Contact : blanchard@cerfacs.fr

SIMULATION AUX GRANDES ECHELLES MULTIPHYSIQUE DE LA COMBUSTION CRYOTECHNIQUE
DANS LES MOTEURS-FUSEE
S. Blancharda, b, B. Cuenota, M. Martin Benitob, D. Saucereauc
1 – CONTEXTE ET ENJEUX

(haute pression, écoulements rapides…) est encore peu connue.

Pour des raisons des réduction des coûts, les futurs moteurs-fusée
utiliseront du méthane en guise de carburant à la place de l’hydrogène.
Mais la combustion du méthane dans des conditions moteur-fusée

La Simulation aux Grandes Echelles (SGE) est utilisée pour comprendre
les phénomènes de combustion. On s’intéresse principalement ici aux
mécanismes chimiques en jeu: c’est la cinétique chimique.

2 – DEVELOPPEMENTS

3 – APPLICATION : BANC D’ESSAI

• Réduction de schémas cinétiques

Partenariat avec la Teschnische Universität München (TUM).

Un premier objectif est de créer des mécanismes de cinétique
chimique semi-complexes mais abordables en termes de coût de calcul:
on parle de Chimie Analytiquement Réduite. Ceci est fait grâce à un
algorithme de réduction, ARCANE[1]: il garde uniquement les espèces et
réactions les plus importantes pour un point de fonctionnement visé.
Mécanisme de référence:
Schéma RAMEC
38 espèces, 190 réactions

Après réduction:
Schéma ARC
20 espèces (et 5 QSS), 69 réactions

Vitre optique

Torche d’allumage
Tuyère

Tête d’injection

Chambre de combustion

Caractéristiques:
- Méthane gazeux
- Oxygène liquide
- Pression : 20 bar

(Traduit de [2])

La méthode d’intégration explicite exige une résolution temporelle très
fine pour capter les variations de fraction massique des espèces les plus
raides, ici H2O2. Des oscillations spatiales sont observables et mènent
généralement à une solution faussée voire au crash.
A l’inverse, la méthode exponentielle lisse la solution de part sa
stabilité numérique. Elle permet également de gagner un ordre de
grandeur sur le coût de calcul.
Explicite

Le schéma dérivé est parfaitement en accord avec le référent.
Exponentielle

• Accélération des simulations réactives
Malgré des mécanismes plus simples le coût de calcul reste élevé. Une
nouvelle méthode d’intégration des termes sources chimiques est
proposée. Soit pour une espèce 𝑘, à l’instant 𝑛, de concentration 𝑐$ et
de terme source 𝜔̇ $ et un pas de temps Δ𝑡:
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Malgré l’utilisation d’un pas de temps plus grand, la structure de
flamme est correctement retrouvée en intégration exponentielle.

𝑐$89: − 𝑐$8
Δ𝑡

On compare la méthode
d’intégration actuelle (explicite)
à la méthode ci-dessus appelée
« exponentielle » dans une
simulation de flamme de type
contre-courant.

4 – CONCLUSIONS, PERSPECTIVES
Il est maintenant possible de réaliser des calculs de type moteur-fusée
avec une modélisation de la cinétique chimique bien plus fine
qu’auparavant, tout en gardant un coût de calcul raisonnable.

On a un très bon accord entre l’intégration explicite, exponentielle et
également en comparaison avec une flamme 1D (solveur CANTERA).
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L’objectif suivant est d’utiliser cette chimie dans le cadre de l’étude des
transferts thermiques en paroi: des réactions chimiques en paroi
amènent potentiellement à un déplacement de l’équilibre chimique, et
donc des propriétés de transport du mélange.

