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Contexte.
Dans les domaines aéronautique ou spatial comme dans le domaine de la sécurité des
installations industrielles, les flammes se propagent toujours dans des écoulements turbulents
hétérogènes. Le développement des techniques de calcul et de la puissance des ordinateurs de
ces dernières décennies, permet d’effectuer des simulations numériques tout à fait réalistes de
ces écoulements turbulents rencontrés dans les procédés industriels de combustion (moteurs,
turboréacteur, etc.) et ceci malgré une disparité d’échelles caractéristiques très importante, des
échelles moléculaires (réactions chimiques) aux échelles caractéristiques du système physique
(swirl). Les simulations numériques ont donc pris une place de plus en plus importante dans
les recherches fondamentales et appliquées sur les écoulements turbulents réactifs. Bien que
ces simulations tiennent compte de phénomènes physiques couplés de natures très différentes
(turbulence, diphasique, réactions chimiques, chocs, etc.), certains mécanismes physiques
fondamentaux ne sont toujours pas expliqués de manière théorique et les modèles physiques
associés ne permettent pas d’obtenir des résultats numériques prédictifs.
Ainsi, l’objectif de ce travail est d’utiliser la puissance des outils de calcul actuels pour
effectuer des simulations numériques directes simples, permettant une compréhension fine
des mécanismes de propagation des fronts réactifs. Les écoulements simulés ne seront pas
nécessairement représentatifs d’écoulement réalistes mais ont pour objectif d’isoler les
différents paramètres ayant le plus fort impact sur la propagation et l’accélération des fronts.
L’analyse détaillée de l’influence de ces paramètres permettra de proposer une description des
mécanismes de propagation complémentaire à la description de la structure des flammes
turbulentes récemment proposée dans notre équipe [1]. Cette première étude a en effet mis en
évidence qu’une description plus fine du bord d’attaque des flammes turbulentes et du
mouvement des « leading points » est nécessaire pour comprendre les mécanismes de
propagation en milieu turbulent. La compréhension de ces mécanismes permettra de proposer
des modèles décrivant l’accélération des flammes turbulentes.

Programme de l’étude, moyens mis en oeuvre
Dans un premier temps, la personne recrutée devra mettre en place un cas de
simulation numérique directe d’un écoulement à turbulence entretenue dans lequel une
interface passive (sans couplage avec la masse volumique) se propage. L’objectif de ce
premier travail est d’étudier l’impact des propriétés de la turbulence sur le mouvement des
« leading points » indépendemment des effets de l’expansion thermique. Dans un second
temps, les effets de différentes hétérogénéités du milieu, température, composition seront
étudiés de manière analogue.
L’épaisseur des flammes, les effets thermiques et les propriétés de transport et de
cinétique détaillés seront pris en compte progressivement pour étudier l’impact de chacun de
ces paramètres séparemment.
Profil du candidat, prérequis
Le candidat devra être issu d’une formation de master ou d’une école d’ingénieur,
avec des connaissances en mécanique des fluides et turbulence, et idéalement en méthodes
numériques et combustion. Un goût pour la programmation et l’informatique de manière
générale est souhaitable. Le travail se déroulera à l’ENSMA, dans le département Fluide
Thermique Combustion de l'institut Pprime.
[1] K. Q. N. Kha, V. Robin, A. Mura, et M. Champion, « Implications of laminar flame finite
thickness on the structure of turbulent premixed flames », J. Fluid Mech., vol. 787, p.
116- 147, janv. 2016.

