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Mots clés 
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Profil et compétences recherchées  

Titulaires d’un master recherche avec une formation d’école d’ingénieur ou universitaire 

Motivation forte pour la mise en œuvre de techniques expérimentales et de simulations numériques, 
notion d’acoustique et de mécanique des fluides 

Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 

Le travail proposé s’inscrit dans un projet plus général ayant pour objectif principal de renforcer la 
compréhension actuelle des phénomènes de couplage à l’origine des instabilités de combustion dans des 
systèmes propulsifs fonctionnant avec un combustible liquide, le combustible étant injecté via des systèmes 
spécifiques sous forme de jets ou de nappes rapidement désintégrés en brouillards de gouttes par le 
processus d’atomisation. Les systèmes thermodynamiques confinés sièges d’une source de chaleur interne 
sont prédisposés à l’apparition d’instabilités thermoacoustiques. Ces instabilités sont dues à un couplage 
entre le dégagement de chaleur instationnaire au niveau de la source de chaleur et les oscillations de 
pression ou de vitesse acoustique dans l’enceinte. 

Des expériences à pression atmosphérique sur le banc LOTAR de l’ONERA montrent que, lors d’instabilités 
de combustion, l’écoulement autour des jets est fortement perturbé par la modulation acoustique et que le 
processus d’atomisation est altéré dans cette région avec des lâchers périodiques de gouttes de kérosène. 

Ces observations ont incité l’ONERA à étudier de façon plus précise le processus d’atomisation d’un jet d’eau 
injecté transversalement dans un écoulement d’air traversant un canal (Liquid Jet In Cross Flow - LJICF). 
L’écoulement d’air est soumis à une modulation acoustique pour simuler une instabilité de combustion 
couplée à l’un des modes longitudinaux du foyer. Les expériences détaillées et les simulations numériques de 
ces écoulements réalisées par l’ONERA mettent en évidence des interactions complexes entre la dynamique 
de la phase gazeuse et le processus d’atomisation du jet injecté transversalement. La modulation acoustique 
produit un battement du jet liquide, un élargissement du panache de gouttes ainsi qu’une modification 
profonde de la dynamique d’atomisation de la nappe liquide impactant la paroi supérieure du canal. 
L’ensemble de ces processus se traduit par des ondes de densité de gouttes qui sont déphasées par rappor t 
à la modulation de la pression et de la vitesse acoustique 

Par rapport aux travaux précédents, de nouvelles expériences sur le montage LJICF seront réalisées pour 
des sprays en évaporation. Les données expérimentales permettront de mieux comprendre les processus 
physiques contrôlant l’atomisation et l’évaporation du jet liquide en présence de forçage acoustique. 

 

 

 

Le volet numérique de cette thèse se focalisera sur la simulation de l’injection liquide de kérosène et son 
atomisation dans la chambre. L’objectif principal est de simuler les interactions entre l’acoustique et 
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l’écoulement diphasique au niveau de l’atomisation (par exemple, création d’ondes de densité de gouttes) 
jusqu’à l’évaporation du spray.  

Ce travail s’appuiera sur la méthodologie numérique multi-échelle de la plateforme ONERA CEDRE, déjà 
utilisée avec succès dans la thèse ONERA/DGA de S. Thuillet. Dans cette approche, la simulation est 
réalisée en instationnaire (LES, Large-Eddy Simulation), en couplant le solveur CHARME à interface diffuse 
dédié l’écoulement diphasique « dense » et SPARTE, permettant la simulation des gouttes par une approche 
lagrangienne. L’interaction entre la phase dense et dispersée est traitée explicitement par un modèle 
d’atomisation. SPARTE est ultérieurement couplé au solveur FILM afin de prendre en compte la couche 
mince de liquide ruisselant sur les parois de la conduite. 

Les résultats de la thèse de Thuillet ont montré la capacité du code à simuler la réponse dynamique du jet à 
l’onde acoustique, ainsi que l’effet sur la dynamique des particules en aval et correctement prédit la formation 
d’un film mince sur la paroi supérieure. En particulier, la campagne de simulation du PRF SIGMA avait amené 
des résultats très satisfaisants sur les quantités suivantes: 

 trajectoire du jet liquide, à la fois en stationnaire et en fonction de la phase acoustique ; 

 vitesse des gouttes et déphasage en sortie de conduite ; 

 formation d film et de vagues en phase avec les battements du jet. 

Les points suivants, d’importance fondamentale pour la validation de l’approche, n’ont cependant pas été 
traités ou bien les résultats n’étaient pas satisfaisants : 

 vitesse, trajectoire et déphasage des gouttes à proximité du jet ; 

 injection par modèle d’atomisation mono-disperse ; 

 température constante, pas de phénomènes d’évaporation. 

On se propose d’aborder ces points dans le volet numérique de cette thèse, et de poursuivre la démarche de 
comparaison systématique expérience/simulation permettant de mieux comprendre les mécanismes de 
l’atomisation du jet sous la perturbation acoustique. 
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