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Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 

Contexte général de la combustion H2/air et du projet DGAC PHYdrogène 

Les innovations réalisées durant les dernières décennies ont permis de mettre au point des moteurs de moins 
en moins polluants, avec en particulier une réduction très significative des oxydes d’azote. Cependant, ces 
dernières années ont vu s’accroître considérablement la prise de conscience sociétale concernant la 
nécessité de réduire drastiquement l’empreinte environnementale des activités humaines en général et de 
l’aéronautique en particulier. Cette situation nouvelle impose aux avionneurs et motoristes des réponses 
fortes en affichant des solutions en rupture, comme l’annonce d’Airbus de pouvoir commercialiser dès 2035 
un avion totalement décarboné fonctionnant à l’hydrogène. 

Afin d’avancer rapidement sur ce sujet, l’ONERA a proposé à la DGAC (Direction Générale de l’Aviation 
Civile) le projet PHYdrogène (2022-2026), impliquant à la fois l’ONERA et le CERFACS, pour des activités de 
recherche - dans lesquelles s’inscrit cette thèse - autour de la combustion de l’hydrogène pour des finalités 
aéronautiques.  

Objectifs de la thèse 

Compte tenu des propriétés thermochimiques de l’hydrogène, très différentes de celles du kérosène, la 
conception de la chambre de combustion devra être entièrement revue, en s’appuyant à la fois sur des 
expériences et des simulations numériques. Pour réaliser des simulations numériques prédictives sur des 
configurations d’intérêt industriel, il est nécessaire de disposer de codes de calcul parallèles performants, 
dotés de modèles de combustion (cinétique et interaction flamme turbulence) reproduisant avec fidélité les 
différents phénomènes qui s’y produisent. Ce second point est aujourd’hui le plus critique et c’est le sujet de 
cette thèse.  

En effet, construire des modèles de combustion pour les flammes H2 air pose des problèmes nouveaux par 
rapport aux carburants classiques : 

 Les flammes H2/air sont bien plus rapides que les flammes kérosène /air. Elles s’allument dans un 
domaine de composition bien plus grand et avec des énergies plus faibles. De ce fait, le régime de 
combustion (prémélangé/ diffusion) dans lequel elles fonctionnent est a priori inconnu. Certaines 
flammes H2 air vont se stabiliser sur les lèvres des injecteurs et bruler en diffusion, d’autres seront 
liftées et bruleront en régime partiellement prémélangé. Si des zones de mélange sont aménagées en 
aval des injecteurs, des flashbacks sont possibles pendant lesquels la flamme passera de régime 
partiellement prémélangé à diffusion. Il faut donc un modèle dit ‘dual’ qui ne fasse pas d’hypothèses 
sur le régime de combustion, ce qui n’est pas le cas des modèles actuels. 

 Les flammes H2 / air ont aussi tendance à se rapprocher des parois et à augmenter la charge 
thermique des injecteurs et des parois dans des proportions significatives. Le modèle de combustion 
doit donc être capable de prendre en compte des pertes thermiques et des interactions flamme-paroi. 

 A faible richesse, une caractéristique unique des flammes H2 / air est de développer des instabilités 
intrinsèques appelées thermodiffusives, dues à la grande diffusivité de H2 (Poinsot et Veynante). Ces 
instabilités augmentent le taux de réaction turbulent d’un facteur 2 à 5 qui ne peut être ignoré dans 
des simulations (Berger et al). 
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Dans cette tâche, on développera un ensemble de modèles de combustion turbulente adaptés à la 
combustion hydrogène-air et de complexité et précision croissantes. La question centrale est la construction 
de modèles fournissant le taux de réaction de sous maille. Ces modèles peuvent être classés en trois 
catégories de complexité croissante : algébriques, dynamiques et Deep Learning. Dans cette tâche, on se 
concentrera sur les modèles algébriques car ils seront les premiers opérationnels et sont nécessaires pour 
pouvoir commencer des simulations le plus tôt possible dans le projet PHYdrogène.  

Les modèles algébriques sont aujourd’hui les plus répandus en simulation d’écoulements turbulents réactifs : 
ils utilisent une expression locale pour le taux de réaction moyen qui est obtenue seulement à partir des 
vitesses et de la composition moyenne locales (voir revue de ces modèles dans Poinsot et Veynante, chap 4 
à 6). Le modèle TFLES (thickened flame for Large Eddy Simulation) est aujourd’hui le plus répandu et un des 
seuls qui a le potentiel de devenir un modèle dual applicable à tous les régimes de combustion. Mais d’autres 
modèles algébriques existent aussi (pdf, CMC, field method, linear eddy,…) et il est nécessaire de revisiter 
leurs capacités dans le contexte de modèles dual pour H2 air. 

Certains modèles algébriques existent déjà dans le code du CERFACS, AVBP (cerfacs.fr/scirocco) mais pas 
pour l’hydrogène et donc pas pour des modèles duaux capables de faire des flammes hydrogène air. C’est 
cet objectif qui sera poursuivi ici. Cela nécessitera des études théoriques, des calibrations utilisant des DNS 
(issues des travaux prévus dans PHYdrogène ou de simulations déjà disponibles dans la littérature ou au 
CERFACS) et des tests dans des configurations académiques (en utilisant des résultats expérimentaux). Les 
travaux seront faits dans le solveur CHARME du code CEDRE (https://cedre.onera.fr/) qui sera employé pour 
les optimisations du projet PHYdrogène. Ils seront construits à partir de transferts de modèles existant dans 
AVBP ainsi que de nouveaux développements faits pendant la thèse. Ils seront accompagnés de simulations 
AVBP quand une comparaison croisée sera nécessaire. 
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