observations, on a K—T* diagram, as in
figure 2.2.1.

( )

< T1* ,

are defined for the limits and, for all 0 < T
three
interaction modes are then observed:
! the drop bounces
!
1. if K < K r T * then
on the solid

( )

!

!

surface and a small amount of its mass evaporates
during contact,
2. if K r T * < K < Ks T * then the drop spreads on

( )

( )

the wall and either evaporates completely or
coalesces with the other drops on the wall, if any,
3. if Ks T * < K then the drop splashes and ejects a

( )

certain amount of its initial mass into a cloud of
smaller droplets.
For wall temperatures above the liquid Leidenfrost
!
temperature, T1* < T * , Leidenfrost effect is observed,
leading to only two different interaction modes:
1. if K < K r T * then the droplet bounces and

( )

! partially evaporates,
2. if K r T * < K then the droplet splashes and

( )

!

(2.2.5) !

and Ks T *
*

(2.2.4)

The limits between different regimes are commonly
described in terms of a single dimensionless parameter. The
following number, first proposed by Mundo et al [2] as a
function of Weber and Reynolds numbers, depends on the
droplet velocity via the Weber number only.

K = We # Oh "!

Fig. 2.2.1 – log K – T* diagram. Experimental
conditions from [5] (left-oriented triangles and
circles) and [7] (right-oriented triangles) and
observations : deposition (blue), splashing (red) and
rebound (black) regimes

partially evaporates.
Notice that, by definition,

for

all

T1* < T * ,

K
!r T * = K s T * .

( )

( )

By least squares fitting the experimental data of
! the two limits are
figure 2.2.1, the following expressions for
derived.
#K
T* < 0
% 0
*
%
T
Ks T * = $ K 0 +
( K1 " K 0 ) 0 < T * < T1* (2.2.7)
T1*
%
%& K
T1* < T *
1

( )

where T1* = 1 , K 0 = 3000 and K1 = 450 , and
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)0
+
(
+ " T* %
*
K r T = * K1$ '
+ # T1* &
+K T* = K
1
, s

( )

( )

!

T* < 0
0 < T * < T1*

(2.2.8)

T1* < T *

where ! = 3 .
Equations (2.2.7) and (2.2.8) determine the interaction
regime, for a given set of impinging droplet characteristics.
The next step in the modeling of such an impact is the
prediction of the impact outcome, i.e. the outgoing droplet
size and velocity distributions as well as the total ejected !
mass. The following sections present the equations for the
modeling of droplet rebound and splashing.
3. MODELING OF BOUNCE PHENOMENA
3.1.

Evaporated mass and post-impact droplet
diameter
Droplet rebound is mainly encountered for wall
temperatures above the liquid Leidenfrost temperature.
Although most authors agree to assume the droplet !
mass to remain constant during the impact, the
experimental study conducted by Le Clercq [11] shows a
mass loss of up to 20%. Experiments were carried out with
ethyl-alcohol
droplets
at
ambient
temperature.
High-precision size measurements are done immediately
after impact, using both Phase-Doppler Particle Analyzer !
(P.D.P.A.) and digital image processing. The main results
are summarized in table 3.1.1.
Let ηr be the ratio between the outgoing and the
impinging liquid mass, the subscript r denoting the rebound
regime,

!r =

ma
.
mb

(3.1.1)

Despite the lack of experimental data, the following
equation is proposed to take those results into account.
+% Z ( 4 .
(3.1.2)
"r = 1# $ tanh-' * 0 ,
-,& Z 0 ) 0/
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Equation (3.1.2) also takes into account the fact that the
evaporation rate increases with impact velocity, and
therefore, with K number. A maximum evaporation of 25%
of the initial mass is arbitrarily set to avoid erroneous
extrapolation of the available data.
Post-impact droplet diameter is then derived from
equation (3.1.1):
3
d a = "1/
r # db .

(3.1.6)

3.2.

Post-impact droplet velocity
In order to take into account the influence of wall
temperature, the model proposed by Béard [10] is extended
into the following dimensionless form,

$
Kb
Kb
= 16 " &
#
&% K r T *
We1 T *
K r T*
We n,a

( )

( )

( )

'2
) ,
)(

(3.2.1)

where We n ,a denotes the Weber number based on the
normal component of the reflected droplet velocity, and

We1 T * = 3.5"

( )

T*

2

.
(3.2.2)
2
1+ T *
Figures 3.2.1 and 3.2.2 plot the normal velocity after
impact as a function of the normal velocity before impact,
for a wide range of droplet size and wall temperature
number T*.
The plot shapes agree with the Wachters and
Westerling model [1]. As can be expected, for an increasing
solid surface temperature, the outgoing droplet velocity
increases as well, as the Leidenfrost effect grows. On the
other hand, for a given droplet diameter, there exists an
impinging velocity for which the post-rebound velocity is
zero. This value is clearly a function of T*, and corresponds
to the critical Weber number above which the interaction
regime is no longer rebound but droplet splashing.

given the following definitions:
1/ 4

!

!

Z = K " T*

,

(3.1.3)

Z 0 = 145 ,

(3.1.4)

" = 0.25 .

(3.1.5)

Tab. 3.1.1 – Sample experimental data by Le
Clercq [11] of droplet rebound on a hot wall

!

d b [µm]
v b, n [m/s]
! b [°]
TW [K]
K [-]
T * [-]
d a [µm]
! r [-]

Case 1
250
0,93
15
623
101,7
2,48
239
0,87

Case 2
220
1,03
15
623
107,1
2,48
205
0,81

Case 3
210
1,18
14
623
132,9
2,48
192
0,76

Case 4
210
1,26
15
473
151,5
1,11
193
0,78

Fig. 3.2.1 – Normal component of velocity for
reflected droplet as a function of normal component
of impinging velocity and droplet size, ethyl-alcohol
drops, TW = 400 K (0 < T* < 1)
Regarding the velocity component tangent to the wall,
constant velocity damp is assumed during impact [11],
which leads to
r
r
Vt , a = e ! Vt , b
(3.2.3)
where e = 0.8.
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$0

&
"1 T * = % 0.75 # T *

( )

Fig. 3.2.2 – Normal component of velocity for
reflected droplet as a function of normal component
of impinging velocity and droplet size, ethyl-alcohol
drops, TW = 700 K (T* ≈ 3)
Post-impact droplet temperature
To our knowledge, the work of Le Clercq [11], [12] is
the only attempt to measure droplet temperature. By means
of an infrared device, surface temperature is measured
immediately after impact.
It was observed that surface temperature returned to its
initial value immediately after impact, even for wall
temperatures 200 K hotter than the droplet. Indeed,
Leidenfrost effect tends to isolate the droplet from the wall
and contact time is extremely short. Moreover, evaporation
compensates part of the heating.
Therefore, droplet temperature can be assumed to
remain constant.

$1

&
" 0 T * = %1 # T *

( )

!

!

&' 0.75

&' 0

T* < 0
0 < T * < T1* ,
T1* < T *

T* < 0
0 < T * < T1* .
T1* < T *

(4.1.3)

(4.1.4)

The maximum mass ratio is set to 0.75, which agrees
with both the model presented by Bai and Gossman [16]
and the evaporation rate measured by Le Clercq [11], [12].
The fact of having the terms η0 and β0 be a function of T*
leads to a continuous evolution from cold wall (T* < 0) to
hot wall (T* > 1).

3.3.

Fig. 4.1.1 – Droplet mass ratio ηs after splashing
impact, as a function of K and T* numbers.
4.2.

Post-impact droplet velocity
The model that will be introduced in this section is
inspired from the model derived by Schmell et al [17] and
the works of Mundo et al [2].
In this approach, impinging droplet velocity is
decomposed into two components, one perpendicular to the
solid wall, and the other, parallel to the solid surface,
r
r
respectively denoted v n ,b and v t ,b . The phenomenon is

4. MODELING OF SPLASHING PHENOMENA
4.1.

Evaporated mass
In spite of its importance for practical applications,
only a few correlations for the mass ratio ηs can be found in
the literature.
However, for a cold solid surface (T* < 0), mass loss
can only be due to a partial deposition on the wall, therefore,
ηs should be a function of K only. For wall temperatures
between boiling and Leidenfrost points, mass loss is due to
both partial deposition and evaporation, and ηs should be a
function of both K and T*. Finally, for higher temperatures,
T* > 1, no deposition is observed and there is a strong
similarity with the case of droplet rebound, for which a
correlation has been derived in the previous section.
In anticipation of future experimental data, the
following equation, plotted in figure 4.1.1 is proposed,
*
$ $
* '* 0 (T ) '
K
T
s
&
)
*
)
"s T * = "0 T * &1# &
) + "1 T (4.1.1)
&% K )(
%&
()

( )

!

with Ks defined in section
here after,
%
' 0.75
*
"0 T = & 0.75# 1$ T *
'
(0

( )

!

( )

( )

(

)

then separated into two kinds of contributions: normal
splashing and tangential splashing. Tangential splashing
r
only originates a nonzero tangential splashed velocity v !t ,a
whereas normal splashing originates a splashed velocity
r
v!a! , which is neither normal nor tangential. The final
splashed velocity is obtained by adding the two
r
r
r
contributions, giving v a = v!t ,a + v!a! .
After a normal splashing, the following Weibull
r
probability law determines the magnitude of vector v !a! ,

# # x &b &
b # x &b
P(x) = % ( exp%)% ( ( ,
" $"'
$ $"' '

( )

2 and η0, η1 and β0 defined

T* < 0
0 < T * < T1* ,
T1* < T *

(4.1.2)

!

where b = 2.5, θ = 0.35 and
r
v !a!
.
x= r
v n ,b

(4.2.1)

(4.2.2)

r
Then, the orientation of vector v !a! is defined by its
elevation α and azimuth β, which are determined using a
uniform probability law, in the ranges of 0° to 25° for α and
0° to 360° for β. Having angle β take any possible value
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from an arbitrarily-set reference axis, agrees with the fact
that a normal impact originates a symmetrical cloud of
splashed drops.
Tangential splashing will be regarded as a constant
tangent velocity damp, which leads to
r
r
v "t ,a = e ! v t ,b ,
(4.2.3)
where e = 5/7.
Post-impact droplet size
The splashing impact of a single droplet creates a cloud
of smaller droplets with a lognormal size distribution of the
form given below,
2
, 1 &
1
d ) /
1.
(4.3.1)
P(d) =
exp.%
ln
(
+
2" #$d
.- 2$ 2 ' d m * 10
4.3.

!
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This assumption comes to completely neglecting heat
transfer from the solid wall during splashing impact.
5. VALIDATION
Table 7.2.1 at the end of this paper gives a summary of
the equations that were presented.
In anticipation of future experimental studies, partial
validation of droplet size probability density function (PDF)
prediction for splashing impacts is presented in this section.
The results of the present model are compared to P.D.P.A.
measurements by Richter [8]. These results were not used
to establish the model and were saved for validation
purposes.

It is defined by the two following parameters, mean
diameter dm and variance σ. Experimental data often use
the Sauter mean diameter (SMD) after impact, which can
then be calculated by the following expression,
% $2 (
d m = d 32,a " exp'#5 * .
(4.3.2)
2 )
&
Fitting of experimental data from [7] and [17] leads to
the following correlation,

d 32, a

!

db

= R 0 + R1 exp

"K
!K 0

(4.3.3)

where R 0 = 0.15 , R 1 = 0.85 and !K 0 = 1500 . Let
us notice that this model does not take into account the
influence of wall temperature, which has been observed to
be relatively weak, as shown in figure 4.3.1.
Regarding distribution variance, although a simple
correlation could not be derived, the following constant is
proposed, as found in several experimental histograms
from [7].
(4.3.4)
! = 0.45

Fig. 4.3.1 – Post-impact SMD to initial droplet size
ratio, as a function of K number and wall
temperature number T*, exp. denotes experimental
data.
4.4.

Post-impact droplet temperature
To our knowledge, no reliable experimental data, from
which a model could be derived, currently exist in the
literature. In anticipation of such results, let us assume the
splashed secondary droplets temperature to be that of the
impinging droplet.

Fig. 4.4.1 – Number and Volume Probability
Density Functions of droplet size after splashing
impact (K = 4300). Experimental measurements [8]
vs. theoretical model.

Fig. 4.4.2 – Number and Volume Probability
Density Functions of droplet size after splashing
impact
(log
K
=
3.33).
Experimental
measurements [8] vs. theoretical model.

Annexe G – Modèle d’interaction goutte paroi : article présenté à ICLASS-2006

258

8. REFERENCES

Fig. 4.4.3 – Number and Volume Probability
Density Functions of droplet size after splashing
impact
(log
K
=
3.62).
Experimental
measurements [8] vs. theoretical model.
6. CONCLUSION
Although figures 4.4.1 to 4.4.3 show a satisfactory
agreement for a wide range of wall temperature, this
validation is only partial. Indeed, a statistical model as the
one presented in this paper ought to be validated on
complex configurations, such as polydisperse spray impact
on walls. Such work is currently under progress and will
determine the extent to which this model is accurate and
robust.
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Le développement du domaine de vol des turbomachines d'avion ou d'hélicoptère repose sur l'amélioration
des outils numériques de prédiction des plages de stabilité des chambres de combustion, permettant la
réduction de la durée du cycle de conception des nouveaux prototypes. L'allumage d'un foyer aérobie en
conditions de haute altitude (basse pression, basse température d'air et de kérosène) est difficile à réaliser.
Pourtant la plage de rallumage en vol est à la fois un critère dimensionnant, imposant le volume de la
chambre dès le stade d'avant-projet, et une exigence de certification du moteur. Les principaux enjeux de
la modélisation de l'allumage résident dans son fort caractère instationnaire, dans une dynamique d'échelle
importante et dans le couplage d'un grand nombre de phénomènes physiques.
L'objectif de la présente thèse est de contribuer à l'amélioration de la méthodologie de simulation et
prédiction numérique de l'allumage d'un foyer de turbomachine. Dans un premier temps, la validation des
codes de simulation numérique CEDRE de l'ONERA et AVBP du CERFACS est abordée par la constitution
d'une expérience de référence et la réalisation d'une première base de données expérimentale. Des
mesures LDV et PDA sont réalisées pour caractériser l'écoulement gazeux, puis diphasique, avant
l'allumage, à pression et température ambiantes, et des mesures par PIV, pour caractériser le brouillard
après allumage, en conditions ambiantes ainsi qu'en dépression. Ces résultats sont comparés à des
simulations numériques RANS, conduites en parallèle avec CEDRE, et aux simulations LES réalisées par le
CERFACS. Les confrontations et le travail en collaboration avec le CERFACS et Turbomeca ont conduit à un
progrès sensible des deux approches, expérimentale et numérique.
En même temps, le modèle de noyau d'allumage, proposé par les travaux précédents pour décrire les
premiers instants de la propagation de la flamme, immédiatement après le dépôt, a été amélioré et intégré
au code CEDRE. Ce modèle propose désormais une approche double. Exploité indépendamment de la
simulation numérique, sur une situation académique, la confrontation avec la littérature nous permet de
proposer une première validation et d'améliorer la compréhension du phénomène. Son interaction avec la
simulation numérique permet de sonder un écoulement à la recherche des positions optimales pour
l'allumeur, comme le montrent les premiers résultats obtenus par Turbomeca. Ce modèle permettra
également l'introduction de points chauds réalistes pour l'étude détaillée de la propagation du noyau au
reste du foyer.
Mots-Clé : Allumage, Diphasique, Noyau, LDA, PDA, PIV, Swirl, RANS, Modélisation numérique
Experimental and numerical study of high-altitude ignition of a turbomachine combustor
Spray ignition represents phenomena of great fundamental and practical interest and is an important
feature in the design of turbojet combustors. For instance, in-flight re-light at high altitude is a safety
requirement for jet engines and cold engine start-up at high-altitude helipads is determining for the
versatility of helicopters. Extending the operational range of air breathing turbomachines calls for the
development of reliable numerical simulation tools to predict engine re-light range at design stage, in order
to reduce the overall design cycle of new prototypes. The wide range of time and length scales and a the
large number of physical phenomena involved in spray ignition are the challenges that can be tackled by a
combined analysis of experiments, numerical modeling and numerical simulation.
This thesis aims at contributing to the methodology used for the numerical prediction of ignition inside
turbomachine combustion chambers. For this purpose, experiments are carried out in a model combustion
chamber with improved optical access. Gas flow velocity field is characterized by LDA measurements and
non-reactive two-phase flow is studied in detail using PDA, under ambient conditions, for the sake of optical
access. The velocity field of the burning spray is measured using PIV under both, ambient and low-pressure
conditions. Finally, laser tomography and high-speed video give a first insight of the unsteady airflow and
the flame structure. Ignition tests are performed under high-altitude conditions, to evaluate the influence of
pressure and temperature on minimum global equivalence ratio. This in-depth database is used to validate
RANS simulations conducted in parallel using ONERA CFD code CEDRE, as well as LES simulations by
CERFACS using ABVP.
The numerical model for transient, spherical kernel ignition, proposed in previous work, has been improved
and fully implemented in CEDRE. A first parametric study on a basic configuration has been partially
validated against the literature, and gives a better understanding of the first stages of flame propagation.
This model is then used in combination with CFD codes to estimate the ignition probability of given sparkplug positions. This methodology is being put into practice by Turbomeca on real combustors. The first
results show that this can be used to optimize the igniter position and encourage future work to pursue the

experimental validation and further investigate the kernel propagation process.
Keywords : Ignition, Two-phase flows, Ignition kernel, LDA, PDA, PIV, Swirl, RANS, Numerical Simulation
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