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INTRODUCTION

Malgré l'effort de recherche considérable mené dans le domaine de la combustion, aussi

bien au niveau théorique, numérique qu'expérimental, de nombreuses questions subsistent. En

particulier, la compréhension de la combustion turbulente représente un de ces problèmes délicats

et suscite un grand intérêt, tant pour son aspect purement théorique que pour l'enjeu technologique

sous-jacent. En effet, dans la plupart des applications industrielles mettant en jeu des phénomènes

de combustion (foyers, chambres de combustion de moteurs...), c'est la nature turbulente des
flammes qui caractérise les écoulements réactifs.

Différents régimes de flammes turbulentes sont identifiés expérimentalement et interprétés

théoriquement. On rencontre fréquemment une situation où les fluctuations de vitesse de
l'écoulement sont supérieures (au sens large) à la vitesse de propagation de fiamme laminaire et où

l'échelle intégrale de longueur est supérieure à l'épaisseur de front de flamme. Il s'agit du régime

des flammelettes qui regroupe les flammes plissées et plissées avec poches de la classification de

Barrère-Borghi (Borghi 1985) et pour lequel la chimie est "infiniment" rapide. Une des
modélisations de ce type de fiamme consiste à assimiler la zone de réaction à un ensemble
d'éléments de fronts de flammes qui conservent les caractéristiques de la fiamme laminaire. Dans

certains types de modélisations, comme dans le modèle de fiamme cohérente (Marble et
Broadwell, 1977), le taux de production chimique est relié à la densité de surface de flamme.

L'évolution de cette nouvelle variable est gouvernée par une équation de conservation où figurent

des termes de production et de disparition traduisant les conditions locales d'existence des fronts

(étirement, présence de gaz frais...). Dans un tel régime de combustion, on peut s'interroger sur

un facteur dont il n'est pas tenu compte dans ces modèles et qui est pourtant susceptible de se

manifester lorsque plusieurs fronts coexistent; il s'agit de l'interaction entre les fronts de flammes.

Rares sont les travaux, aussi bien théoriques qu'expérimentaux, qui ont tenté de répondre à

cette question jusqu'à présent. Sohrab, Ye et Law (1984) semblent les premiers à s'être intéressés

à l'interaction de fiamme en tant que phénomène à part entière. Ils abordent ce problème en

distinguant plusieurs configurations d'interaction qu'ils regroupent en deux catégories : les

interactions amont et aval. Le premier cas correspond à une situation où les deux fronts qui
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interagissent sont séparés par des gaz frais et se propagent donc l'un vers l'autre. L'interaction

aval traduit quant à elle une situation où les fronts sont séparés par des gaz brûlés. C'est cette
dernière qu'ils privilégient et étudient expérimentalement à l'aide de deux flammes planes de

prémélange stabilisées de part et autre du plan d'arrêt d'un écoulement de deux jets opposés. La

composition de chaque jet peut être ajustée et l'influence de la richesse et du nombre de Lewis sur
le comportement des deux flammes est analysée. La situation symétrique où les deux flammes sont

identiques est considérée par les auteurs comme le cas de référence d'interaction nulle. Dans les

autres cas, l'interaction est évaluée à partir des transferts de chaleur et d'espèces qui s'opèrent
entre les deux flammes et qui peuvent notamment modifier les limites d'inflammabilité. Chung,

Kim et Law (1986) étudient le sujet de manière analogue et insistent sur l'importance du nombre
de Lewis, comme le fait également Jun'ichi Sato (1982) en montrant que pour un nombre de
Lewis inférieur à un (Le < 1) les deux flammes fusionnent avant extinction alors qu'elles restent
séparées pourLe> 1.

Malheureusement, ces études ne traitent pas l'interaction d'un point de vue dynamique et

aucune influence d'une fiamme sur l'aérodynamique de l'autre fiamme n'est évoquée. En outre,

elles sont réalisées dans une configuration de flammes planes stabilisées dans un écoulement
d'arrêt où se superpose l'effet de l'étirement des fronts dont le rôle est majeur.

II existe également une autre configuration de fiamme très étudiée mettant en présence cette

fois-ci des fronts obliques susceptibles d'interagir. Il s'agit des flammes de bec Bunsen. Cela dit,

les études menées en particulier sur le cône des flammes de bec Bunsen n'ont pas jusqu'à présent
abordé le problème en terme d'interaction.

Cest pourquoi il est intéressant de réaliser des expériences d'interaction plus "spécifiques"

où les aspects dynamiques seraient pris en compte. Cest l'objectif de notre étude qui repose sur
une expérience d'interaction de deux flammes obliques de prémélange air/hydrogène accrochées

derrière deux fils de platine. Cette géométrie permet de s'affranchir des effets d'étirement,

caractéristiques de la configuration de flammes planes stabilisées dans un écoulement d'arrêt.

L'effet du sillage des fils accroche-flammes est minimisé en prenant des fils de faible diamètre
(0,4 mm) et l'écoulement est bidimensionnel.

D'après le critère très général de Sohrab, il s'agit d'une interaction de type "amont" si l'on

considère les fronts intérieurs des deux flammes qui sont séparés par des gaz frais. Nous verrons

cependant qu'une telle interaction peut être qualifiée à l'aide de nouvelles considérations basées sur
des observations plus détaillées.

La géométrie retenue présente en outre l'avantage de reproduire de manière simplifiée (avec

les effets tri-dimensionnels en moins) la configuration d'approche des fronts obliques constituant

le cône d'une fiamme de bec Bunsen. Cette analogie apparaît sur le schéma ci-dessous.
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Deux flammes obliques Flamme dc bec Bunien

Les expériences réalisées dans le cadre de cette thèse consistent essentiellement à
caractériser et à comprendre le comportement des deux flammes en interaction grâce à des mesures

de température, de concentration d'hydrogène et de vitesse, ainsi qu'à des visualisations par

tomographie. L'accent est plus particulièrement mis sur les mesures de vitesse qui permettent

d'obtenir d'importantes informations sur la "dynamique" du phénomène analysé. Les effets de

l'interaction sont estimés à partir des modifications des champs scalaires (température et
concentration) et cinématique de chaque fiamme par rapport au cas d'une fiamme isolée. Le

domaine d'existence des effets d'interaction n'est pas, a priori, limité spatialement et il est
susceptible de s'étendre sur une large zone de l'écoulement englobant les deux flammes et leur

voisinage. Cest pourquoi cette approche nécessite une prospection complète visant à reconstituer

les champs scalaires et cinématique. Un autre point important de notre étude concerne plus
spécialement le comportement des fronts intérieurs dans la zone plus restreinte où ils sont proches

l'un de l'autre. Les renseignements apportés par des profils axiaux entre les deux flammes et les

visualisations sont alors capitaux. Cette approche plus ponctuelle permet de s'interroger sur un

autre aspect de l'interaction: le recollement éventuel des flammes par "coalescence" des fronts

voisins dans l'écoulement compris entre les deux flammes.

Afin de compléter l'analyse du comportement des flammes en interaction, les expériences

ont été réalisées pour trois régimes de combustion différents, imposés par les conditions
aérodynamiques amont de l'écoulement. Le premier régime est celui de flammes laminaires qui

constitue notre référence pour estimer les effets de l'interaction. Le caractère fondamental des

fronts laminaires lui confère en effet une valeur particulière. Le deuxième régime est obtenu en

soumettant les fronts à l'action de tourbillons générés par une allée de von Karman localisée entre

les deux flammes, et dont la taille est comparée à l'épaisseur de front de flamme. Enfin, dans le

troisième régime, les fronts sont perturbés par un spectre continu d'échelles de longueur associé à

une turbulence de grille.

Un chapitre présentant les résultats expérimentaux et leur analyse sera consacré à chacun de

ces trois régimes en configuration non confinée, après description du dispositif expérimental et des

techniques de mesures. L'influence du confinement sera évoquée dans un chapitre
complémentaire.





CHAPITRE i

Dispositif expérimental et techniques de mesures

Photo de la soufflerie avec le hublot de confinement

Avant de présenter les résultats de cette étude, apportons quelques informations sur le

dispositif expérimental et les techniques de mesures utilisés pour les expériences. Ainsi, les

solutions retenues pour l'alimentation d'hydrogène et la stabilisation des flammes seront
présentées, après description de la soufflerie. Les techniques de visualisation et de mesures de
vitesse, température et concentration seront également précisées.



I. LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le dispositif expérimental sur lequel repose cette étude permet d'obtenir un écoulement

bidimensionnel vertical où se développent deux flammes obliques de prémélange stabilisées sur

des accroche-flammes.

Décrivons plus en détail l'installation utilisée pour les expériences.

1. La soufflerie

La soufflerie, dont le schéma est présenté ci-dessous, est composée des différents éléments

suivants:

- un ventilateur centrifuge de type Cobra

- un module comportant les injecteurs d'hydrogène

- un divergent suivi d'un coude avec aubages de canalisation

- un module de nid d'abeille assurant une bonne laminarisation de
l'écoulement

- un module d'ensemencement en particules solides (Zr02...)

- la chambre de tranquillisation

- un convergent dont le rapport de sections vaut 7 (section de sortie carrée,
11,5* 11,5cm2)

ventilateur injecteurs H2

4,

1600mm

confinement, p-
support des fils de p4atine
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Schéma d'ensemble de la soufflerie

On notera (ox) et (oy) les axes associés respectivement à la direction axiale et transversale

de l'écoulement en sortie de la soufflerie.



La gamme des vitesses en sortie de la soufflerie s'étend de i m.s1 à 15 m.s1. Dans le

cadre de cette étude, nous avons choisi une vitesse de fonctionnement de 5 m.s-1, pour laquelle le

taux de turbulence résiduelle de la veine est de 0,5 % (mesuré par anémométrie à fil chaud), et

l'écoulement laminaire. Un écoulement de type turbulent peut être obtenu en disposant une grille

(mailles de 5 mm et barreaux de 1 mm de diamètre) en sortie de convergent, à une distance de 15

mailles en amont des fils accroche-flammes. Le dernier module de la soufflerie présente une

contraction de rapport 1,27 qui assure, d'après Comte-Bellot et Corrsin (1971), le caractère

isotrope de la turbulence ainsi générée. II est également possible de fixer un barreau de diamètre

0,4 mm ou 1 mm, 1 cm en amont du plan de sortie afin de créer une allée de tourbillons de von

Karman. Enfin, un hublot de section carrée dont les parois sont des plaques planes en quartz

d'épaisseur 5 mm peut être placé en sortie de veine pour réaliser le confmement sur une hauteur de

30 cm.

L'alimentation en hydrogène

Le prémélange air/hydrogène est assuré par quatre injecteurs situés en aval du ventilateur et

se faisant face deux à deux. La pression de sortie est 2 bars et le débit volumique de chaque

injecteur est de 4 m3/h pour obtenir la concentration choisie, soit 7 % d'hydrogène en volume dans

l'air, correspondant à une richesse de 0,18.

Ce système d'injection assure une bonne homogénéité du prémélange, vérifiée par des

mesures de concentration en différents points du plan de sortie.

L'accrochage des flammes

La stabilisation d'une fiamme est un problème délicat, essentiellement régi par les lois de

l'aérothermodynamique, abordé par Barrère et plus récemment par Escudié (1990). Pour les
prémélanges air/H2, elle est le plus souvent réalisée avec un fil de platine chauffé par effet Joule à

l'allumage. Les propriétés catalytiques du platine vis à vis de la réaction H2 + 0 --> 1120,

combinées à l'élévation de température due au chauffage, à la recirculation des gaz brûlés et au

ralentissement du prémélange dans le sillage du fil, favorisent l'accrochage de la fiamme.

Dans notre expérience, deux accroche-flammes de ce type, de diamètre 0,4 mm, sont

disposés parallélement entre eux sur un support. Celui-ci est conçu de telle sorte que la distance

entre les fils peut varier de 3 mm à 30 mm symétriquement par rapport au centre de la veine. La

tension des fils est maintenue constante grâce à des ressorts qui compensent leur dilatation
thermique (cf. photo).



tÍÌ
Prémélange

+
fumée dencens

plan laser
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Photo du support des fils accroche-flammes et repare associé.

II. LES VISUALISATIONS

L'émission lumineuse caractéristique de toute fiamme s'effectue, dans le cas d'une fiamme

d'hydrogène, dans une gamme de longueurs d'onde invisibles à l'oeil nu. En effet, les transitions

électroniques des molécules de réactifs et des intermédiaires réactionnels au cours de la réaction
H2 + 02 > HO provoquent l'émission de photons appartenant au domaine de l'ultra-

violet. Aussi est-il indispensable d'avoir recours à une technique de visualisation de la fiamme afin

d'une part de pouvoir en contrôler la position et le comportement pendant les expériences, et

d'autre part de réaliser des photographies permettant l'analyse plus détaillée de ses structures.

La technique retenue est la tomographie laser. I.e schéma ci-dessous en rappelle le principe

exposé par Boyer (1980).

flamme

Schéma de principe de la tomographie laser

miroir tournant



Le plan laser est obtenu avec un miroir tournant assurant le balayage de la zone étudiée par

un faisceau laser, à une fréquence de 60 Hz. L'épaisseur de la "tranche" laser ainsi créée est non

négligeable (de l'ordre de 3 mm) et il faut tenir compte du caractère "moyenné" des structures

observées sur cette épaisseur. Le secteur angulaire éclairé mesure 50° dont 8° couvrent le domaine

intéressant. Les photographies sont réalisées au iiome de seconde de telle sorte que le temps

d'exposition soit égal au temps de passage d'un faisceau. Malgré les 5 W délivrés par le laser et

afin de pallier au manque de lumière, il nous faut travailler à pleine ouverture (f11,4) en utilisant

des pellicules sensibles de 400 Asa. Du fait du mode d'éclairage par balayage d'un faisceau laser,

il existe également un décalage dans le temps relativement important (3.10-3 seconde) entre le haut

et le bas de la prise de vue.

Des particules de fumée d'encens sont introduites dans le prémélange en faible quantité, de

manière à ne pas modifier les conditions aérothermodynamiques de l'écoulement. Elles sont

brûlées dans la fiamme lorsque la température locale est supérieure à leur température de
combustion (250 °C). En revanche, dans les zones "froides" de l'écoulement les particules
indemnes diffusent la lumière du plan laser selon la théorie de Mie. On crée ainsi un contraste entre

la fiamme (zones sombres sans particules) et l'extérieur de la fiamme (zones éclairées). La

frontière séparant les zones sombres des zones claires correspond à une isotherme
T = encens et matérialise, dans la plupart des cas, la position moyenne des fronts.

III. LES MESURES DE VITESSE PAR ANEMOMETRIE DOPPLER LASER

1. La technique de mesure

L'Anémométrie Doppler Laser (A.D.L.) est une méthode de mesure de vitesse désormais

classique (Yeh et Cunimins (1964), Foreman (1965)), très répandue dans les laboratoires. Son

caractère non inirusif la rend fort intéressante pour les mesures dans les flammes où l'utilisation

d'une sonde est délicate.

Différents systèmes d'ADL existent. Une présentation complète en est proposée par Self et

Whitelaw (1976). On distingue:

- les systèmes à un seul faisceau laser incident

- les systèmes à deux faisceaux incidents (franges d'interférences)

- les systèmes à temps de vol.

La technique utilisée pour nos expériences est celle des franges d'interférences dont le
dispositif est présenté sur le schéma ci-dessous.
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STOCKAGE TRAITEMENT

Faisceau bleu
(Braggé)

-lo-

Schéma de la chaîne de mesure

Il s'agit d'un montage bicomposante (Boutier 1985) qui repose sur la réalisation en un
même point de l'écoulement (Volume de mesure) de deux réseaux de franges d'interférences
perpendiculaires entre eux. Les franges sont obtenues avec deux longueurs d'onde différentes

= 0,545 Lm (vert) et Xb = 0,48 8 p.m (bleu) de même intensité, fournies par un laser Argon

Coherent Innova 70 de puissance 5 W. Le système optique, équipé d'un modulateur acousto-
optique (cellule de Bragg Disa 55X29), permet de faire défiler les franges grâce à un décalage en
fréquence de 40 MHz induit sur les rayons bleu pur et vert pur, avant convergence avec un
troisième faisceau commun bleu-vert non braggé. Le photomultiplicateur (PM) qui réceptionne en
diffusion avant le signal émis par les particules traversant le volume de mesure, est équipé de
filtres interférentiels séparant les informations provenant du réseau bleu de celles provenant du
réseau vert. Ces informations sont traitées séparément par deux compteurs Disa (type 55L90a) qui
délivrent les fréquences Doppler correspondantes. La coYncidence temporelle entre les deux
fréquences est assurée par un filtre de coïncidence (At = 10 p.$) qui garantit qu'elles proviennent de

la même particule (le temps de séjour d'une particule dans le volume de mesure étant de l'ordre de
1OAt). L'acquisition et le traitement statistique des données se font sur un micro-ordinateur HP

310 grâce à un logiciel mis au point par Ladhari (1985).

I
...' Volume de mesure

(O,3mm0,3mm;1 mm)

(csaacoPE)



Comme toute technique de mesure, l'ADL fournit des grandeurs vis à vis desquelles il faut

garder un sens critique. Sans mener une étude complète sur les sources d'erreurs éventuelles en

ADL, il est bon d'estimer la qualité des résultats obtenus dans les conditions particulières de nos

expériences. Pour cela, nous avons essayé d'évaluer directement des erreurs identifiées par de

nombreux auteurs en évoquant les problèmes relevant de l'optique, des biais statistiques et de

l'ensemencement. Ainsi, des expériences complémentaires d'ADL ont été réalisées et sont
analysées afin de compléter les résultats disponibles dans la littérature.

2. L'ensemencement et les particules

Si l'Anémométrie Doppler Laser est à de nombreux titres une méthode performante de

mesure de vitesse, il convient de rappeler que les mesures obtenues par cette technique
correspondent aux vitesses de particules présentes dans l'écoulement étudié (indispensables pour

diffuser la lumière laser) et non pas du fluide lui même. Les particules que nous utilisons sont des

particules de fumée d'encens pour les zones "froides" de l'écoulement et de dioxyde de zirconium

(Zr02) pour les mesures dans les flammes. Ces dernières répondent aux critères de taille
(Cb i sim), de pouvoir de diffusion et de tenue en température (particules réfractaires) précisés

par Kennedy (1980) et sont considérées par Self (1975) comme les mieux adaptées pour les hautes

températures (jusqu'à 2700K).

Alors que la fumée d'encens est aspirée par le ventilateur de la soufflerie, les particules de

Zr02 sont, elles, introduites de manière isocinétique dans l'écoulement au niveau de la chambre de

tranquillisation. Cette injection est assurée par trois tubes parallèles porteurs "d'aiguilles" placées

dans la direction de l'écoulement principal et constituant les terminaux d'un circuit alimenté par un

ensemenceur TSI. On vérifie, par des mesures au fil chaud, que la présence des injecteurs n'altère

pas la qualité de l'écoulement dont l'intensité de turbulence résiduelle n'est pas modifiée.

air

comprimé
D'

particules

brosse tournante

/,// ,i/
i 4' 4' 4 i /

injecteurs

Schéma du circuit d'ensemencement

chambre de tanquillisationensemenceur TSI



Plusieurs questions peuvent être formulées sur les particules et leur comportement dans

l'écoulement. La première concerne l'influence du type de particule (et de son mode d'injection)

sur les mesures d'ADL qui sont effectuées dans nos expériences à l'aide des deux techniques

d'ensemencement décrites ci-dessus. Il est également bon d'estimer la "réponse" des particules à

l'écoulement et aux conditions aérothenniques qui peuvent exister.

Afin de vérifier l'équivalence des deux modes d'ensemencement utilisés pour les mesures

de vitesse, plusieurs profils comparatifs ont été réalisés en utilisant successivement l'encens et le

dioxyde de zirconium. Les comparaisons sont faites sur des profils axiaux à l'aval d'un fil de
platine de diamètre Cb = 0,4 mm, dans un écoulement laminaire ou turbulent sans combustion. Les

traitements statistiques sont effectués sur le même nombre de données (15000).

On constate que pour les vitesses axiales moyennes (iT), l'encens et le zirconium
fournissent des résultats dont l'écart reste inférieur à 4 % pour le cas laminaire (figure 1 .a) et
inférieur à 2 % pour le cas turbulent (figure 1.b). Le "brassage" propre à l'écoulement turbulent
atténue le léger supplément de vitesse dû à l'injection de ZiO2.

INFLUENCE Du TYPE DENSEI-IENCEMENI - CAS LRtIINA!RE
Fig. Ic
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Les vitesses axiales fluctuantes (u') different de moins de 4 % dans le cas turbulent (figure

1.d) et de moins de 8 % dans le cas laminaire (figure 1.c).
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Pour les fluctuations transversales (y'), les deux ensemencements donnent des résultats

semblables à moins de 4 % près (figures 1.g et 1.h).
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On peut donc raisonnablement admettre que les deux modes d'ensemencement fournissent

des résultats tout à fait équivalents.

Voyons maintenant dans quelle mesure le comportement des particules est révélateur de

celui de l'écoulement qui les transporte.

Dans la plupart des cas, on peut considérer que les particules suivent parfaitement le

mouvement du fluide sous l'effet des forces de frottement visqueux. Cependant, il ne faut pas

oublier que d'autres forces sont susceptibles de contredire cette hypothèse dans certaines situations

particulières. C'est le cas notamment des forces électrostatiques, centrifuges ou de
thermophorèses. Si dans les conditions de nos expériences les forces centrifuges et électrostatiques
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ne sont pas significatives, on peut en revanche s'interroger sur l'action des forces de
thermophorèse sur les particules de Zr02 au niveau des fronts de flammes (zones de forts
gradients thermiques). Talbot, Cheng, Scheffer et Willis (1980) présentent une analyse des

phénomènes de thermophorèse de laquelle il ressort une expression de la vitesse Uth acquise par

une particule dans un fluide au repos où existe un gradient de température. La formule obtenue

empiriquement par Derjaguin (1976) et corroborée par la théorie est la suivante:

Uth = -2,2 y VT kg/kp+Ct ?JR

Tg l+2kg/kp+2Ct ?JR

où: Tg = température moyenne du gaz au voisinage de la particule

y = viscosité cinématique du fluide

kg, kp = conductivités thermiques du gaz et de la particule

A. = libre parcours moyen du fluide

R = rayon de la particule

Ct = 2,18

Appliquons cette formule à deux types de particules réfractaires généralement utilisées en

ADL, l'oxyde d'aluminium (Al203) et le dioxyde de zirconium (Zr02), dont les valeurs des
conductivités thermiques sont données ci-dessous, pour différentes températures.

Le tableau suivant récapitule les valeurs de Uth calculées en différents points A, B, C du

profil de température à la traversée d'un front de flamme en supposant:
VT(A) = VT(B) = VT(C) = Tc - TA

T (K)

1300

800

300

Evolution de la température à la traversée d'un frora de fiamme
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k (W.nr1.K1) 300 K - 800 K - 1300 K

ZiO2 2 2 2,5

Al203 30 10 7,5



On constate que malgré des conductivités thermiques très différentes, les particules de Z102

et d'Al203 réagissent de manière analogue à l'action des forces de thermophorèse. En effet, les

vitesses Uth calculées pour ces deux espèces sont pratiquement identiques. Par ailleurs, ces
vitesses ne sont pas insignifiantes puisque les vitesses transversales ( perpendiculaires aux fronts

de flammes) mesurées en combustion ont pour ordre de grandeur 0,2 m.s'. Ainsi, dans le cas de

fronts de flammes, les effets de thermophorèse communiquent des vitesses Uth aux particules

solides qui ne suivent plus forcément le mouvement du fluide porteur. L'erreur absolue sur les

vitesses transversales de l'écoulement pourrait atteindre 0,1 m.s1 à l'intérieur du front de fiamme

(point C).

Cet effet bien qu'apparemment important, se trouve rapidement minimisé dès que la
particule évolue dans une zone sans gradient thermique. Cest pour cela qu'il est utile de connaître

l'évolution de cette vitesse lorsque les particules sortent du gradient de température. Nous avons

donc essayé d'évaluer les temps de réponse tth et tj des particules aux forces de thermophorèse

et visqueuse.

Pour les effets visqueux, le temps de réponse est le temps au bout duquel une

particule animée initialement d'une vitesse U se retrouve au repos sous l'action de la force de
frottement visqueux Le principe fondamental de la mécanique conduit à l'équation:

FI=67tI.LRU=4/3 iR3pJL.
tvq

où pp représente la masse volumique de la particule supposée sphérique.

On en déduit:

De la même façon, on écrit pour la force de thermophorèse:

Fth=9itMRY&=4/3irR3ppiL
p Tkp tth

avec VT=I et
61 tth

ce qui donne: tth61'\/p pp 'Ikp/kg
3p

+. _R'pLvIsq - _______
6p.
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- Uth (A) (m.s1) Uth (B) (m.s1) - Uth (C) (m.s1)
0,015 0,05 0,09

Al203 0,0 13 0,047 0,085



On peut alors comparer ces deux temps en formant leur rapport:

tth =26i/kp/kg \/ P 'Pp
tvisq R

On obtient dans notre cas: tth = lOO.t

Ce résultat signifie que lorsque la force de thermophorèse disparaît (VT = O), les effets

visqueux amortissent le glissement des particules de ZiO2 instantanément (tj = lO s). De plus,

même dans le front de fiamme, les effets visqueux limitent le glissement des particules dans la

mesure où le temps de réponse aux forces visqueuses est très inférieur au temps de réponse à la
force de thermophorèse.

Cette prédominance des effets visqueux nous conduit à formuler l'hypothèse souvent
admise selon laquelle les particules suivent parfaitement le mouvement du fluide, aussi bien dans
les zones "froides" de l'écoulement que dans les gaz brûlés, voire dans les zones de gradients
thermiques.

Malheureusement, cette hypothèse est insuffisante pour affirmer que les résultats obtenus
par ADL sont satisfaisants et il convient d'aborder le problème des biais statistiques.

3. Les biais statistiques

L'objet de cette thèse n'étant pas l'étude de 1'ADL en tant que technique de mesure, il ne
s'agit pas d'essayer d'analyser tous les biais statistiques, mais tout au plus d'évaluer l'importance
de ceux qui semblent les plus évidents dans nos conditions de fonctionnement.

En ADL, les statistiques sont effectuées à partir d'un ensemble de données discrètes
obtenues par passage des particules dans le volume de mesure. Elles sont donc a priori entachées
d'une erreur systématique due au fait que l'acquisition des données est directement liée au nombre

de particules traversant le volume de mesure par unité de temps, celui-ci étant proportionnel au

nombre de particules par unité de volume du fluide et à la vitesse des particules. Il s'agit là d'un

problème de fond de la technique de mesure, dont l'importance dépend des conditions
expérimentales, et qui est souligné par de nombreux auteurs (Durao et Whitelaw 1975).

Voyons plus en détail comment peut se manifester ce biais dans nos conditions de
fonctionnement.

Dans le cas d'un ensemencement homogène, la densité de particules est proportionnelle à la
masse volumique du fluide porteur. Les facteurs susceptibles de modifier cette masse volumique

dans le volume de mesure sont sources potentielles de biais. Dans notre cas, deux facteurs sont à
considérer:

-16-



- la contraction de volume due à la réaction chimique

- la dilatation thermique des gaz.

Pour la réaction H2 + 0 > H20 , le coefficient de contraction de volume vaut 1,5

(rapport du nombre de moles de produits et du nombre de moles de réactifs) dans les conditions

stoechiométriques, mais ne vaut que 1,03 dans les conditions de réaction de notre expérience (7%

d'hydrogène en volume). Ce facteur n'est donc pas significatif dans notre cas.
L'expansion thermique des gaz (PjPb = 5 ) n'est pas non plus source de biais important

dans des conditions analogues aux nôtres, comme le précisent Asalor et Whitelaw (1975).

L'influence des variations de densité de particules sur la validité des mesures est donc
négligée

En ce qui concerne la surestimation des vitesses élevées due au fait que les particules les

plus rapides sont plus souvent enregistrées, plusieurs corrections sont envisagées. Parmi les

auteurs qui tentent de résoudre ce problème, Stevenson et al proposent un échantillonnage à

intervalle de temps constant pour supprimer le biais dans le cas d'un écoulement de marche. Cest

également cette méthode qui est retenue par Craig et Nejad (1984) pour supprimer le biais en ADL

bicomposante dans un écoulement où l'une des composantes de la vitesse moyenne est nulle ou

faible par rapport à l'autre. Cette méthode de correction apparemment efficace présente néanmoins

l'inconvénient de nécessiter un équipement électronique supplémentaire.

Une autre technique de correction consiste à effectuer des traitements statistiques adaptés.

C'est ce que proposent Laughlin et Tierderman (1973) qui corrigent les biais en réalisant des

moyennes pondérées par l'inverse de la norme du vecteur vitesse, voire simplement par l'inverse

de la composante parallèle à la direction principale de l'écoulement. Une pondération par le temps

séparant l'arrivée de deux particules successives dans le volume de mesure est également
fréquemment envisagée.

Afin de mieux estimer l'importance de ces corrections, nous avons réalisé des
comparaisons entre ces deux types de pondérations et des calculs de moyennes simples. Les
comparaisons portent sur les vitesses moyennes axiale U et transversale V ainsi que sur les
fluctuations correspondantes u' et y'. Les essais ont été effectués dans les conditions de
fonctionnement de nos expériences, pour différents cas tests.

- un cas de fortes fluctuations de vitesses (10 % en u') pour lequel on réalise des profils
transversaux à x =30 mm avec un barreau de diamètre D2 = 1 mm en présence des fils accroche-

flammes (écartés de 8 mm) mais sans combustion. Ce cas est reprsenté sur les figures 2a, 2b, 2c,
2d.

- 17 -
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- un cas en présence de forts plissements des fronts de flammes. La configuration est

identique à celle du cas précédent mais on opère cette fois-ci avec combustion. Les figures

correspondantes sont les figures 3a, 3b, 3c, 3d.
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- un cas de forte accélération dans les flammes. L'écoulement est laminaire et confiné. Les

profils sont obtenus 100 mm en aval des fils accroche-flammes (figures 4a, 4b, 4c, 4d).
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Les différents traitements statistiques comparés sur les courbes précédentes correspondent
aux calculs suivants:

a) Moyenne simple:

U=
1Ui

N u,
=J (U1-U)2

où N est le nombre d'acquisitions, et U la vitesse de la particule

(de même pour V et y')

f) Moyenne pondérée par le temps séparant l'arrivée de deux particules:

Upt =

(t-t)U1
tNtlJ

N

(t1 - t1) (U1 - U)2
i= i

tNtO

où t est le temps d'arrivée de la ième particule et tN - t0 la durée totale d'acquisition

(de même pour Ç et v'pt)

y) Moyenne pondérée par l'inverse de la norme du vecteur vitesse:

Upv

N

±1
Ju+v

(de même pour et v'pv)

En ce qui concerne les vitesses axiales moyennes, l'analyse des courbes (figures 2a, 3a,

4a) révèle que les trois pondérations sont équivalentes à moins de i % prés dans les trois types
d'écoulements. Cet écart maximal est atteint aux points de plus fortes fluctuations. Plus en détail,

on constate que la coïncidence entre les moyennes simple et pondérée par l'inverse de la vitesse est
encore meilleure.

-20
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Pour les vitesses transversales moyennes, l'écart entre les différentes pondérations est
inférieur à 5 % (Figures 2c, 3c, 4c).

Enfin, pour les fluctuations axiales et transversales, l'écart est inférieur à 5 % dans les trois

cas tests (Figures 2b, 3b, 4b, 2d, 3d, 4d).

Ces résultats prouvent que quelles que soient les conditions dans lesquelles nous
effectuons les mesures, les effets de biais statistiques restent très négligeables. Aussi, les résultats

seront proposés sans pondération particulière pour les calculs de moyennes.

Parallèlement à ce problème de biais et afin de limiter le temps d'acquisition des données,

nous avons déterminé le nombre d'acquisitions N nécessaire au traitement statistique. Il apparaît

que pour N = 7500 on atteint une bonne reproductibilité des résultats dans le cas turbulent et a

fortiori dans le cas laminaire. C'est cette valeur limite que l'on retiendra pour réaliser les mesures

en chaque point.

Si les incertitudes principales des mesures obtenues par ADL sont liées aux biais
statistiques que l'on vient d'évoquer, il ne faut cependant pas négliger l'aspect optique de la

technique qui suppose que le volume de croisement des faisceaux occupe une position connue et

fixée.

4. Les difficultés optiques

La trajectoire des faisceaux laser étant fonction du milieu qu'ils traversent et de son indice,

certaines conditions d'utilisation de l'ADL peuvent conduire à des problèmes supplémentaires.

Le premier point concerne l'utilisation de l'ADL en écoulement confiné. Le confinement de

notre écoulement est réalisé avec un hublot de section carrée dont les parois sont des plaques
planes (à faces parallèles) en quartz d'épaisseur 5 mm. Ce milieu d'indice différent de celui de l'air

est traversé par les faisceaux laser qui sont déviés par réfraction. En revanche, l'angle formé par

les différents rayons n'est pas modifié à la sortie du quartz et l'interfrange demeure donc inchangé.

Un calcul simple montre que le point de convergence est alors repoussé de 1,8 mm selon la

normale à la paroi. Cette direction coïncidant avec l'axe z d'invariance de notre écoulement
bidimensionnel, ce décalage est sans influence sur les comparaisons des profils obtenus avec et
sans confinement. Précisons enfin que la séparation entre les points de convergence des faisceaux
bleu et vert due à la dispersion du quartz n'est que de 4 JLm (calcul d'optique géométrique),ce qui

est extrêmement faible et permet de considérer que la superposition des deux volumes de mesure

est assurée.



Le deuxième point, relatif aux difficultés optiques, concerne les fluctuations d'indice
associées aux fluctuations de température d'un écoulement réactif. Comme l'indiquent Schmidt et

Kulakowski (1984), ces fluctuations d'indice sont susceptibles de dévier les rayons laser. Ainsi, le

point de convergence des faisceaux peut être déplacé et sa position peut même fluctuer. Les
dimensions du volume de mesure "vu" par le PM sont : öx = öy = 0,3 mm et z = 1 mm; elles

sont égales à celles du volume de mesure théorique. Ces valeurs ont été déterminées en déplaçant

le volume de mesure alors que le point de visée du PM était maintenu fixe. Ces dimensions

déterminent, par excès, le volume "utile" de franges d'interférence et par conséquent la résolution

spatiale de la mesure. Tout signal provenant de l'extérieur de ce volume de mise au point du PM ne

sera pas détecté par ce dernier. Si le volume de convergence des faisceaux fluctue sans que les

franges ne disparaissent, des fluctuations fictives de vitesse sont susceptibles d'être perçues. Si

l'on forme le produit de l'amplitude des déplacements (égale au diamètre du volume de mesure si

le signal ne disparaît jamais) avec la fréquence des fluctuations des faisceaux estimée à environ

20 Hz, on obtient une estimation de la valeur maximale des fluctuations de vitesse ainsi induites

de l'ordre de 0,01 m.s1.

Compte tenu de cette faible valeur calculée, on pourra considérer, là encore, le phénomène

comme négligeable.

5. Conclusion

Ces résultats tendent à prouver que l'Anémométrie Doppler Laser est une méthode de

mesure très bien adaptée à nos besoins et qui n'est pas sujette à des erreurs systématiques

importantes. La précision sur les vitesses moyennes est de l'ordre de 5 % pour la composante

axiale dans les cas les plus défavorables et du même ordre pour la composante transversale. La

précision sur les fluctuations est de l'ordre de 10 à 15%. Les niveaux d'incertitude trouvés sonten

accord avec ceux annoncés dans la littérature pour des conditions de fonctionnement sensiblement

différentes.

Par ailleurs, la résolution spatiale de la méthode est de 0,3 mm dans le plan d'étude de

l'écoulement, la direction de plus grande dimension du volume de mesure (1 mm), étant
confondue avec la direction d'invariance théorique de l'écoulement.

L'apparente complexité des conditions d'utilisation ne nuit donc pas à l'efficacité de la
technique de mesure.



IV. LES MESURES DE TEMPERATURE

Les mesures de température sont effectuées à l'aide d'un thermocouple chromel-alumel

relié à un thermomètre PN521 i (cf. schéma ci-dessous). Sa fréquence d'acquisition des données

n'étant que de 2 Hz, nous n'avons pû accéder qu'aux valeurs moyennes. Chaque mesure est
obtenue à partir d'un échantillonnage correspondant à 1 minute d'acquisition et l'incertitude est de

l'ordre de 5% sur toute la gamme des températures moyennes mesurées. Les pertes par
rayonnement thermique sont négligées.

Le thermocouple est réalisé par la soudure (dimension approximative 0,5 mm) d'un fil de

Chromel et d'un fil d'Alumel de 0,2 mm de diamètre, guidés dans un tube bifilaire en céramique

de diamètre extérieur 2 mm. Afin d'éviter une éventuelle catalyse à la surface du thermocouple, les

fils sont protégés par une fme couche d'oxyde de silice.

220mm

23

250mm

J.(Y
fil chromel (b-O,2mm Ç) ( fil alumel (b-0,2mm

soudure

Schéma de la sonde de température

V. LES MESURES DE CONCENTRATION D'HYDROGENE

Une sonde de prélèvement, refroidie par un circuit d'eau courante, aspire en continu le gaz

dont on désire connaître la concentration en hydrogène (cf. schéma ci-dessous). L'échantillon

prélevé est traité dans un analyseur de gaz à conductivité thermique Caldos 4T qui délivre une

tension directement reliable à la concentration d'hydrogène par une loi linéaire. Chaque mesure

4

tube bifilaire 2mm

Thermomètre
PN5211



nécessite un délai de stabilisation d'environ 1'30" et l'incertitude absolue sur la concentration
d'hydrogène en volume est de l'ordre de 0,15% . Seules les valeurs moyennes sont connues.

Circuit de refroidissement t
e +

Pompe aspirante

ç
Analyseur de gaz
Caidos 4T

220mm

Prélèvement H2 I
-0,5mm

Schéma de la sonde de conce,ration

La résolution spatiale est de l'ordre de grandeur du diamètre de l'orifice par lequel est
aspiré le gaz, à savoir 0,5 mm. On suppose par ailleurs que comme dans le cas de la sonde de
température, la sonde de prélèvement dont le diamètre extérieur imposé par le circuit de
refroidissement est de 4 mm, ne perturbe pas la zone d'interaction entre les deux flammes. Si l'on
vérifie bien par tomographie que la zone centrale entre les fronts ne semble pas affectée par cette
intrusion, les perturbations au niveau aérodynamique (point d'arrêt) et thermique (paroi froide)
dues à la présence de la sonde sont quant à elles difficilement estimables.

260mm

-H-

-4mm 4.



CHAPITRE 2

Etude de l'interaction de deux fronts de flammes laminaires

L'étude de l'interaction de fronts de flammes dans le cas laminaire représente la base de nos

travaux. Les informations qu'elle fournit constituent une référence à laquelle pourront être
comparés les résultats obtenus dans les autres configurations. Son importance tient essentiellement

au caractère fondamental du front de fiamme laminaire qui demeure une référence théorique dans

toutes les études portant sur les phénomènes de combustion, et pour lequel les échelles
caractéristiques telles que l'épaisseur ou la vitesse de propagation trouvent une définition
univoque.

Les conditions expérimentales sont choisies en tenant compte des travaux antérieurs relatifs

à une fiamme oblique laminaire seule, réalisés au laboratoire. Ainsi, on fonctionne avec une vitesse

de 5 m.s-1 et une concentration d'hydrogène en volume de 7 %. L'écartement entre les deux fils
accroche-flammes est fixé à 4,5 mm. II s'agit d'une valeur minimale reproduite dans les différentes

configurations. Les résultats présentés dans ce chapitre concernent exclusivement le cas d'un

écoulement non confmé, l'influence du confinement étant étudiée dans le chapitre 5.

Dans ce chapitre, nous analyserons les champs scalaires et cinématique de l'écoulement où

se développent les deux flammes en recherchant les échanges de chaleur et de matière qui peuvent

s'y établir ainsi que les effets dynamiques liés à l'interaction. Compte tenu de la géométrie du

système, nous serons amenés à distinguer les fronts "intérieurs" des fronts "extérieurs" des

flammes selon que l'on se référera aux fronts voisins de l'axe (ox) ou aux fronts les plus éloignés.

De plus, la distance séparant les fronts intérieurs qui diminue lorsque l'on s'éloigne à l'aval des

fils accroche-flammes permet de définir une zone d'interaction "lointaine" pour les faibles valeurs

de x, et une zone de "proche" interaction plus en aval, à une hauteur où les deux fronts intérieurs

sont très rapprochés. Ces notions sont résumées sur le schéma de principe ci-dessous.
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Fronts extérieurs

E =4,5 mm

Mt
Prémélange airfH2

(5 mIs)

Schéma de principe de la configuration laminaire pour l'écoulement non confiné

I. ETUDE DES CHAMPS SCALAIRES

1. Brefs rappels sur la fiamme en V

Avant de présenter les résultats relatifs à la configuration de deux flammes en interaction, il

est important de rappeler brièvement quelques points caractéristiques des flammes en "V", afm de

disposer d'une référence indispensable à l'évaluation des modifications induites par l'interaction.

La fiamme en "V" appelée parfois à cône "renversé" est une fiamme de prémélange obtenue

par stabilisation dans le sillage d'un obstacle (Lewis, Pease, Taylor 1956). Celui-ci sert de point

d'ancrage aux fronts obliques qui se développent à l'aval. Avec les flammes de bec Bunsen, il

s'agit de configurations où l'aérodynamique subit de plus grandes modifications que dans le cas

"école" des flammes planes. Mais voyons comment se caractérisent les champs scalaires pour ce
type de fiamme.

Le schéma ci-dessous présente l'évolution de la température moyenne adimensionnée

(e = T -T0 et de la concentration moyenne adimensionnée de réactif ( C0 - C) à la
Tb-To C0

traversée d'une flamme en "V". T0 et C0 représentent la température moyenne et la concentration

en réactif des gaz frais alors que l'indice b renvoie aux grandeurs des gaz brûlés.
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Evolutions schématiques de la température et de la concentration à la traversée d'wzeflanvne en "V"

Le passage des gaz frais aux gaz brûlés est associé à une augmentation brutale de la
température moyenne de T0 à Tb. Dans le même temps, la concentration moyenne du réactif

minoritaire diminue de C0 à O puisqu'il est entièrement consommé dans la réaction chimique, et

disparaît dans les gaz brûlés. On note que le maximum de E) et le maximum de CI) (ou le minimum

de 14)) sont atteints au centre de la fiamme situé à la verticale du fil accroche-flamme et que la

position moyenne du front peut être déterminée sur ces profils à l'aide d'un critère du type : O = (I)

= 0,5. La largeur des gradients de température est directement reliable à l'épaisseur de front de
fiamme &L (Jarosinski 1984).

Une mesure de l'angle a entre le front et l'axe de l'écoulement peut être obtenue

directement sur les visualisations par tomographie. En effet, les variations de température à la
traversée des fronts sont suffisamment brutales pour que les isothermes T Tcombusuon encens

soient bien représentatives de la position moyenne des fronts. La connaissance de cet angle et de la

vitesse axiale moyenne amont U du prémélange permet de calculer la vitesse de propagation
laminaire: SL = U.sin(cx/2) (Lewis & Von Elbe). La position d'équilibre du front, déterminée par

a, est en effet atteinte lorsque la composante normale au front de la vitesse du prémélange est égale

à l'opposée de la vitesse de propagation laminaire.

2. Etude dans le cas de deux flammes

2.1. Champ thermique

Compte tenu de l'importance des effets thermiques dans tout processus de combustion, il

semble particulièrement intéressant d'aborder le problème de l'interaction de fronts à partir de



l'analyse des profils de température. Une première approche, plutôt globale, repose sur l'étude des
profils transversaux. Une deuxième étape consistera à concentrer l'analyse le long de la lignede
courant centrale de l'écoulement.

a) Analyse globale

Les profils transversaux de température moyenne obtenus dans le cas laminaire pour trois
stations à l'aval des fils de platine sont tracés sur la figure 5 où les deux points noirs situés sur
l'axe horizontal à y = ± 2,25 mm matérialisent les deux fils accroche-flammes.
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fig. 5 Profils transversaux de température

A chaque station, x =9 mm, x =80 mm et x = 180 mm, deux pics symétriques par rapport
à y = 0 mm témoignent de l'existence de deux flammes pleinement développées dont les centres
sont repérés par les maxima de température. Une analyse détaillée des pics et de leur évolution
révèle les premières modifications par rapport au cas d'une fiamme seule.

On observe tout d'abord une décroissance de la valeur de la température au centre des

flammes..Si cette décroissance existe déjà dans le cas d'une fiamme en V isolée, la présence d'une

deuxième fiamme modifie ce comportement de manière significative. La figure 6 compare
l'évolution du maximum de température à l'intérieur d'une fiamme isolée à son évolution dans la
même fiamme quand la deuxième fiamme est présente. Compte tenu de la symétrie des deux
flammes, seule une courbe correspondant à l'une des deux flammes est tracée.
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fig. 6: Evolution axiale de la température au centre d'une fiamme - effet de l'interaction

Cette figure met en évidence que la décroissance de la température est plus accentuée dans

le cas de deux flammes, et que la température à la base des flammes (x < 80 mm) est légèrement

plus élevée que dans le cas d'une fiamme seule.

C'est là une première manifestation de l'interaction entre les deux flammes qui apparaît en

particulier pour les faibles valeurs de x, c'est-à-dire dans une zone où la distance entre les fronts

intérieurs des flammes est maximale, et où nous pouvons parler d'interaction "lointaine".

Un effet encore plus perceptible de l'interaction se traduit par le décalage des pics de
température (figure 5) qui met en évidence la déviation de la position du centre des flammes
(YTmax). L'importance de ce phénomène est révélée sur la figure 7 qui représente l'évolution de

YTIX en fonction de x.

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

fig. 7: Répulsion des flammes
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Les droites en pointillés rappellent que pour des flammes isolées, la position de leur centre

se maintiendrait à la verticale des fils accroche-flammes (situés en y = ± 2,25 mm). Cette situation

n'est plus vérifiée lorsque l'on allume les deux flammes simultanément puisque 'YTÍIIaX' augmente

rapidement avec x.

L'analyse de la position des flammes à partir des tomographies confirme ce déplacement

qui correspond à une rotation globale d'un angle environ égal à 1° autour de l'accroche-flamme.
D'ailleurs, l'intersection des fronts intérieurs, ou plutôt des isothermes encens' se

produit d'après les visualisations à 120 mm des fils accroche-flammes (cf. photo ci-dessous) alors

qu'un simple calcul géométrique dans le cas de deux fronts non déviés prévoit une intersection à
65 mm.

Tomographie cas laminaire, E1 = 4,5 mm

Ce point traduit donc une forte répulsion latérale des deux flammes et représente une
caractéristique majeure de l'interaction.

L'interaction se manifeste enfin par la modification des gradients de température au niveau

des fronts intérieurs des deux flammes. La figure 8 révèle à ce titre l'augmentation du niveau de

température entre les deux flammes (en y =0 mm) par rapport à une situation où l'on juxtaposerait
deux flammes indépendantes, mais séparées d'une distance tenant compte de la déviation signalée
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précédemment. L'élargissement des fronts extérieurs est quant à lui comparable à ce qui observé

pour une fiamme isolée.
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fig. 8: Profil transversal de température - effet de l'interaction

Ainsi, l'interaction est un phénomène qui modifie aussi bien le comportement global des

flammes (température maximale, position) que la zone centrale de l'écoulement au voisinage de

y=O mm.
L'évolution de la température dans cette zone centrale de l'écoulement où les effets de

l'interaction sont certainement prépondérants mérite une analyse plus détaillée.

b) Evolution de ¡a température entre ¡es deux flammes

Afin de mieux estimer les phénomènes physiques, essentiellement de convection et
diffusion, impliqués dans ce problème, on se propose de déterminer théoriquement l'évolution

axiale de la température T(x) en y =0 mm. Pour cela, on écrit l'équation de l'énergie déterminant

la température T en tout point de l'écoulement:

pCp+pCp(UaT+VaT)+I)+q.co
òx2 ay2

avec:

q = chaleur de la réaction (énergie libérée par unité de masse de mélange consommé)

O) = taux de réaction (masse de mélange réagissant par unité de volume et de temps)

p = masse volumique du mélange gazeux

Cp = capacité calorifique du mélange à pression constante

= conductivité thermique du mélange
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On suppose en outre que ? et Cp sont constants et que le mélange gazeux suit la loi des gaz

parfaits P = p.R.T ce qui permet de relier p et T par la relation p = . (où a = constante).

Compte tenu de la configuration étudiée, l'équation générale (i) peut être simplifiée en
écrivant les hypothèses suivantes:

- le régime étudié est stationnaire,

- on néglige, dans un premier temps, la convection transversale de la chaleur dont le

rôle sera abordé dans le paragraphe consacré aux vitesses transversales,
- comme le montre l'expérience (cf. paragraphe 11.1.2.) la vitesse axiale moyenne U

est constante au voisinage de y =0 mm,

- il apparaît expérimentalement que = 5.1O fi et on suppose donc «
2 2

(les gradients correspondent approximativement aux gradients selon la normale
ay

aux fronts),

- on cherche essentiellement les effets des phénomènes convectif et diffusif et on

néglige en particulier toute production due à un éventuel processus de réaction
chimique dans la région voisine de y =0 mm. On suppose donc que l'on se situe en
des points où la production chimique est nulle (i.e. q.co = 0), ce qui est justifié a

priori pour les faibles valeurs de x compte tenu des faibles températures enregistrées.

L'équation (i) se réduit alors à : a Cp U I I = (ii)
Tax

On résout analytiquement cette équation entre deux isothermes T = constante = T0
symétriques par rapport à l'axe des x et séparées d'une distance E = 2d.

Ces conditions aux limites confèrent au système une symétrie d'axe (ox) impliquant
(aT ) =0. Aussi, on approximera le terme de l'équation (ii) par:

ay2

ar = i (aT
ay2 d ay

aT

=0
ay

= TjT où T = T(x ; 0) (et donc i = I)
yi d2 axdx

L'équation différentielle (ii) devient alors:

141= ? Tj-T
Tdx aCpU d2



Deux méthodes correspondant à des isothermes différentes ont été retenues pour résoudre

cette équation.

La première consiste à résoudre l'équation (iii) entre deux isothermes T = Tso, séparées

d'une distance constante E = 2d. Cette hypothèse est inspirée de l'analyse des profils transversaux

de température (cf. figure 5) qui révèlent l'existence de deux points singuliers symétriques

(2,2 mm; 580 °C) et (-2,2 mm; 580 °C) où se coupent les trois profils obtenus à différentes

valeurs de x. Il semblerait donc que pour tout x, T(x ; ± 2,2 mm) = 580 °C = (voir schéma 1).

L'intégration de (iii) conduit dans ce cas à:

isothccs TigoSSOC

avec:

T(x) = T110
i

x

Te-T. aC.,Ud2
T0 e

'T'. _QAOi iso -

T0 = T(0; 0) =20°C

d= 2,2. 103m
U =5,5 m.s1

Cp = 1041,67 J.kg1

X = 0,046 W.m1.K1 (valeur correspondant à T = 350 °C)

346,15 SI

L'application numérique donne la fonction suivante : T(x) = 853 1

1+1,91 e4O9X

La deuxième méthode prend comme conditions aux limites les isothermes T=Tm des

centres des deux flammes. On sait que la température au centre d'une fiamme décroît légèrement

lorsque x augmente (cf. figure 6), mais on considérera ici Tmax = constante = 800 °C. En
revanche, la déviation des flammes et donc de ces isothermes, mise en évidence sur la figure 7, est

prise en compte. En effet, l'écartement E = 2d entre les deux isothermes est supposé suivre une
loi: d(x)=a1+a2J, traduisant la répulsion observée expérimentalement (voir schéma 2). Cette

méthode est intéressante dans la mesure où elle tient compte indirectement de l'effet des vitesses

transversales à travers la déviation des flammes.

Après une intégration plus délicate, on obtient l'expression analytique suivante:

T(x) = T,0 i

Schéma i

2A 2A

+
Trn,- T -- In &1 - --

o &2
a2 1--2,ce e eT0
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avec: A = ?..Tiso 106 = 24,9
a.cp.0

d(x) = (a1+a2sJ).103

a1=2,25
a2 = 7,905

T1= 1073 K
T0 = 293 K

IJapplication numérique conduit à:

T(x) = 1073 i
6,3

1 + 5,08 e 2,25 + 7,905 & 0,797 In (2,25 + 7,905

Ces simulations n'ont pas la prétention de prédire l'évolution théorique exacte de la
température mais elles permettent cependant d'estimer simplement l'importance des effets de
conduction sur le chauffage du prémélange convecté entre les deux flammes.

Les résultats ainsi obtenus par les deux méthodes de calcul sont tracés sur la figure 9.
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fig. 9 Evolution axiale de la température en y = 0 mm, comparaison expérience - calcul

Compte tenu des écarts entre les deux méthodes, on peut se demander quelle est celle qui
représente le mieux le phénomène analysé. On constate par exemple que les deux valeurs limites
Too obtenues pour x-+ co par les deux calculs sont différentes, mais plus précisément, la première
méthode qui donne des valeurs de température supérieures à celles de la deuxième méthode pour
x < 200 mm prévoit une limite (Toe = 580 °C) inférieure à celle de la deuxième méthode



(Toe = 800 °C). Notons que ces valeurs sont bien entendu fixées par les conditions aux limites

du calcul.

Si l'on regarde plus en détail la première simulation, on constate que sa température limite
Toe coïncide avec la limite que l'on semble atteindre expérimentalement en y =0 mm, au voisinage

de x = 200 mm et qui vaut environ 580 oc (cf. figure 39), y compris dans la configuration avec le

gros barreau où les échanges sont fortement accentués. Cest cet argument que l'on retiendra pour

privilégier cette simulation aux dépens de la seconde. Par ailleurs, le calcul permet d'apporter un

éclairage nouveau sur la signification de la valeur limite expérimentale qui est nettement inférieure à

la température de combustion. On vient en effet de montrer qu'elle peut être simplement interprétée

comme le résultat d'une situation d'échanges thermiques caractérisée par deux isothermes de
580 oc séparées d'une distance constante.

Pour tenter d'améliorer ce calcul dans la zone des faibles x, on peut revenir sur l'hypothèse

simplificatrice formulée sur la conductivité thermique ? qui est supposée constante et à laquelle on
attribue la valeur A0 correspondant à l'air pris à 350 oc (Rohsenow & Hartnett, 1973). En effet, ce

coefficient est primordial dans notre simulation puisqu'il apparaît en facteur de la variable x dans

l'exponentielle de la solution finale. La correction proposée consiste à prendre en compte les
variations de la diffusivité avec la température et on représente sur la figure 10 deux simulations
obtenues:

- pour ? =

La loi ? = ?(x) est obtenue à partir des variations A.(T) données par Rohsenow et Hartnett

et de l'évolution expérimentale T(x). La composition de ces deux fonctions nous donne : = 0,02
+ 0,23.x (Wm1K1) et on obtient : T(x) = 853 1

1+1,91 e_89 0,02.X + O,115.x2)
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fig. 10 : Evolution axiale de la température en y = O mm,irtfluence de la valeur de )i
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Il ressort de cette figure que la dépendance ÇF) n'est pas une correction primordiale. Elle

ne serait significative que si les niveaux de température atteignaient des valeurs suffisamment

élevées pour modifier de manière prononcée la diffusivité. En revanche, on constate que l'allure

générale de la nouvelle courbe est plus proche de la réalité. En effet, la concavité est respectéepour

les faibles x et il existe un point d'inflexion (situé à x = 250 mm), comme c'est le cas sur la courbe

expérimentale à x = 100 mm.

Pour poursuivre l'analyse des résultats obtenus, il faut rappeler qu'une autre hypothèse
importante a consisté à négliger la convection transversale. Signalons qu'un calcul plus complet

prenant en compte ses effets conduirait à une augmentation plus faible de la température en
fonction de x dans la mesure où la nature divergente de l'écoulement au voisinage de y = 0 mm
favorise plutôt un "refroidissement" de celui-ci. De plus, cette correction ne se justifie vraiment
que dans la zone où V est significatif, autrement dit pour x < 80 mm, ce qui correspond à une

zone où les températures demeurent basses (T < 85 °C). Toutefois, le rôle des vitesses
transversales sur les échanges de chaleur sera évoqué dans le paragraphe 11.1.1. consacré aux
vitesses transversales.

Cette étude sur l'évolution de la température dans la zone d'interaction montre que

l'augmentation peut être expliquée par le chauffage du prémélange dû à la proximité des deux
flammes, même si l'on ne retrouve pas aux faibles valeurs de x, les niveaux de température

mesurés expérimentalement. L'écart peut résulter d'une mauvaise estimation des échanges dus à

l'aérodynamique qui ne sont pas pris en compte dans la valeur de la diffusivité.

On peut également interpréter cette différence comme une manifestation supplémentaire de

l'interaction susceptible d'être éclaircie par l'étude de la concentration d'hydrogène.

2.2. Champ de concentration d'hydrogène

Une autre grandeur privilégiée dans l'étude de l'interaction des fronts est la concentration

d'hydrogène. Elle représente une information complémentaire dont l'intérêt est certain pour
l'analyse des phénomènes physiques. Par ailleurs, l'analogie de comportement entre la température

et la concentration est grande en général dans la mesure où ces deux grandeurs scalaires sont

déterminées par des équations de même nature (Lewis & Von Elbe).

a) Analyse globale

Les profils transversaux de concentration d'hydmgène dans le cas laminaire sont tracés sur
la figure 11 pour trois stations à l'aval des fils de platine, x = 9mm, x = 80mm et x = 180mm.
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fig. 11 Profils transversaux de concentration d'hydrogène

Cette figure présente de grandes analogies avec la figure 5 relative à la température. En
effet, on vérifie là encore la symétrie des profils par rapport à y = 0 mm qui traduit une parfaite

équivalence des deux flammes. De plus, on retrouve l'élargissement des fronts intérieurs ainsi que

la répulsion des deux flammes qui se manifeste ici par la déviation de la position des minima de
concentration d'hydrogène.

Les informations concernant la concentration sont intéressantes en elles-mêmes, mais leur

intérêt est accru lorsque leur analyse est associée aux renseignements fournis par la température.

Aussi, afin d'obtenir de nouvelles informations, nous avons superposé les profils
transversaux de température et de concentration à une hauteur donnée, x = 80 mm. Pour faciliter

l'analyse, ces grandeurs sont adimensionnées de la manière suivante: e T -T0 et
*1

C0 - C

Tb-To C0

et sont reportées sur la figure 12.

fig. 12 : Profils transversaux de température et concentration d'hydrogène adimensionnées,x =80 mm.
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On remarque des différences entre ces deux courbes, aussi bien au niveau des fronts
intérieurs qu'extérieurs.

Si l'on néglige l'influence éventuelle de la résolution spatiale des sondes de mesure de ces
deux grandeurs (cf. chapitre 1), l'écart entre les deux courbes au niveau des fronts extérieurs peut
être expliqué par la valeur du nombre de Lewis du prémélange utilisé. En effet, dans nos
conditions de fonctionnement, Le = 0,3, ce qui signifie que la diffusion moléculaire de
l'hydrogène se fait plus rapidement que la diffusion de la chaleur. Malgré cette légère différence, le
critère e = = 0,5 correct dans le cas d'une fiamme isolée, permet de définir un point unique pour

chaque front, correspondant à sa position moyenne.

En revanche, les comportements de ces deux grandeurs dans la zone comprise entre les
deux flammes sont nettement différents.

Comme pour la température, une analyse plus détaillée s'avère nécessaire dans cette région.

b) Evolution axiale de la concentration d'hydrogène entre les deux flammes

L'évolution axiale de la température en y =0 mm, comparée à celle de la concentration, met
en évidence sur la figure 13 les différences signalées au paragraphe précédent.

0.9 -

0.5

0.4 -

0,3 -

0.2 -

0.1 -

e.c

CH Iamina,., y - 0 mm

0 20 40 60 60 100 120 140 160 160 200

fig. 13 Evolutions axiales comparées de la température et de la concentration d'hydrogène en y =0 mm

A l'augmentation lente de la température s'oppose une diminution brutale de la
concentration d'hydrogène, correspondant à l'augmentation de 4). La différence est telle que le
critère 0 =4) = 0,5 qui déterminait de manière univoque la position moyenne des fronts extérieurs,

donne ici deux positions complètement différentes, si bien qu'il devient difficile, voire même
impossible de localiser un éventuel front, dont la normale coïnciderait avec (ox), dans la zone
d'interaction. Cela revient à dire qu'aucune preuve d'intersection des fronts intérieurs n'existe. En
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effet, si une telle intersection avait lieu, les évolutions axiales en y = 0 mm de la température

moyenne et de la concentration moyenne connaîtraient des variations brutales simultanées
correspondant à la traversée d'un front (au niveau de la zone de raccord des fronts).

Signalons le danger que représente les visualisations par tomographie dans ce cas précis.
En effet, l'isotherme T = encens ne témoigne plus de la présence d'un gradient abrupt

de température et ne permet donc plus d'identifier un front de fiamme.

On est en présence d'un phénomène original et inattendu où la disparition d'hydrogène

dans la zone comprise entre les deux fl2mmes ne s'accompagne pas de l'élévation de température

correspondante que l'on attendrait dans le cas d'une consommation de réactif dans une réaction

exothermique. Si l'hydrogène disparaît dans cette zone sans réagir, c'est donc qu'il diffuse. Par

ailleurs, il est probable que cette diffusion se réalise latéralement car l'appauvrissement en
combustible est constaté dans la direction axiale. Ainsi, l'hydrogène présent initialement dans le

prémélange de la zone centrale de l'écoulement diffuse transversalement vers les deux flammes

extérieures qu'il enrichit. Ce raisonnement fournit une explication à l'augmentation de la
température observée pour x < 80 mm au centre des deux flammes par rapport au cas d'une

fiamme seule (cf. figure 6).

On peut donc considérer qu'il n'y a pas de combustion d'hydrogène dans la zone
d'interaction explorée (x < 200 mm), ce qui conforte l'hypothèse introduite au paragraphe
précédent attribuant l'augmentation de température entre les deux flammes à un simple chauffage

du prémélange.

Afin de vérifier la prédominance des effets de diffusion, nous avons mené une étude

analogue à celle de la température et essayé de prévoir l'évolution axiale de la concentration

d'hydrogène en y =0 mm.
L'équation de départ traduisant la conservation de la masse d'hydrogène s'écrit:

ac+uac +vac =k(+)-
ax2 ay2 p

avec: c = concentration massique d'hydrogène

k = diffusivité moléculaire de l'hydrogène dans le mélange gazeux

Avec les mêmes hypothèses que pour la température (cf. paragraphe I.2.1.b), l'équation

(i') se réduit à:

u ac = k
ay2
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Les conditions aux limites retenues pour la résolution analytique de (ii') sont
c(x;± d) = constante = cj et correspondent à deux "isoconcentrations" séparées d'une distance
constante E = 2d.

Après intégration, on obtient l'expression:

k.x

c(x) = c + (c0 - c1) e

Les différentes grandeurs qui interviennent dans cette formule sont:
c0 = 3,5.1O ( 0,5 % en volume)

= 5,2.1O' ( 7 % en volume)

U = 5,5 m.s1
d = 2,2 mm

k = 2,5.1O m2.s1

20 40 60 eo loo 120 140 160 taO 200

fig. 14 : Evolution axiale de la concentration d'hydrogèneen y =0mm, comparaison calcul-expérience

Les résultats de ce calcul sont intéressants. Ils montrent (figure 14) que l'évolution axiale
de la concentration d'hydrogène dans la zone comprise entre les deux flammes résulte de
l'importance du terme de diffusion. En effet, la prise en compte de ce seul terme permet de
retrouver l'allure générale du profil expérimental de manière encore plus fidèle que pour la
température.

Par ailleurs, l'écart significatif observé entre les courbes de température et de concentration
(figure 13) peut être expliqué par la faible valeur du nombre de Lewis (Le « 1) de notre
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prémélange, correspondant à une diffusion préférentielle de l'hydrogène par rapport à la chaleur.

La figure 15 qui superpose les résultats des calculs de température et de concentration (valeurs

adimensionnées) met clairement en évidence le rôle majeur du nombre de Lewis, puisque les deux

calculs ne different que par la valeur des diffusivités thermique et massique.
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fig. 15 : Comparaison de l'évolution axiale de la température et de la concentration d'hydrogène - profils calculés

Enfin, pour résumer les éléments apportés par l'analyse des profils de température et de
concentration, on retiendra que:

- l'interaction se manifeste essentiellement par une forte répulsion des deux flammes,

- cette répulsion est telle que le point d'intersection des fronts intérieurs que l'on pouvait

prévoir "géométriquement" est repoussé à l'infini. En effet aucune preuve de réaction de
combustion dans la zone centrale n'est mise en évidence.

- Les transferts de chaleur et de matière jouent un rôle primordial et le nombre de Lewis

semble déterminant.

II. ETUDE DE L'INTERACTION A PARTIR DU CHAMP CINEMATIQUE

L'étude précédente relative aux grandeurs scalaires (température et concentration) a révélé

le rôle majeur joué par les phénomènes de transport.

L'analyse détaillée du champ cinématique est susceptible d'apporter de nouveaux éléments

facilitant la compréhension du problème de l'interaction de fronts. En effet, le comportement d'une

fiamme est très étroitement lié à la nature de l'écoulement dans lequel elle se développe. II existe

une interaction réelle entre combustion et aérodynamique associée à des effets réciproques de l'une
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sur l'autre. Les classifications des flammes du type de celle proposée par Barrère et Borghi
permettent de prévoir différents régimes de combustion (laminaire, flammes plissées, combustion

en volume...) en fonction de la nature de l'écoulement déterminée par ses grandeurs
caractéristiques comparées à celles de la fiamme laminaire. Néanmoins, elles correspondent plus

particulièrement à une réflexion sur les effets induits par l'aérodynamique sur la combustion. De

nombreuses interrogations portent également sur l'action inverse, avec comme question clef
l'éventuelle production d'énergie cinétique turbulente par la combustion. Mais les modifications du

champ cinématique engendrées par la combustion ne se limitent pas aux seules fluctuations,

comme le montrent des études menées dans une configuration laminaire (Escudié 1987) où les

vitesses moyennes, aussi bien transversale qu'axiale se révèlent d'une grande importance.

Aussi est-il intéressant de présenter les résultats expérimentaux relatifs aux vitesses
moyennes et fluctuantes en recherchant plus spécialement les effets de l'interaction des flammes
par référence au cas d'une fiamme seule.

1. Champ cinématique moyen

Dans le but de connaître les effets dynamiques des phénomènes physiques observés,

l'étude du champ cinématique moyen est particulièrement intéressante. Les analyses précédentes,

relatives aux grandeurs scalaires, ayant déjà annoncé le rôle principal des effets latéraux dans

l'interaction, nous aborderons en premier, le cas des vitesses transversales qui sera suivi de la
présentation des vitesses axiales.

1.1. Vitesses trans versales moyennes

Compte tenu de la faible valeur de l'angle au sommet des flammes (a = 4°), on peut

souligner que la composante transversale du vecteur vitesse (composante selon l'axe oy) coYncide

approximativement avec la direction normale aux fronts de flammes. Etudions l'évolution de ses
valeurs moyennes.

Avant de présenter les profils de vitesse transversale moyenne obtenus dans le cas de deux
flammes, et afin de mieux évaluer l'effet propre à l'interaction, il est utile de rappeler le
comportement d'une telle grandeur dans le cas d'une fiamme en V unique.

a) Cas d'une fiamme seule

Le cas de la fiamme laminaire unique, déjà étudié au laboratoire, met en évidence un profil
classique de vitesse transversale moyenne qui est représenté sur la figure 16 à une station proche
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du fil accroche-flamme, soit à x =9 mm. Le profil de température qui lui est superposé constitue

une référence idéale pour localiser le centre de la fiamme et la position moyenne de ses fronts.
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fig. 16: Profils transversaux de vitesse transversale moyenne et de température dans le cas d'une fiamme unique

Malgré les fluctuations transversales associées à la présence de l'allée de tourbillons de von

Karman générée par le fil accroche-flamme, l'écoulement sans combustion présente un profil
transversal plat de vitesse transversale moyenne V(y) = O V(x;y). On constate donc que la

présence d'une fiamme induit des déviations transversales significatives aussi bien dans les gaz

frais correspondant aux faibles températures que dans les gaz brûlés.

Ce phénomène a déjà été constaté depuis de nombreuses années dans des expériences de

flammes à fronts obliques. Dès 1945, Lewis et Von Elbe mettent clairement en évidence la
déviation des filets fluides dans les gaz brûlés d'une fiamme de bec Bunsen en visualisant les

trajectoires de particules "traceurs" introduites dans l'écoulement (cf. photo a). La déviation des

gaz brûlés a lieu dans la direction opposée au front.

I

(a ) Déviation au sommet du cône (b ) Déviation à proximité d'une
d'une flamme de bec Bunsen flamn,ne à cône "renversé"

1000

T CC)



Il existe également des cas où l'on note une déviation des filets fluides dans les gaz frais.
Dans un article où ils étudient l'influence de la géométrie du brûleur sur la propagation des
flammes de prémélange, Cheng et Shepherd (1991) précisent qu'une telle déviation des gaz frais
est propre aux flammes en V, comme cela est observé par d'autres auteurs. La photo b due encore
à Lewis et Von Elbe, illustre ce phénomène dans les gaz frais à l'approche des fronts d'une
fiamme à cône "renversé".

Si l'on analyse ces différentes visualisations en tenant compte de la figure 16, on conclut
que ce phénomène, qui prend naissance au niveau des fronts de fiamme, repousse les gaz de part
et d'autre du front. Mais la déviation dans les gaz frais, par exemple, n'est pas identique pour la
fiamme de bec Bunsen et la flamme en "V" qui n'est pas simplement un "cône renversé". Dery
(1949) comme d'ailleurs Lewis et Von Elbe indiquent que les vitesses latérales sont dues à la fois à
l'expansion thermique des gaz et au saut de pression à la traversée du front.

Le cas d'une flamme seule ayant été rappelé, nous pouvons maintenant aborder le problème
de l'interaction de deux flammes.

b) Cas de deux flammes

a) Analyse des résultats expérimentaux

L'allure générale d'un profil transversal de vitesse transversale moyenne obtenu
expérimentalement lorsque les deux flammes sont présentes est donnée sur la figure 17. Afin de
mieux situer la position moyenne des flammes, le profil correspondant de température lui est
superposé. On peut remarquer que commepour une fiamme seule, au centre des flammes, av

ce qui est une condition à vérifier pour respecter l'équation de continuité.

0.5

0.5
20

fig. 17: Profils transversaux de vitesse transversale moyenne et de température àx =9 mm

-44-

1000

900

600

700

600

500

400

300

200

100

o

D V (mIi)

- T (C)

.5 0 5 15 20 y (mm)



On note également que le comportement de V au niveau des fronts extérieurs et dans les

gaz frais (y < -5 mm et y > +5 mm) est proche de celui observé dans le cas d'une fiamme seule;

la déviation des filets fluides correspond bien à une répulsion dans la direction opposée aux fronts.

En revanche, dans la zone d'interaction entre les deux flammes (-5 mm <y <+5 mm), le profil
révèle des variations caractéristiques de la présence simultanée des deux fronts. -

On observe tout d'abord, un palier d'égales vitesses oùV = O au voisinage de y = 0 mm.
Ceci indique que l'écoulement garde dans la zone où les fronts sont le plus éloignés (interaction

"lointaine"), à la base des flammes, une large bande non déviée dans laquelle les filets fluides
restent parallèles à l'axe vertical. La figure 18 montre que ce palier disparaît lorsque l'on s'éloigne

des fils accroche-flammes et que l'on atteint donc la zone d'interaction "proche" où les fronts sont
près l'un de l'autre.
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fig. 18 Evolution des vitesses transversales moyennes

D'autre part, le signe de V au voisinage des fronts intérieurs démontre la nature divergente

de l'écoulement entre les deux flammes, contrairement à ce que l'on aurait pû attendre en se fiant
aux déviations induites par une fiamme seule (cf. schéma ci-dessous).



Cet effet divergent est ressenti jusqu'au centre des deux flammes où la valeur de V n'est
plus nulle, comme pour une fiamme isolée, mais vaut±O,15 m.s1 àx = 9 mm.

La divergence de l'écoulement entre les fronts qui interagissent est un résultat important qui

permet de comprendre la déviation des flammes de part et d'autre de l'axe de symétrie (ox), déjà
mise en évidence sur les profils de température et de concentration. Ce sont les vitesses
transversales opposées engendrées par les flammes qui provoquent cette répulsion. Cet effet a
tendance à s'atténuer lorsque l'on s'éloigne à l'aval (cf. figure 7), et ce malgré le rapprochement
des fronts, car le niveau des vitesses transversales a alors lui même tendance à diminuer.

Ces résultats fournissent de nouvelles informations enrichissant l'analyse du transport de
chaleur et d'hydrogène au voisinage des flammes et plus particulièrement dans la zone
d'interaction. Le chapitre consacré à ces deux grandeurs nous a principalement permis de signaler
l'importance du nombre de Lewis. Cependant, nous avions négligé les effets de la convection
transversale qui comme le montre le schéma ci-dessous agit différemment pour la température et
pour la concentration d'hydrogène. En outre, un calcul d'ordre de grandeur montre par exemple
que yT 2i (pour x 9 mm), ce qui prouve l'importance quantitative du terme de

pCi, ay2

convection transversale.

gaz brûlés gaz brûlés
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Transports d'hydrogène et de chaleur au voisinage desflammes ; influence de la convection transversale

On constate sur ce schéma résumant le comportement de la température,de la concentration
d'hydrogène (c) et des vitesses transversales moyennes, que dans les gaz frais de la zone
d'interaction, v.ac est négatif ce qui signifie que la convection transversale appauvrit la zone

centrale (y = 0 mm) en hydrogène. Dans le même temps, v.aT est positif et par conséquent, la

convection transversale limite le réchauffement de cette zone. II apparaît donc que la convection



transversale accentue le transport préférentiel d'hydrogène de la zone d'interaction vers l'intérieur

des flammes et aggrave ainsi le "déséquilibre" dû à la faible valeur du nombre de Lewis.

La situation est inversée au niveau des gaz frais voisins des fronts extérieurs. Là, en effet,
on a V. > O et V.ÒT <O, ce qui signifie que la convection transversale n'appauvrit plus les gaz

frais et freine la "fuite" d'hydrogène vers les flammes, alors qu'elle a tendance à accentuer le
transport de chaleur vers les gaz frais. Dans ce cas, la convection transversale atténue le
déséquilibre provoqué par Le « 1.

Cette analyse permet d'expliquer, entre autre, pourquoi les profils de température et
concentration d'hydrogène sont si semblables au niveau des fronts extérieurs alors qu'ils évoluent
si différemment dans la zone centrale (cf. figure 12).

/3) Prédiction des profils transversaux de vitesses transversales dans le cas de deux fia,n,nes

Compte tenu des résultats satisfaisants obtenus sur la prédiction des vitesses transversales
dans le cas d'une fiamme seule, on peut se demander s'il n'est pas possible de prévoir le profil
V (y) dans le cas de deux flammes en V côte à côte séparées d'une distance E. Pour cela nous
utilisons comme référence le profil expérimental Vj(y) d'une fiamme en V seule.
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fig. 19 Profil de vitesse transversale moyenne âx = 9 mm pour une fiamme seule (expérience) (rappelfig. 16)

Une simulation simple consiste à faire la somme des deux champs de vitesse créés par les
deux flammes supposées indépendantes. Ainsi, en tout point de l'espace, on considère que la
vitesse transversale V2 (y) résulte de la somme des vitesses transversales créées en ce point par

les deux flammes centrées en y = ± E/2 (avec E = 4,5 mm).

On écrit donc: V2 (y) = V1 (y-Ea) + V1 (y+E,2)



Cette opération a été effectuée pour x = 9 mm, hauteur à laquelle les variations
transversales de V (y) sont les plus caractéristiques et les résultats obtenus sont comparés aux

valeurs expérimentales sur la figure 20.
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fig. 20 : Profils transversai&x de vitesse transversale moyenne, comparaison expérience - simulation

On constate avec satisfaction que ce modèle simple permet malgré tout de reproduire assez
fidèlement l'allure générale de la courbe réelle. Il a cependant tendance à surévaluer la déviation
des lignes de courant au centre des flammes et dans les gaz frais. En particulier, le palier V = O
des filets fluides non déviés, observé expérimentalement, est pratiquement inexistant sur la
simulation. Cette différence peut néanmoins s'expliquer par le fait que la simulation ne tient pas
compte de la déviation "spatiale" des flammes comme en témoigne l'écart existant entre la position
du centre des flammes sur les deux courbes. En effet, le calcul suppose que les deux flammes
restent séparées d'une distance constante alors que l'expérience démontre qu'elles se repoussent,
créant ainsi une zone "tampon" plus importante dans la zone d'interaction et un amortissement des
vitesses transversales au centre des flammes.

Si l'évolution qualitative globale des vitesses transversales dans une configuration de deux
flammes est prévisible à partir du comportement de chaque fiamme prise séparément, il existe
cependant un facteur essentiel, la répulsion des flammes, qui relève quant à lui réellement de
l'interaction.

En conclusion, il est important d'insister sur le rôle primordial que jouent les vitesses
transversales dans l'interaction des flammes et s'il est possible d'appliquer ces résultats à d'autres
configurations, on peut se demander si la faible déviation des gaz frais d'une fiamme de bec
Bunsen n'est pas comparable à la "non déviation" (palier V = O) observée dans notre



configuration pour les x faibles. Ainsi, l'interaction de front se manifesterait en des lieux
inattendus et constituerait un facteur majeur pour expliquer l'écoulement pourtant classique au

niveau du sommet du cône d'une fiamme de bec Bunsen.

1.2. Les vitesses axiales moyennes

Les vitesses axiales correspondent à la composante de la vitesse dans la direction principale

(ox) de l'écoulement. Leur étude complète notre analyse des effets dynamiques dans la
configuration des flammes en interaction.

a) Référence isotherme

Présentons tout d'abord les profils obtenus dans l'écoulement isotherme afin de disposer

d'une référence indispensable à l'analyse du cas avec combustion.
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fig. 21 : Profils transversaux de vitesse axiale moyenne - sans combustion

La figure 21 met en évidence deux ralentissements identiques correspondant aux sillages
des deux fils de platine distants d'une distance E1 = 4,5 mm. Elle permet également de vérifier la

compensation classique du déficit de vitesse dans chacun de ces sillages ainsi que leur
indépendance. En effet la zone centrale (y 0 mm) garde un niveau de vitesse égal à celui de
l'écoulement extérieur (I y I > 5 mm), et cela même à de grandes distances à l'aval des fils de

platine.

b) Cas de l'écoulement réactif

L'effet de la combustion apparaît sur la figure 22.
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fig. 22 Profils transversaux de vitesse axiale moyenne - avec combustion

On constate que l'écoulement subit une accélération globale faisant passer le niveau moyen
des vitesses de 5 ms-1 sans combustion à 5,5 ms-1 avec combustion. Si l'on examine plus en détail
ces courbes, on remarque que cette accélération est principalement localisée dans les flammes. Elle
est à l'origine de la compensation complète et rapide du déficit de vitesse dans le sillage des fils qui
se traduit par un profil plat pour x =80 mm. Plus en aval, le niveau des vitesses moyennes axiales
dans les flammes devient même supérieur à celui des gaz frais. Ce phénomène est directement lié
au saut de masse volumique à la traversée d'un front de fiamme (Lewis et Von Elbe).

La comparaison avec le cas isotherme est également intéressante car elle permet de
retrouver, à partir des extrema de vitesse, la déviation du centre des flammes que l'on a déjà
signalée lors de l'étude des profils de température et de concentration. La figure 23 illustre cette
répulsion des flammes en comparant la déviation estimée à partir des profils de température, de
concentration et de vitesse axiale moyenne.

200

150

loo

50

o

-50-

lI
T

y(mm)

s.lOOmm

O Poumon du cuir, du Hammes sollas

caou, dis liammu ripEtI par T-Tmas

caou, dis ilamm.s rapIrE par C-Cmin

coc:r. das ilammas rapIrE par
U-Uauirlmal.

fig. 23 Répulsion desfiamines évaluée sur les profils de température, de concentration et de vitesse axiale moyenne
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On constate donc que les trois critères sont en accord et fournissent une représentation
identique de la répulsion des flammes.

Cet effet majeur de l'interaction s'accompagne d'une modification de l'évolution axiale de

la vitesse axiale moyenne au centre des flammes par rapport au cas d'une fiamme isolée. En effet,

la figure 24 révèle une accélération supplémentaire dans le cas de deux flammes, similaire à celle

observée dans le cas d'un confinement (cf. chapitre 5).

6.5

6 Cas Iamlnal,s

fig. 24 Evolution axiale de la vitesse axiale moyenne au centre d'une fiamme

Cet effet de l'interaction peut être expliqué en tenant compte de l'élévation de température

induite au centre d'une fiamme par la proximité d'une autre fiamme (cf. figure 6). Ce "chauffage"

supplémentaire pourrait, en augmentant la viscosité, raccourcir la zone de recirculation dans le
sillage des fils ce qui accélérerait le processus de compensation du déficit de vitesse. De plus, la
diminution de la masse volumique des gaz brûlés à la base des flammes favorise une accélération
ascendante supplémentaire.

Après l'étude du champ cinématique moyen qui a révélé des effets dynamiques importants

de l'interaction des flammes, abordons le problème de l'énergie cinétique turbulente.

2. L'énergie cinétique turbulente

L'analyse complète de l'interaction nécessite la prise en compte de toutes les grandeurs
aérodynamiques, et en particulier de l'énergie cinétique turbulente dont l'étude est susceptible
d'apporter de nouvelles informations. Compte tenu de la particularité des effets axiaux et
transversaux, l'étude sera menée séparément sur les contributions axiale et transversale des
fluctuations de vitesse à l'énergie cinétique turbulente totale.

0 20 40 60 60 100 120 140 160 160
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2.1. Résultats expérimentaux

a) Fluctuations transversales

L'évolution des fluctuations transversales de vitesse dans l'écoulement de référence sans
combustion est représentée sur la figure 25.
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fig. 25 Profils transversaux des fluctuations de vitesse transversale - sans combustion

Les fluctuations générées par l'allée de tourbillons dans le sillage des deux fils de platine se
manifestent par les pics importants présents à x =9 mm et s'amortissent rapidement.

Ces courbes servent de référence à l'étude du cas réactif présenté sur la figure 26.
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fig. 26 Profils transversaux des fluctuations de vitesse transversale - avec combustion
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L'élévation de température dans le sillage des fils de platine entraîne une augmentation

importante de la viscosité qui explique la relaminarisation observée, associée à la disparition de

l'allée de von Karman. Ce point a déjà été noté dans le cas d'une fiamme unique par Fujii et
Eguchi (1981) qui comparent les écoulements en aval d'un obstacle accroche-flamme dans les cas

isotherme et avec combustion. Par ailleurs, aucune trace de production de y' n'est mise en

évidence, même pour les valeurs élevées de x.

L'influence de l'angle des flammes sur l'évolution de cette grandeur est certainement

décisive (Escudié (1989)). Rappelons que dans notre cas cet angle est faible et les fluctuations
transversales correspondent aux fluctuations selon la normale au front.

Voyons maintenant quels renseignements apportent les fluctuations axiales.

b) Fluctuations axiales

Afin de connaître la référence isotherme, la figure 27 présente les profils transversaux de

fluctuations axiales dans l'écoulement sans combustion. On note que ceux ci présentent des
maxima situés classiquement au niveau des gradients de vitesse axiale moyenne U de chacun des

sillages des fils de platine. Le niveau de ces fluctuations diminue progressivement lorsque l'on

s'éloigne à l'aval des fils, suivant ainsi la décroissance des gradients.
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fig. 27 Profils transversaux de fluctuations axiales - saris combustion

Le cas réactif est quant à lui bien plus riche en informations. En effet, les profils obtenus

avec combustion (figure 28) révèlent des tendances bien spécifiques.
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fig. 28 : Profils transversaux de fluctuations axiales avec combustion

La première est une relaminarisation globale par rapport au cas isotherme dans la zone
proche des fils de platine, que l'on a signalée également dans le cas des fluctuations transversales.

La deuxième tendance, plus caractéristique, apparaît au voisinage de x = 80 mm. Elle
correspond à une augmentation brutale et inédite des fluctuations, localisée au centre des flammes.

Ce phénomène est également traduit sur la figure 29 qui trace l'évolution axiale des
fluctuations axiales au centre des flammes. Si le point isolé à x =80 mm peut sembler discutable, il
faut préciser qu'il est reproduit de manière identique dans le cas laminaire confiné (cf. chapitre 5)
et de manière atténuée dans les cas avec barreau et turbulent (cf. chapitres 3 et 4).

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

cas Iamlnairø

---

0 0-9mm

z-4 0mm

x.80mm

0.100mm

-- 2 flammes

1 flamme

fr sans llamm

0.2

ol I F I Iy(mm
i. 4 ___._._...v,..._ ____e_t..........

_.. - -. -
I

-20 15 -10 5 0 5 10 15 20

o
T I

x(mm)

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180

fig. 29: Evolufion axiale des fluctuations axiales au centre d'une fiamme



Comme nous l'avions déjà remarqué, la station x = 80 mm correspond à une zone

singulière de l'écoulement où les gradients de vitesse axiale moyenne qui sont généralement source

d'énergie cinétique turbulente sont inexistants puisque l'on a à la fois U = (1 et = 0.

2.2. Analyse théorique

Pour interpréter ce phénomène, nous faisons appel à l'équation des fluctuations axiales en

conservant dans un premier temps tous les termes et en mettant en évidence, en particulier, les

effets de gravité, source éventuelle d'énergie cinétique turbulente, pouvant intervenir icipar le biais

d'une stratification au centre des flammes (cf. figure 6). L'équation générale s'écrit donc:

+ va=-aU+2V(U!+U!)..2(jiTaU+jWaU)aUUU
òx ax2 2 ax

auuv + 2.1.. uO (i)
ay T0

où:

U=U +u

v= y
P=P +p
T=T+O

Le phénomène prenant de l'importance au voisinage du centre des flammes, on se limite à

l'étude des fluctuations dans cette zone et on utilise l'approximation de Boussinesq valable pour
une faible stratification, ce qui est vérifié dans notre càs dans la direction axiale car T-Tb « i

Tb
(T = température au centre d'une fiamme et Tb = température de référence au centre d'une

fiamme).

Compte tenu de notre configuration, on peut par ailleurs considérer que:
- =0 car le régime est stationnaire,

- le terme de convection transversale est nul car =0 au centre des flammes,w
- le terme au est nul, car au centre des flammes, on constate de plus quew
au =0 (extremum de vitesse axiale).w
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Les termes de pression et de viscosité ainsi que le terme de corrélations triples qui ne sont
pas connus expérimentalement ne sont pas pris en compte dans cette étude.

On considère enfin que les corrélations doubles uO sont reliées au gradient moyen de

température par la formule : -uO=
Yt (H. Tennekes et J.L. Lumley)

L'équation (i) devient alors:

iTj-aiiT = 2aiT
_i-

.gòTT0''tT

Dans le cadre de nos hypothèses, c'est donc la confrontation entre le ternie de production

dû à la stratification et le terme de dissipation dû au gradient P qui détermine le comportement
ax

des fluctuations axiales au centre des flammes et en particulier dans la zone critique aux environs
de x = 80 mm.

Pour résoudre l'équation différentielle (ii) (linéaire du premier degré en ì12), on approxime

les fonctions IT(x) et T(x) (évolution axiale de iT et T au centre d'une fiamme) respectivement
par des polynômes de degré 5 et 2 (cf. figure 30). A titre indicatif, ces polynômes sont

1T(x) = 3,51 + 0,125.10 x - 3,2.103.x2 + 3,85.104.x3 - 2,07.105.x4 + 4,1.105.x5

T(x) = 870 l,05.103.x + 4.103.x2.

900 6.5
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fig. 30 : Approximation de U (x) et de T(x) au centre desflapnmes



Le résultat de l'intégration u' = rapporté à est tracé sur la figure 31 en
supposant )' constant. Il apparaît que l'équation simplifiée (ii) est bien apte à prévoir une

augmentation des fluctuations axiales au voisinage de x = 100 mm.

Pour mieux percevoir l'influence des termes de production et de dissipation, on peut

également former le rapport simplifié / qui donne une idée globale du rapport entre le

terme de production et celui de dissipation. La courbe obtenue est tracée sur la figure 31 et révèle
l'existence d'un pic correspondant en fait à un minimum du terme de dissipation alors que le terme
de production reste sensiblemént constant. Ainsi, les pics observés expérimentalement pourraient
être dus à l'atténuation du terme de dissipation alors que subsiste notamment un terme de
production lié à la stratification qui prend alors toute son importance.

fig. 31 : Evolution axiale calculée des fluctuations axiales adimensionnées et du rapport it. I Q
dx dx

On peut penser que ce phénomène est accentué dans notre configuration sous l'effet de

l'interaction des flammes. En effet, les profils 1T(x) et T(x) au centre des flammes sont modifiés
par la présence d'une deuxième fiamme comme cela a été signalé. En particulier, la décroissance de

la température moyenne est plus marquée et le terme de production associé à la stratification est

donc plus important. Dans le même temps, la courbe 1T(x) présente pour le cas de deux flammes,

un "palier" où O au voisinage de x = 60 mm, signifiant la disparition du terme de
ax

dissipation.
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Cette production de fluctuations semble inhérente à des phénomènes toujoursprésents dans
ce type de fiamme mais serait accentuée par la modification des profils de vitesse axiale et
température moyennes, conséquence directe de l'interaction. Par ailleurs, les effets de gravité
apparaissent comme source intrinsèque d'énergie cinétique turbulente à l'intérieur des flammes et il
serait intéressant de réaliser des expériences visant à clarifier leur rôle.

3. Evolution axiale des vitesses axiales moyennes et fluctuantes entre les deux
flammes

Comme nous l'avons fait dans le cas de la température et de la concentration d'hydrogène,

il est possible de représenter l'évolution axiale, le long de la ligne centrale entre les flammes, des
vitesses axiales moyennes et fluctuantes afin de rechercher l'existence éventuelle d'un front de
fiamme.

C'est ce qui est fait sur la figure 32 où l'évolution de ces grandeurs est comparée en
y = 0 mm et y = - 20 mm, c'est-à-dire loin à l'extérieur des flammes, à une distance où l'on ne
traverse pas de front de fiamme.
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fig. 32 : Evolutions axiales de U et u' en y = O min et y = -20 mm

Aucun signe ne permet donc, là non plus, de révéler une transition quelconque dans la

mesure où l'on n'observe ni accélération importante ni modification de u' sur l'axe y = 0 mm.
Pourtant, rappelons que la concentration d'hydrogène connaît, entre x = 20 mm et x = 120 mm,
une diminution importante (cf. figure 13) correspondant à la variation de (I) de 0,05 à 0,8. Nous ne

retrouvons donc pas la simultanéité entre les variations de iT, u' et (b que Deschamps (1990)
observe par exemple à la traversée du sommet du cône d'une fiamme de bec Bunsen. Ceci
confirme l'absence de front de fiamme localisé en y =0 mm dans notre configuration.
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III. CONCLUSION

L'étude de la température, de la concentration d'hydrogène et de la vitesse dans le cas de

l'interaction de deux flammes laminaires a permis de mener une analyse complète mettant en

évidence les principaux points suivants:

- l'interaction se manifeste globalement par la modification du comportement d'une fiamme

lorsqu'elle se trouve à proximité d'une autre fiamme,

- cette modification se traduit notamment 'sur les profils moyens de température,
concentration et vitesse, aussi bien à l'intérieur des flammes que dans dans la zone entre les

flammes où la température n'augmente que très lentement alors que les gaz frais
s'appauvrissent en hydrogène,

- le nombre de Lewis joue un rôle principal pour expliquer la diffusion importante du
réactif minoritaire,

- les fluctuations axiales connaissent une augmentation locale très prononcée, résultat

combiné des effets d'interaction et de gravité,

- l'interaction engendre un écoulement divergent entre les flammes,

- le phénomène le plus marquant est certainement la répulsion très forte qui s'exerce entre

les deux flammes et qui empêche la coalescence des fronts intérieurs.

Même si les iomographies donnent l'illusion d'une intersection des fronts en y = 0 mm,

aucun élément ne démontre l'existence d'une réaction de combustion sur l'axe de symétrie, et cela

même pour des valeurs élevées de x. La comparaison de l'évolution axiale de la température et de

la concentration d'hydrogène en y =0 mm est à ce titre déterminante et souligne l'importance du

nombre de Lewis.

On peut se demander si ce phénomène où les fronts ne parviennent pas à se rejoindre ne

présente pas certaines analogies avec le phénomène de "tip opening" observé au sommet du cône

d'une fiamme de bec Bunsen.

Les expériences sur les flammes de bec Bunsen révèlent en effet que le cône peut être fermé

ou ouvert en fonction de la composition du prémélange brûlé. Les photographies ci-dessous

empruntées à Lewis illustrent ces deux situations dans le cas d'un brûleur de section rectangulaire,

pour des mélanges gaz naturel/air et hydrogène/air.



Cône fermé, mélange gaz naturel/air (Le 1) Cône ouvert, mélange hydrogènelair (Le <1)

Parmi les travaux expérimentaux sur ce sujet, citons ceux de Mizomoto, Asaka, Ikai et Law
(1984) qui démontrent l'importance du nombre de Lewis sur le comportement des fronts au
sommet du cône. La "compétition" entre diffusion de réactant et de chaleur apparaît déterminante.

Si la diffusion thermique est supérieure à la diffusion massique du réactant minoritaire (Le> 1), la
combustion s'intensifie au sommet du cône qui peut se fermer grâce à l'augmentation de la vitesse

de propagation de fiamme. Au contraire, si la diffusion massique l'emporte sur la diffusion
thermique (Le < 1), l'appauvrissement en réactant affaiblit la combustion et conduit à l'ouverture
du cône. Law, Cho, Mizomoto et Yoshida (1986) insistent en outre sur le rôle que joue l'étirement

des fronts fortement concaves au sommet du cône, combiné à la diffusion préférentielle.

Les travaux théoriques menés sur les flammes de bec Bunsen sont en accord avec ces
résultats. Sivashinsky (1975 et 1976) met en évidence l'existence théorique du phénomène de "tip

opening". Le schéma ci-dessous représente les surfaces de flammes calculées par Sivashinsky
pour deux nombres de Lewis différents (1975).

Cône de fiamme de bec Bunsen, Le> ¡ Cône deflam,ne de bec Bunsen, Le <1



Ce phénomène, mis en évidence jusqu'à présent uniquement pour les flammes de bec

Bunsen serait donc de même nature que celui existant lorsque deux fronts obliques s'approchent

l'un de l'autre sans effet d'étirement, dans le cas d'un nombre de Lewis inférieur à un, et qui les

empêche de coalescer.





CHAPITRE 3

Etude de l'interaction en présence d'une allée de von Karman

L'idée d'étudier l'interaction des fronts en présence d'une allée de von Karrnan découle

d'études antérieures relatives au comportement d'un front de fiamme oblique perturbé par des

tourbillons. Ces travaux, menés notamment par Namer (1980) ou plus récemment par D. Escudié

(1987), ont deux objectifs majeurs.

Le premier consiste à aborder le problème de la stabilité d'un front de fiamme en lui
imposant une perturbation d'amplitude et d'intensité connues. Le diamètre des tourbillons comparé

à l'épaisseur du front de fiamme et leur vitesse tangentielle comparée à la vitesse de propagation

laminaire sont les deux paramètres importants. Dans le cas d'une fiamme en V de faible angle au

sommet, les tourbillons transportés par l'écoulement correspondent à une perturbation transversale

se propageant selon la direction parallèle aux fronts.

Une deuxième interprétation de ces travaux revient à considérer qu'il s'agit d'une
simplification du cas turbulent. En effet, si dans une configuration turbulente un spectre continu

d'échelles de longueurs interagit avec les fronts de fiamme, on conçoit que dans le cas des
tourbillons on isole une échelle particulière dont on étudie les effets sur la combustion. Ces études

contribuent ainsi à l'amélioration de la connaissance de la combustion turbulente.

L'objectif de nos expériences est plus précisément d'étudier l'influence d'une allée de
tourbillons localisée entre les deux flammes sur l'interaction et l'intersection éventuelle des deux

fronts intérieurs. On recherche en particulier la "réponse" des différents fronts aux tourbillons en

examinant les modifications induites par ces derniers sur la structure des fronts, ainsi que leurs
effets sur les champs thermique et cinématique. Pour cela, nous examinerons les visualisations et
nous compléterons cette analyse par une description plus quantitative des phénomènes, en

s'inspirant des mesures de température, de concentration d'hydrogène et de vitesse. Comme pour
le cas laminaire, les résultats présentés dans ce chapitre concernent l'écoulement non confiné.



I. CONDITIONS EXPERIMENTALES

Les conditions expérimentales sont analogues à celles du cas laminaire en ce qui concéme
la stabilisation des flammes et l'écartement des fils accroche-flammes. L'allée de tourbillons est
générée par un barreau fixe placé un centimètre en amont des fils de platine, dans leur plan
médiateur. Les expériences ont été réalisées pour deux barreaux de diamètres D1 = 0,4 mm et
D2 = 1 mm générant des tourbillons de rayons respectivement de l'ordre de grandeur ou
supérieurs à l'épaisseur de frönt de fiamme laminaire 6L' Selon le cas considéré, l'allée de von
Karman est laminaire (D1) ou turbulente (D2).

Eo
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D1 = 0,4 mm
ou

D2 = 1 mm

Schéma de principe de la configuration avec barreaupour un écoulement non confiné

II. ETUDE DE LA STRUCTURE DES FRONTS

L'étude de la structure des fronts constitue une approche préliminaire à l'analyse plus
quantitative des champs scalaires et cinématique. Elle consiste à élucider la forme et le
comportement des différents fronts à partir des visualisations par tomographie.

Comme dans le cas de l'interaction d'une allée de tourbillons avec une fiamme isolée et
quel que soit le diamètre du barreau (D1 ou D2), les fronts rectilignes du cas laminaire font place à

des fronts plissés. Outre la longueur d'onde et l'amplitude des plissements, il est particulièrement
intéressant, dans le cadre de cette étude sur l'interaction des fronts, d'examiner leur comportement
respectif.



Commençons par le cas des tourbillons de diamètre inférieur à l'épaisseur de front de
fiamme ö.

1. Cas du petit barreau D1

En ce qui concerne le petit barreau, l'allée de von Karman laminaire (Re = 133) composée
de tourbillons de rayon inférieur ou égal à l'épaisseur de front de fiamme laminaire n'affecte

que les fronts intérieurs. Ce n'est donc, essentiellement, que la zone d'interaction entre les fronts

(y 0 mm) qui est perturbée et l'action des tourbillons ne se transmet pas à travers les gaz brûlés

jusqu'aux fronts extérieurs qui demeurent rectilignes. Ce point est en accord avec des études

antérieures menées sur une fiamme seule (Escudié 1990) qui ont montré que quelle que soit

l'excentration d'un barreau de ce diamètre, seul le front de fiamme situé du côté du barreau subit
les plissements.

Les tomographies révèlent que les fronts intérieurs présentent de petites ondulations
régulières qui persistent jusqu'aux environs de x = 50 mm, soit à une distance de 125 D1 du

barreau (cf. photo ci-dessous) et qui confirment l'existence de tourbillons loin à l'aval, comme

c'est le cas pour une allée laminaire (Blevins 1977).

Tomographie barreau de diamètre D1 = 0,4 mm

écartement entre les fils E1 = 4,5 mm
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Si l'on examine plus en détail ces plissements, on se rend compte que les ondulations des
deux fronts intérieurs sont en opposition de phase. Ceci s'explique par le fait que chaquè front est

perturbé par l'une des deux branches de l'allée constituée de tourbillons co-rotatifs, l'échappement

des tourbillons étant alterné sur chaque branche.

La distance a entre deux tourbillons co-rotatifs (longueur d'onde de l'allée), et séparant
deux ondulations successives sur un même front, est de 2,1 mm, ce qui corrrespond à
5,25 D1.Cette grandeur caractéristique de l'allée ne semble donc pas modifiée dans la zone
d'interaction des flammes puisqu'un rapport a / D1 5 à 6 existe pour une allée de von Karman

isolée (Griffin 1972).

On constate donc que les fronts de la zone d'interaction réagissent comme lorsqu'ils sont
isolés, en subissant des plissèments réguliers caractéristiques de l'allée de tourbillons, sans
amplification des perturbations ainsi générées. Par ailleurs, l'allée elle-même n'est pas modifiée
dans la zone d'interaction.

Malgré les plissements des fronts intérieurs, ce cas reste très proche du cas laminaire. En
effet, la zone d'interaction semble peu affectée comme le montre l'intersection des isothermes
T = Tmbion qui se produit pratiquement à la même distance à l'aval des fils accroche-

flammes qu'en laminaire.

2. Cas du gros barreau D2

Le cas du barreau D2 complète les informations précédentes. D'après les travaux de
Roshko (1953) et Blevins (1977), l'allée générée par le barreau de diamètre D2 = 1 mm est une

allée turbulente (Re = 330) pour laquelle la fréquence de Strouhal est égale à 1000 Hz et le rayon
des tourbillons à environ 1 mm.

Pour mieux estimer les modifications dues à l'allée, les photographies ci-dessous
correspondent aux visualisations obtenues pour deux écartements différents des fils accroche-

flammes : l'écartement de référence égal à 4,5 mm et un écartement plus grand de 6 mm.
Contrairement au cas précédent, on constate que tous les fronts de flammes sont perturbés par
l'allée. Les plissements des fronts intérieurs ainsi que leur déphasage apparaissent plus nettement
dans le cas du plus grand écartement. En ce qui concerne les fronts extérieurs, ils sont fortement
perturbés par les tourbillons à la base des flammes et la pèrturbaflon ainsi générée se propage loin à
l'aval. On retrouve ainsi des ondulations régulières jusqu'à une distance de 200 mm à l'aval du
barreau, alors qu'en principe la périodicité disparaît à 50 D2 pour une allée turbulente isolée. Le

déphasage classique signalé dans le cas précédent est encore présent. On note également que
comme dans le cas d'une fiamme seule, les fronts ne répondent qu'à la perturbation induite par les

plus grosses échelles, c'est-à-dire celles des tourbillons, et restent indifférents à la turbulence
intrinsèque de l'allée turbulente.
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fig. 33a : Spectre en fréquences au niveau des fronts fig. 33b : Spectre en fréquences sans combustion

Tomographie : barreau de diamètre =1 mm

écartement entre les fils E1 = 4,5 mm

D'autre part, la distance a entre deux plissements d'un même front est cette fois-ci de
5,6 mm soit 5,6 D2, autrement dit, la même que pour une allée isolée. Pour vérifier que la

fréquence caractéristique de l'allée est également conservée malgré les conditions aérodynamiques

imposées par l'interaction des fronts, la fréquence de passage des poches de gaz brûlés a été

mesurée à partir du signal analogique délivré par le photomultiplicateur du montage d'A.D.L.. Les

résultats fournis par un analyseur de spectre montrent qu'elle correspond assez bien à la fréquence

de Strouhal, aussi bien pour les fronts intérieurs que pour les fronts extérieurs où l'on mesure une

fréquence de 976 Hz (cf. figure 33a).



Ces expériences confirment de plus le phénomène de propagation d'Instabilités le long d'un

front de fiamme qui transporte les ondulations périodiques de l'allée en des points de l'écoulement

où elles n'existeraient pas sans les flammes. En effet, la figure 33b présente le spectre enregistré
au même point que pour la figure 33a mais sans combustion, et on constate qu'il n'y a pas de
fréquence privilégiée au voisinage de la fréquence de Strouhal.

En conclusion, on peut dire que la propagation des ondulations se fait sans grande
modification des grandeurs caractéristiques de l'allée comme sa longueur d'onde a et sa fréquence
d'échappement tourbillonnaire.

Par ailleurs, contrairement au cas du petit barreau, la présence de l'allée de tourbillons entre
les deux flammes modifie considérablement la zone d'interaction entre les fronts intérieurs. Les

visualisations qui semblent annoncer une coalescence rapide des deux flammes, révèlent en fait,
plus exactement, l'existence de gaz chauds (T> Tmbus encens) plus en amont que dans le cas

laminaire. Ce résultat que l'on pouvait attendre compte tenu de l'augmentation des phénomènes de
transport en présence de gros tourbillons, sera confirmé par la suite.

III. CHAMPS SCALAIRES ET CINEMATIQUE - COMPARAISON AVEC LE
CAS LAMINAIRE

L'étude quantitative des champs scalaires et cinématique dans le cas où les flammes
interagissent en présence d'une ailée de von Karman a été menée pour les deux barreaux D1 et D2.

Néanmoins, comme le laissent présager les visualisations, seul le cas du plus gros barreau
présente de grandes différences avec le cas laminaire. Aussi, nous mettrons plus particulièrement
l'accent sur la configuration D2, tout en donnant quelques résultats relatifs au petit barreau afm de

disposer d'une situation intermédiaire entre l'interaction laminaire et celle en présence de l'allée
turbulente associée au barreau D2.

Pour faciliter les comparaisons, l'écartement des fils-accroche-flammes est fixé à
E1 = 4,5 mm dans toutes les configurations. L'analyse portera sur les mesures de température,

de concentration d'hydrogène et de vitesse. En ce qui concerne les grandeurs scalaires, des calculs

prenant en compte de manière simplifiée les phénomènes de transport associés aux tourbillons
seront présentés.



1. La température

En respectant la même démarche que dans le chapitre 2 consacré à l'interaction de fronts

laminaires, nous analyserons tout d'abord les renseignements relatifs à la température moyenne.

1.1. Résultats expérimentaux

Les profils transversaux de température pour différentes stations à l'aval des fils de platine
sont tracés sur les figures 34a et 34b respectivement dans le cas D1 et D2.
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fig. 34b: Profils transversaux de température, cas du barreau D2
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On retrouve, pour le petit barreau, l'allure générale des courbes du cas laminaire alors que
l'on note un élargissement plus important des flammes dans le cas D2, associé à une augmentation

de l'épaisseur des fronts. Les plissements du front et le passage alternatif de gaz frais ou brûlés au
point de mesure, induisent en effet une augmentation apparente de son épaisseur moyenne
("brush") qui se traduit par une atténuation des gradients de température.

Cet élargissement des flammes est accompagné d'une décroissance de la température
maximale en leur centre, qui diffère en présence du barreau D2, de celle observée dans le cas
laminaire (cf. figure 35).
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fig. 35 : Décroissance de la température au centre dune fla,nme, comparaison des cas laminaire, D1 et

Le fait que la température maximale au centre des flammes dans le cas D2 soit nettement

inférieure à celle du cas laminaire, s'explique par le "brassage" provoqué par les tourbillons qui
font pénétrei des gaz frais (t donc froid) à l'intérieur des flammes tout en favorisant la dissipation
de la chaleur dégagée par la réaction vers l'extérieur des flammes.

Comme dans le cas laminaire, on constate une déviation de la position des maxima de
température qui traduit là encore une répulsion entre les deux flammes. Ce phénomène est
d'ailleurs accentué dans le cas du barreau D2. L'allée de tourbillons induit en effet une déviation

supplémentaire dans la zone d'interaction, qui apparaît nettement sur la figure 36.
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fig. 37 Evolution axiale de la température moyenne en y = 0 mm dans les configurations laminaire, D1 et D2
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fig. 36 Déviation desfiam mes, comparaison des cas laminaire, D1 et D2

Cette déviation par l'allée de tourbillons a déjà été signalée pour une fiamme seule située à

l'aval d'un barreau légèrement excentré (Escudié, 1990). L'effet est accentué dans notre
configuration symétrique où l'allée n'est plus repoussée par la déviation induite par les flammes

puisqu'elle se développe dans l'écoulement divergent compris entre les deux flammes, et que

chaque branche de l'allée est au contraire rapprochée des fronts intérieurs. Nous verrons dans le
paragraphe 3 que les vitesses transversales jouent un rôle majeur.

L'étude du champ thermique dans cette nouvelle configuration révèle enfin une

augmentation de la température dans la zone d'interaction au voisinage de l'axe y = 0 mm
(cf. figure 37).



Cette augmentation est comparable à celle du cas laminaire pour le barreau D1 mais est

nettement accentuée en présence du gros barreau puisque l'on atteint très rapidement un palier de

température dont le niveau est élevé, sans pour autant égaler la valeur au centre des flammes.
L'amplification des échanges qui a permis d'expliquer la décroissance accentuée de la température

au centre des flammes se manifeste dans la zone d'interaction en accélérant le réchauffement des

gaz.

II est intéressant d'interpréter cette nouvelle configuration avec un raisonnement analogue à

celui ayant permis de prédirel'évoluüon de la température dans le cas laminaire, et en estimant
quantitativement le rôle joué par l'allée de von Karman dans les phénomènes de transport.

1.2. Approche théorique simplifiée

Afin de comprendre l'évolution de la température le long de l'axe de symétrie dans la
configuration avec barreau, on peut tenter de résoudre à nouveau l'équation de la chaleur. On
retient, pour cela la méthode des isothermes séparées d'une distance constante qui conduit, avec
les mêmes hypothèses que dans le cas laminaire (chapitre 2), à:
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Pour tenir compte des nouvelles conditions aérodynamiques susceptibles de modifier les
phénomènes de transport, on cherche à définir une diffusivité thermique plus révélatrice des
échanges réels qui ont lieu. On a recours pour cela à l'hypothèse d'une diffusivité turbulente

L'existence théorique d'un terme Aa6ro est admise par de nombreux auteurs, dont Van

Tiggelen (1968) ou Lewis et Pease (1956), qui montrent que le concept d'un coefficient de
diffusivité turbulente est pleinement justifié lorsqu'il s'agit de temps de diffusion suffisamment
importants. De plus, ils indiquent que l'on peut considérer les diffusivités turbulente et moléculaire
comme additives. Landau et Lifchitz utilisent ce concept pour l'étude des transferts de chaleur dans

la couche limite. La détermination quantitative d'une telle grandeur demeure cependant délicate
dans notre cas où l'écoulement est caractérisé par ses structures ordonnées convectées.

Certaines expériences intéressantes confirment de manière éloquente l'augmentation des
échanges de chaleur dans ce type d'écoulement où se développe une allée de von Karman. Béguier

et Fraunie (1991) mettent en évidence l'influence des structures ordonnées d'une allée de von
Karman générée par un premier barreau sur les échanges de chaleur dans le sillage d'un deuxième
barreau chauffé placé à côté du premier (cf. figure 38a). On découvre en particulier une élévation

T(x) = T1,
i

T,



de température dans le sillage du barreau froid (cf. figure 38b) due à la diffusion latérale induite

par les tourbillons. Les auteurs estiment que la chaleur provenant du petit barreau est dispersée
deux fois plus rapidement.

fig. 38a : Schéma du spositf ø = 20 mm, fig. 38b Profils de vitesse axiale moyenne et de

= 12 pnm,L0= 22mm température,46jâl'avaJdesbarreaux

Le transport latéral de chaleur est donc clairement démontré. Une expérience réalisée au

laboratoire révèle un comportement similaire se manifestant par une augmentation de température

dans le sillage d'un barreau placé à proximité d'un front de fiamme oblique (figure 39).
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fig. 39 Profil transversal de température moyenne d'une fiamme perturbée par un barreau excentré

Ainsi, la possibilité de définir une "diffusivité aérodynamique" semble bien confirmée par
diverses expériences dans le cas d'un écoulement porteur de structures ordonnées.
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On tente donc de représenter ce phénomène, dans notre étude, en écrivant que la diffusivité
totale A. est la somme de la diffusivité moléculaire A0 et d'une diffusivité "aérodynamique"

Mais il faut alors essayer de déterminer quantitativement la contribution ?a de l'aérodynamique

de l'écoulement entre les deux flammes, à la conductivité thermique totale dans le cas des deux
barreaux.

Cas du barreau D1:

Le terme supplémentaire dû à la présence de l'allée de tourbillons est construit par analyse
dimensionnelle à partir des grandeurs caractéristiques de l'écoulement ainsi établi,
soit: A.aéro = P.Cp.v'1.2.R1

où y'1 est la vitesse transversale fluctuante dans le sillage du barreau D1 et 2 R1 le diamètre des

tourbillons déterminé à partir du diamètre du barreau (Bloor et Gerrard 1966).
Il pourrait sembler plus révélateur de définir A.ro à l'aide de la vitesse tangentielle des

tourbillons, mais cette grandeur serait trop "ponctuelle". On recherche une représentation plus
globale obtenue à l'aide d'une valeur constante de A.aóro définie dans la région, où d'après les

profils de la figure 37, les variations de température commencent à s'écarter significativement du
cas laminaire qui sert de référence. La valeur choisie pour y'1 est donc une valeur moyenne de

l'écoulement avec combustion en y =0 mm et au voisinage de x 40 mm.

Les grandeurs retenues sont: y'1 = 0,1 m.s1, R1 0,4 mm, p = 0,93 (T 100 °C) et
permettent de calculer la diffusivité "aérodynamique": A.aéro = 0,077 W.m4.K4 = 1,7.A0

Cas du barreau D2:

De manière analogue au cas du barreau Di, on définit: ?aéro = p.Cp.v'2.2.R2

Compte tenu des nouvelles conditions expérimentales, les valeurs sont cette fois-ci
y'2 = 0,6 m.s1 (valeur moyenne pour x 20 mm), R2 1 mm, p 0,6 (T = 300 °C) et on
obtient alors : A.aém = 0,76 W.m.K1 16,4.A0

Finalement, les diffusivités totales qui correspondent aux deux configurations sont:
A.Dl A0'a&o2'7A0
A.=A0+A.aém= l7,4.A.

Elles indiquent bien que le cas du gros barreau est associé à une diffusivité nettement
supérieure.
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Les évolutions axiales de la température calculées à l'aide de ces deux diffusivités sont
tracées sur la figure 40 en comparaison des résultats expérimentaux obtenus dans les
configurations correspondantes.
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fig. 40 Evolution axiale de la température entre les deux flammes ; comparaison calcul - expérience

Les valeurs proposées pour la diffusivité ne sont qu'indicatives et ont pour seul but de
mieux nous aider à estimer un facteur dont l'existence semble admise. Elles ne tiennent
certainement pas compte de tous les paramètres importants impliqués dans un tel phénomène
(effets tri-dimensionnels, corrélations multiples...). De plus, elles sont supposées indépendantes
de x pour des raisons de simplification, ce qui constitue une approximation sévère car elles varient
certainement de manière très prononcée. Par conséquent, seules les tendances générales de ces
courbes sont significatives.

Cela dit, les résultats qu'elles fournissent montrent que même dans le cas extrême du
barreau D2, l'élévation importante de température pourrait être expliquée par la présence de gaz
chauds voire même brûlés, mais provenant des fronts intérieurs des flammes sous l'effet des
phénomènes de transport. Comme dans le cas laminaire, il ne s'avère pas utile de supposer
l'existence d'un phénomène de combustion localisé en y = 0 mm, qui correspondrait à la
coalescence des fronts. Cette interprétation est confortée par le fait que la température limite atteinte

sur l'axe (ox) ne dépasse pas 580 °C, ce qui est une valeur inférieure à la température de
combustion au centre des flammes.

En conclusion, on peut considérer que l'élévation de température entre les deux flammes
n'est probablement due qu'à un simple effet de "chauffage" par échanges entre gaz frais et gaz
brûlés. La prévision du comportement de la température peut être obtenue simplement à l'aide de
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l'équation de la chaleur sans qu'aucun terme traduisant une éventuelle production localisée en
y =0 mm ne soit utile, l'existence d'un front n'étant pas démontrée dans le domaine exploré.

2. La concentration d'hydrogène

Il est apparu dans le chapitre 2 que la concentration d'hydrogène complètent l'analyse de
l'interaction entre les flammes. C'est pourquoi nous présentons les résultats expérimentaux qui s'y

rapportent ainsi qu'un calcul visant à prévoir son évolution le long de l'axe (ox).

2.1. Résultats expérimentaux

Suivant la même démarche que dans le cas laminaire, des mesures de concentration ont été
réalisées dans les configurations avec barreau. La figure 41 présente les profils transversaux de

concentration d'hydrogène pour différentes stations à l'aval des fils de platine, dans le cas le plus
différent de la référence laminaire, c'est-à-dire celui du barreau D2.
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fig.41 : Profils transversaux de concentration d'hydrogène, barreau 1)2

Comme pour la température, on observe une évolution rapide de la concentration dans la
zone d'interaction entre les deux flammes et un élargissement des fronts. La courbe tracée 140 mm
à l'aval des fil accroche-flammes donne l'illusion d'une fiamme unique très élargie où l'hydrogène
serait brûlé sur une large zone s'étendant de y = -7 mm à y = 7 mm. Les résultats précédents
relatifs à la température ont montré qu'il n'en était rien, et que deux flammes distinctes
subsistaient. Ce point peut être confirmé en réalisant un calcul de l'évolution de la concentration le
long de l'axe (ox), en ne mettant en jeu que des phénomènes de transport sans terme de
consommation par réaction chimique.
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2.2. Approche théorique simplifiée

On se propose d'essayer de prédire l'évolution axiale particulière de la concentration
d'hydrogène en y = 0 mm en tenant compte des phénomènes de transport nouveaux qui
caractérisent la configuration avec barreau. Pour cela, on résout comme dans le cas laminaire,

l'équation de conservation de l'hydrogène pour aboutir à l'expression:

k.x

c(x) = c + (c0 - c) e

Une correction est à apporter au niveau de la valeur de la diffusivité k qui doit traduire les

échanges réels ayant lieu au voisinage de y = 0 mm et sur l'axe (ox). La diffusivité
"aérodynamique" pour les deux barreaux est calculée avec les mêmes considérations
dimensionnelles que pour Aam, c'est-à-dire : km =

D'où: kaém(Di) = 8.l0 m2.s1 = 0,3.k0

kaém(D2) = i,2.i0 m2.s1 = 4,8.k0

et finalement: kDl l,3.k,

kD2O+ka=5,8.kO

Ces valeurs sont utilisées dans la formule précédente donnant l'évolution axiale de la

concentration d'hydrogène en y =0 mm et les résultats des calculs sont comparés à l'expérience
sur la figure 42.
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fig. 42 : Evolution axiale de la concentration entre les deuxflanvnes ; comparaison calcul - expérience
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Cette étude démontre que dans le cas des deux barreaux, comme dans le cas laminaire,
l'évolution de la concentration d'hydrogène entre les deux flammes peut être expliquée
principalement par l'action de la diffusion, en tenant compte toutefois, de l'influence de
l'aérodynamique sur les phénomènes de transport.

Ainsi, l'effet principal de l'allée de tourbillons est de provoquer un "brassage" efficace des
gaz frais et des gaz brûlés dans la zone d'interaction entre les flammes. Les visualisations qui

semblent mettre en évidence une zone de combustion au voisinage de l'axe de symétrie (ox)
doivent être interprétées avec précaution. En effet, si on les confronte aux résultats de l'analyse des

champs scalaires, on doit considérer que les zones noires des tomographies ne correspondent non
pas à la présence d'une zone de réaction chimique qui résulterait de la fusion des fronts intérieurs,

mais plutôt à une "interpénétration" intime des fronts fortement plissés. Cette analyse est délicate à
partir de nos visualisations qui fournissent une représentation moyennée dans le temps et il serait
indispensable d'avoir recours à des prises de vue instantanées pour comprendre le comportement
réels des fronts.

3. Les vitesses

L'étude des effets dynamiques de l'interaction des fronts en présence d'une allée de von
Karman passe par la connaissance du champ cinématique, et plus particulièrement de la
composante transversale de la vitesse.

3.1. Les vitesses transversales moyennes

La figure 43 présente les profils transversaux de vitesse transversale moyenne à différentes
distances à l'aval des fils de platine. II apparaît clairement que la vitesse transversale moyenne au

centre des flammes est nettement supérieure (en valeur absolue) à celle que l'on avait enregistrée
dans le cas laminaire, notamment à x =9 mm. Cette différence essentielle tient à l'action de l'allée
qui se développe entre les flammes, chaque "branche", composée de tourbillons co-rotatifs,
interagissant avec un front et induisant une composante latérale supplémentaire (V> O pour y > O
et V < O pour y <O).

Cette situation explique la répulsion accentuée observée sur la figure 36 dans le cas du
barreau D2.
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fig. 43 Profils transversaux de vitesse transversale moyenne, barreau D2

3.2. Les vitesses fluctuantes

Naturellement, le sillage du barreau est le siège de fluctuations axiales et transversales

importantes correspondant aux pics localisés en y = 0 mm sur les figures 44 et 45. Les fils
accroche-flammes génèrent également une augmentation des fluctuations dans leurs sillages.
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fig. 45 Profils transversaux de fluctuations transversales, barreau D2 - avec combustion

On peut signaler que la décroissance des fluctuations axiales et transversales sur Faxe (ox)
est plus rapide dans l'écoulement avec combustion compte tenu du réchauffement des gaz entre les
deux flammes et de l'augmentation de la viscosité qui en résulte.

Le profil transversal de fluctuations axiales à x = 80 mm révèle deux pics centrés sur les
flammes correspondant à l'augmentation déjà signalée dans le cas laminaire et attribuée aux effets
combinés de l'interaction et de la gravité. Toutefois, comme le montre l'évolution axiale des
fluctuations axiales au centre des flammes (cf. figure 46), le phénomène semble plus atténué dans
le cas du barreau D2.
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On peut associer cet amortissement à la modification du profil de température (gradient

axial au centre des flammes plus faible) pour expliquer une diminution du terme de production (cf.

chapitre 2), et par conséquent, ce tassement par rapport au cas laminaire. L'augmentation des

phénomènes de transport de quantité de mouvement est peut-être également à considérer.

IV. CONCLUSION

L'étude de l'interaction de fronts en présence d'une allée de von Karman révèle le rôle

majeur joué par les tourbillons dans les phénomènes de transport. Les échanges entre les flammes

et les gaz frais environnants (notamment au voisinage de y =0 mm) qui sont nettement accentués,

en particulier dans le cas de tourbillons de taille supérieure à l'épaisseur de front de fiamme
laminaire, semblent favoriser la coalescence des fronts intérieurs par rapport au cas laminaire. De

plus riches renseignements pourraient être obtenus si l'on connaissait le comportement instantané

des fronts dont les visualisations et les mesures ne donnent qu'une image moyenne. Cette étude
confirme en outre, les points principaux apparus dans le cas laminaire, c'est-à-dire essentiellement

la répulsion des flammes et les modifications des champs scalaires.

Enfm, les visualisations ont permis de mettre en évidence la propagation de perturbations,

induites par les tourbillons, le long des fronts ainsi que leur corrélation. Par ailleurs, elles montrent

qu les grandeurs caractéristiques de l'allée (longueur d'onde et fréquence) ne sont pas modifiées

dans la zone d'interaction des flammes, malgré les contraintes aérodynamiques qui y règnent.





CHAPITRE 4

Etude de l'interaction de deux fronts turbulents

Compte tenu de l'importance des applications de la combustion en écoulement turbulent,
les études relatives aux flammes obliques turbulentes sont relativement nombreuses. En ce qui
nous concerne, l'étude de l'interaction dans le cas turbulent représente une extension du cas
simplifié de l'allée de tourbillons de taille prédéfinie, puisque cette fois-ci, c'est un spectre complet
d'échelles de longueur qui perturbe les flammes. Une telle étude mériterait à elle seule des
développements plus importants, mais il s'agit dans le cadre de cette thèse, d'analyser l'interaction
de deux fronts dans un écoulement de type turbulent donné. On recherche essentiellement les
modifications qu'un tel écoulement peut engendrer sur le comportement des flammes, en
particulier au niveau de leurs fronts intérieurs, par comparaison au cas de référence où les flammes
interagissent dans un écoulement laminaire.

Dans nos expériences, la turbulence est créée par une grille de maille M =5 mm constituée
de barreaux de 1 mm de diamètre et qui est placée 15 M en amont des fils accroche-flammes (cf.
schéma ci-dessous).

11
E

tNt
Prémélange air/H2

(5 nils)
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Schéma de principe de la configuration d'écoulemera turbulent

Grille barreaux = 1 mm,
Maille M = 5 mm



Les grandeurs caractéristiques essentielles de l'écoulement turbulent isotherme sont les
fluctuations transversales de vitesse y' et l'échelle intégrale de longueur Lg et sont comparées
respectivement à la vitesse de propagation laminaire SL et à l'épaisseur de front laminaire 8. On

s'intéresse ici plus spécialement aux grandeurs transversales car compte tenu du faible angle
d'inclinaison des fronts, la direction normale aux flammes coïncide approximativement avec l'axe
transversal (oy). Elles évoluent axialement selon les courbes tracées sur la figure 47.
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fig. 47: Evolutions axiales des fluctuations transversales y' et de l'échelle intégrale de longueur transversale
Lg pour l'écoulement isotherme

Il apparaît donc que y' à la base des flammes (x =0 mm) est de l'ordre de grandeur de la
vitesse de propagation laminaire (SL = 0,17 mIs) et que l'échelle intégrale est également de l'ordre
de grandeur de l'épaisseur de front de fiamme laminaire (6L = 0,8 mm). Si l'on se réfère à la
classification des flammes de Barrère-Borghi (Borghi, 1985) qui est rappelée ci-dessous, on se
situe dans le domaine des flammes plissées.



Examinons les résultats obtenus dans cette nouvelle configuration d'interaction des fronts,

pour un écoulement non confiné, en commençant par les visualisations.

I. ETUDE DE LA STRUCTURE DES FRONTS

Conformément aux prévisions de la classification, les flammes étudiées présentent des

fronts plissés. Ces plissements résultent de l'interaction locale des structures de l'écoulement avec

les flammes, mais également de la propagation le long des fronts d'instabilités engendrées plus en

amont. Les photographies ci-dessous correspondent aux visualisations des deux flammes
turbulentes pour deux écartements différents des fils accroche-flammes (E = 15 mm et
E = 4,5 mm).

4

Tomographie flammes turbulentes, E =15 mm
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Tomographie flammes turbulentes, E1 = 4,5 mm



Le premier écartement (E = 15 mm) permet de visualiser Failure des différents fronts en
préservant une bande de gaz frais entre les deux fronts intérieurs. En outre, la distance qui les
sépare est suffisamment grande par rapport à l'échelle intégrale pour qu'il n'existe pas de
corrélation entre eux à leur base.

On constate que les plissements ont un aspect différent sur toute la longueur des fronts.
Aux faibles ondulations à la base des flammes s'opposent des paquets pratiquement détachés plus

en aval malgré la diminution de y' lorsque x augmente. C'est ce type d'observation qui a abouti à

l'hypothèse de propagation d'instabilité le long des fronts. De plus, les forts gradients de vitesse

axiale moyenne associés aux sillages des fils accroche-flammes pour x 40 mm exercent
probablement un rôle stabilisateur en étirant les fronts dans ce secteur. L'augmentation de
l'amplitude des fluctuations de la position des fronts lorsque x augmente a déjà été clairement mise

en évidence par de nombreux auteurs (Petersen et Emmons, 1961) et des approches Lagrangiennes

ont été développées pour expliquer ce phénomène (Goix 1987).

Ce comportement global se retrouve sur la photographie obtenue pour l'écartement de
référence entre les deux flammes E1 =4,5 mm. Par ailleurs, on note que les plissements des fronts

intérieurs s'avèrent insuffisants pour assurer rapidement leur coalescence. En effet, un filet de gaz
frais peut subsister entre les deux flammes loin à l'aval des fils accroche-flammes (pour
x = 120 mm) et les fronts intérieurs peuvent être corrélés lorsque la distance les séparant devient
inférieure à l'échelle intégrale locale. La "fusion" des deux flammes n'est donc pas aussi
immédiate qu'en présence des gros tourbillons générés par le barreau D2 pour lesquels les

fluctuations de vitesses transversales sont nettement supérieures et l'échelle de corrélation
(diamètre des tourbillons) du même ordre de grandeur que celle de l'écoulement turbulent. Ce
point permet d'insister sur le rôle principal joué par les échelles les plus énergétiques.

Signalons enfin qu'il existe un effet de l'interaction des flammes sur la structure des fronts.
Il s'agit de l'amortissement de leurs plissements loin à l'aval des fils accroche-flammes dans le cas
du plus faible écartement correspondant à une interaction plus forte. Ce phénomène peut être
expliqué en invoquant l'accélération supplémentaire induite par l'interaction sur les vitesses axiales

moyennes au centre des flammes et déjà signalée. Cette accélération est en effet susceptible de

créer des gradients de vitesse qui étirent les fronts et les stabilisent.

II. ETUDE DES CHAMPS SCALAIRES ET CINEMATIQUE - COMPARAISON
AVEC LES CONFIGURATIONS PRECEDENTES

Les informations très qualitatives apportées par l'analyse des tomographies doivent être
complétées par l'étude des champs scalaires et cinématique de l'écoulement turbulent. Nous
évoquerons en premier le cas de la température et de la concentration d'hydrogène.
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1.Température et concentration

1.1. Résultats expérimentaux

Les figures 48 et 49 présentent les profils transversaux de température et de concentration

d'hydrogène moyennes enregistrés à différentes hauteurs dans le cas turbulent.
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fig. 48 : Profils tran.s-versaux de température

fig. 49 : Profils transversauz de concentration d'hydrogène
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Si l'on compare ces profils à ceux du cas laminaire, on note un élargissement important des

fronts de flammes, caractéristique des flammes obliques turbulentes prémélangées. En particulier,
l'épaisseur moyenne de front de fiamme mesurée sur les profils de température à x = 80 mm est
égale à 3,4 mm alors qu'elle n'est que de 1,7 mm dans le cas laminaire.

Les figures 50 et 51 témoignent encore de la déviation des flammes et de la décroissance de
la température au centre des flammes, déjà signalées dans les autres configurations.

fig. 50 : Comparaison de la répuLsion des flammes dans les différentes configurations
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Si la déviation des flammes est identique à celle du cas laminaire, la décroissance de Tm

en fonction de x est, en revanche, accentuée par rapport à ce cas de référence. L'augmentation des

phénomènes de transport qui caractérise l'écoulement turbulent joue certainement un rôle
important. En outre, on peut remarquer que l'effet d'une fiamme sur la température de l'autre

fiamme est identique dans les cas laminaire et turbulent. En effet, la tendance est encore une

augmentation de la température pour les faibles x dans le cas de deux flammes contrairement à ce

qui se passe plus en aval.

1.2. Approche théorique simplifiée

Par une approche analogue à celle de la configuration avec barreau, nous avons tenté de

prédire globalement l'évolution axiale de la température et de la concentration dans la zone centrale

entre les fronts intérieurs. On représente l'effet de la turbulence sur les phénomènes de transport

par un terme de diffusivité turbulente estimé à partir des grandeurs caractéristiques de
l'écoulement.

Pour cela, on écrit: = p.Cp.v'.Lg

où y' est la vitesse transversale fluctuante et Lg l'échelle de longueur intégrale transversale.

Afin de prendre en compte plus spécifiquement les effets transversaux, nous avons retenu

les grandeurs caractéristiques transversales de l'écoulement turbulent. Pour une turbulence de
grille, Lg est donné par : g = 0,06.( - (d'après Comte-Bellot et Corrsin, 1971), où

M représente la maille de la grille et x0 une origine fictive.

Le calcul est réalisé avec les valeurs suivantes : y' = 0,15 m.s1, Lg = 1 mm (pour x = 80 mm),
p = 0,66 (T = 250 °C)

et il aboutit à: = 0,103 W.m1.K1= 2,25.?

La diffusivité totale dans le cas turbulent sera donc : = + = 3,25.?

On obtient de même, en ce qui concerne la diffusivité massique : km = 1,5.10 m2.s1 = 0,6.k0

et donc : kturbulent = k0 + ka = 1,6.k0

Les évolutions axiales expérimentales eny =0 mm de la température et de la concentration

d'hydrogène sont comparées sur les figures 52 et 53 aux calculs réalisés à l'aide de ces
diffusivités.
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fig. 53 : Evolution axiale de la concentration entre les deux flammes ; comparaison calcul - expérience

Ces comparaisons confirment encore une fois que même dans cette nouvelle configuration,
le comportement de la température et de la concentration dans la zone d'interaction est régi
principalement par les phénomènes de transport entre les fronts intérieurs. Aucune trace de
combustion "rapide" qui serait associée à des variations brutales de température et de concentration
comme c'est le cas au niveau des fronts extérieurs des flammes, n'est localisée dans cette région.

Le passage alternatif de gaz frais ou brûlés dû au "brassage" provoqué par la turbulence,
donne, comme pour le cas du barreau, l'impression d'une zone de combustion localisée en
y = 0 mm sur les tomographies, mais il ne s'agit que d'un effet d'intégration temporelle.
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2. Les vitesses

2.1. Les vitesses moyennes

Comme pour les grandeurs précédentes, les figures 54 et 55 qui représentent
respectivement les profils transversaux de vitesses axiales et transversales moyennes en présence

des deux flammes sont tout à fait comparables à celles du cas laminaire.
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fig. 54 Profils transversaux de vitesse axiale moyenne, avec combustion
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fig. 55 : Profils transversaux de vitesse transversale moyenne, avec combustion

La compensation du déficit de vitesse axiale dû au sillage des fils de platine a lieu, comme
dans le cas laminaire, aux environs de x = 80 mm. On peut, par contre, remarquer une légère
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augmentation des vitesses transversales moyennes à l'extérieur des flammes loin à l'aval des fils
accroche-flammes, à une hauteur où les fronts sont fortement plissés. Ceci est certainement
attribuable aux mouvements transversaux induits par les fronts.

2.2. Les vitesses fluctuantes

Les profils de fluctuations de vitesses confirment la relaminarisation importante dans les
flammes, et cela essentiellement sur la composante transversale y', conformément aux résultats de
nombreux auteurs (Borghi l984, Goix 1987) (figures 56 et 57).

0,4

0,2 -

0-I-
o- .&.I._IIlI..#_.ul,IIIl.

y

T
T

:j:

T
t

O ) I !y(mm)
-20 -15 -10 5 0 5 10 15 20

fig. 56: Profils transversaux de fluctuations transversales - sans combustion
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L'étude des fluctuations axiales révèle, quant à elle, outre cette tendance à la
relaminarisation, une légère production au centre des flammes aux environs de x = 80 mm,
similaire à celle des cas laminaire et avec barreau (cf. figure 58) et que l'on justifie de la même
manière.
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fig. 58 Evolution axiale des fluctuations axiales au centre des flammes, comparaison des différentes configurations

Les résultats obtenus dans cette configuration d'écoulement turbulent ne révèlent donc pas
de modification particulière dans l'analyse des phénomènes d'interaction entre les deux flammes. II

existe cependant une autre source d'informations: les corrélations ii.

III. CORRELATIONS uy

La mesure des corrélations i', rendue possible par l'utilisation d'un système
d'Anémométrie Doppler Laser bicomposante, s'avère intéressante pour compléter l'analyse de
l'interaction en écoulement turbulent ainsi que pour vérifier dans quelle mesure l'hypothèse de

transport par gradient moyen permettant de relier U peut être appliquée dans notrew
configuration.

Analysons dans un premier temps les résultats obtenus pour l'écoulement isotherme.
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1. Ecoulement sans combustion

Les profils transversaux de corrélations sont tracés sur la figure 59 à différentes stations
à l'aval des fils de platine.
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fig. 59 : Profils transversaux de corrélationsT- sans combustion

Les variations des corrélations sont anti-symétriques par rapport à l'axe (ox) et traduisent la
présence des deux fils de platine séparés de 4,5 mm. Afin de vérifier l'hypothèse de transport par
gradient moyen, les profils transversaux de vitesse axiale moyenne sont tracés sur la figure 60
pour les mêmes Stations.
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fig. 60 : Profils transversaux de vitesse axiale moyenne - sans combustion

x-4Omm

C -BOmm

- x-lOOmm

0

x-4Omm

O .00mm

' z-lOOmm

5J e_n......

A

J.
.I

- - -

' .1

4.5

3.5!
+

I

y(sm) I

5 -i____________ _._______._._. ...-4 -I-

5 __________o_______o__Q(it_ _DZ.J3sr. O

Iv (mis)'
:_...r...

.. '....

I
o

-15 -10 -5 o 5 IS10 20



On constate une bonne coYncidence entre la position des extrema des corrélations et la

localisation des maxima des gradients L Par ailleurs, gradients a U et corrélations sont de
('y

signes opposés.

Plus globalement, on constate que la disparition des deux gradients intérieurs, due à la

coalescence des sillages dans le cas turbulent à partir de x = 80 mm, s'accompagne de la

disparition des deux pics centraux correspondants sur les profils de iii.

Tous ces éléments confirment donc que l'hypothèse consistant à relier au et ii par une

rlation de proportionnalité du type : = - v est bien justifiée dans le sillage des fils,

d'autant plus que les points où i:L =0 correspondent aux points où = 0.
ay

2. Ecoulement réactif

Les profils transversaux de corrélations ii de l'écoulement avec combustion sont tracés sur

la figure 61.
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fig. 61 : Profils transversaux de corrélations uy - avec combustion

Les niveaux des corrélations étant plus faibles que dans le cas isotherme, les échelles sont

adaptées aux nouvelles valeurs mesurées.

On constate, là encore, que l'on peut interpréter ces courbes à l'aide des informations
données par les profils transversaux de vitesse axiale moyenne qui sont rappelés sur la figure 62.

0 x-9mm

- x-4Omm

x.BOmm

- ,..IOOmm

- 95 -

-0.02

-5 5-15 .10-20



6
u (mis)

5.5 -

- x.Smm
A I - 5.40mm

.--------
O x.8Omm

X.lOOmm

I
J-

I
(mml

0 5 10 15 20

\ ..*...+.1,...

3.5 -f--- ' T
-20 .15 -iO .5

fig. 62 : Profils transversaux de vitesse axiale moyenne, avec combustion

A la base des flammes, (x =9 mm), les corrélations ont des variations similaires à celles du
cas isotherme. Le profil obtenu plus en aval, à x = 100 mm, permet de mettre en évidence le
changement de signe des pics intérieurs, qui coïncide avec le changement de signe des gradients

U dû à l'accélération dans les flammes. A cette même hauteur, l'atténuation des gradientsw
extérieurs entraîne la disparition des pics extérieurs de corrélations. Cependant, le profil à
x = 40 mm, transition entre les deux situations précédentes, présente certaines irrégularités
difficilement interprétables que l'étude en écoulement confiné ne confirme pas (cf. chapitre 5).

Si l'interaction des flammes ne se manifeste pas ostensiblement sur ces courbes, on peut
tout de 'même considérer que ces mesures expérimentales fournissent une justification de
l'hypothèse de transport par gradient moyen dans cette configuration de flammes accrochées
derrière un barreau. Cette conclusion est différente de celle parfois rencontrée (Escudié et Trinité,
1983). Signalons que des résultats en tout point comparables ont été obtenus dans le cas laminaire.

IV. CONCLUSION

Les expériences réalisées en écoulement turbulent confirment de nombreux points
caractéristiques des flammes obliques turbulentes de prémélange isolées, ce qui indique que les -

flammes conservent leurs propriétés intrinsèques au cours de l'interaction. On a pu également
montrer l'importance des phénomènes de transport, aussi bien pour la température ou la
concentration, que pour la quantité de mouvement, dans les gaz compris entre les deux flammes.
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Aucun fait marquant ne modifie les conclusions du cas laminaire dont la valeur en tant que

référence pour la compréhension de l'interaction des fronts est confirmée. On peut toutefois

évoquer le comportement des fronts intérieurs dont la coalescence semble favorisée, même si l'on

ne peut pas affirmer qu'elle soit totale.





CHAPITRE 5

Influence du confinement sur l'interaction des fronts

Les études sur la combustion en écoulement confiné offrent une configuration plus proche

de celle de nombreuses applications industrielles et imposent de nouvelles conditions
aérodynamiques aux flammes qui se développent alors au voisinage de parois. II peut donc paraître

intéressant d'étendre l'étude de l'interaction de fronts de flammes à cette nouvelle situation.

Le confinement consiste à canaliser l'écoulement dans lequel se développent les flammes. II

est réalisé dans nos expériences à l'aide d'un hublot en quartz positionné en sortie de soufflerie, à

l'aval du support des fils accroche-flammes (cf. chapitre 1).

Les photographies ci-dessous illustrent les visualisations obtenues dans les configurations

laminaires non confinée et confinée pour un même écartement des fils accroche-flammes,
E1 = 4,5 mm.
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Tomographie cas laminaire, non confiné, E1 = 4,5 mm Tomographie cas laminaire, confiné, E1 =4,5 mm



Aucune différence n'est constatée au niveau des flammes, et en particulier de leurs fronts
intérieurs, entre le cas confiné et le cas non confiné, à partir de telles visualisations.

Dans le cas de l'interaction de deux fronts de flammes, les résultats obtenus en écoulements
confiné et non confiné sont pratiquement identiques et même si nous constatons une légère
augmentation de température au centre des deux fl2mmes dans le cas confiné, cette augmentation
ne dépasse pas 5 % sur toute la hauteur du confinement.

En revanche, les modifications induites sur le champ cinématique sont plus significatives.
En effet, le confinement engendre classiquement un gradient axial de pression (de l'ordre de

50 Pa/rn pour nos expériences) qui est associé à une accélération de l'écoulement à l'intérieur des
flammes. Cest cette influence que nous allons examiner dans un premier temps.

I. INFLUENCE DU CONFINEMENT SUR LES VITESSES AXIALES
MOYENNES

Un des effets caractéristiques du confinement sur les vitesses axiales moyennes se traduit
donc par une accélération supplémentaire au centre des flammes. Pour mettre en évidence ce
phénomène, nous comparons sur les figures 63a et 63b les profils transversaux de vitesse axiale
moyenne dans les cas confiné et non confiné, pour un écoulement laminaire.
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fig. 63b Profils transversaux de vitesse axiale moyenne, écoulement laminaire confiné

On constate que l'influence du confinement ne se fait efficacement ressentir qu'à partir de

x = 80 mm. En effet, pour les stations situées en amont de x = 80 mm, le niveau des vitesses au

centre des flammes est comparable dans les cas confiné et non confiné. En revanche, pour
x = loo mm, par exemple, la vitesse au centre des flammes de l'écoulement confiné est
supérieure de 10 % à celle de l'écoulement non confiné.

Ce phénomène se produit plus rapidement dans le cas de l'écoulement turbulent, comme le
montrent les figures 64a et 64b qui présentent respectivement les profils transversaux de vitesse

axiale moyenne dans les cas non confiné et confiné.
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fig. 64b : Profils transversaux de vitesse axiale moyenne, écoulement turbulent confiné

En effet, l'accélération supplémentaire induite par le confinement apparaît dès la station
x =40 mm et se confirme aux stations plus en aval. Le fait que les flammes turbulentes occupent
une largeur plus grande de l'écoulement peut expliquer cette influence plus prononcée du
confinement

L'étude des configurations avec barreau qui n'apportent pas de renseignement
supplémentaire ne sera pas développée ici.

Il faut donc constater que l'étude des vitesses axiales moyennes ne permet de mettre en
évidence aucun phénomène particulier inhérent à l'interaction en écoulement confiné dans la
mesure où les résultats obtenus pour les deux flammes confinées ne font que confirmer ceux
relatifs à une fiamme seule confinée.

II. INFLUENCE DU CONFINEMENT SUR LES VITESSES TRANSVERSALES
MOYENNES

Les vitesses transversales moyennes sont également affectées par le confinement. Cela dit,
il s'agit pour cette composante de la vitesse, d'un amortissement qui se manifeste essentiellement
sur son niveau moyen loin à l'extérieur des flammes et qui correspond à la "canalisation" de
l'écoulement confiné. Les figures 65a et 65b permettent de comparer les profils transversaux de
vitesse transversale moyenne dans les cas non confiné et confiné pour l'écoulement réactif
laminaire.
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fig. 65a : Profils transversaux de vitesse transversale moyenne, cas laminaire non corflné
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fig. 65b : Profils transversaux de vitesse transversale moyenne, cas laminaire confiné

L'effet du confinement sur la composante transversale de la vitesse est malgré tout
relativement limité, et ne permet pas de noter de modification significative en ce qui concerne
l'interaction. La déviation des flammes inhérente aux vitesses transversales, que l'on peut estimer

sur la figure 63b à partir de la position des centres des flammes repérés par les extrema de vitesse

axiale, est identique à celle observée dans le cas non confiné. Le confinement ne limite donc pas la
répulsion des flammes qui apparaît lors de l'interaction.

Les expériences effectuées en écoulements turbulent ou avec allée de von Karman
aboutissent aux mêmes conclusions.



III. INFLUENCE DU CONFINEMENT SUR LES FLUCTUATIONS DE
VITESSES

Nous avons vu, dans les chapitres précédents consacrés aux écoulements non confinés,
que la contribution des fluctuations axiales à l'énergie cinétique turbulente était de loin la plus riche
en informations. Nous nous limiterons donc à la présentation des résultats relatifs à cette grandeur
dans la configuration laminaire qui est celle où l'étude en écoulement non confiné a révélé les
tendances à la production les plus nettes.

Les figures 66a et 66b présentent les proffis transversaux de fluctuations axiales dans les
cas réactifs laminaires non confiné et confiné.
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La relaminarisation dans la zone proche des fils accroche-flammes (x <40 mm), tout
comme la production attribuée à l'effet de la stratification et correspondant aux pics situés au centre

des flammes au voisinage de x = 80 mm, subsistent donc dans le cas confiné sans modification
notable.

Les fluctuations transversales qui sont faibles en non confiné le demeurent en écoulement
confmé.

Ajoutons enfin que ces résultats sont valables dans les autres configurations.

Il n'existe donc pas, dans cette analyse, d'élément nouveau relatif à une quelconque
influence du confinement sur l'interaction.

IV. LES CORRELATIONS ii

Comme pour les différentes grandeurs analysées précédemment, les mesures de
corrélations Ïi n'ont pas révélé d'influence du confinement sur l'interaction. Cela dit, pour
confirmer les résultats du cas non confiné, les profils transversaux de corrélations de l'écoulement
turbulent confiné sont présentés sur la figure 67a.
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fig. 67a Profils transversaux de corrélazionsi cas turbulent confiné (avec combustion)

Les flèches noires et blanches identifient les pics de fluctuations (pour une moitié de
l'écoulement). Comme dans le cas non confiné, et de manière encore plus évidente, ces pics sont
associés à la présence de gradients transversaux de vitesse axiale moyenne. Les gradients



correpondants sont repérés sur la figure 67b qui représente les profils transversaux de vitesse
axiale moyenne.
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fig. 67b : Profils transversaux de vitesse axiale moyenne de l'écoulement turbulent confiné

On constate que le changement de signe des gradients de vitesses axiales lorsque l'on passe
de x <40 mm à x >40 mm coïncide avec le changement de signe des extrema de corrélations iii,

ce qui conforte l'hypothèse d'un relation de proportionnalité du type ii = - v
ay

V. CONCLUSION

Si les expériences réalisées en écoulement confiné dans les trois configurations laminaire,
turbulent, avec barreau ont permis de retrouver des résultats classiques sur les effets du
confinement, elles n'ont en revanche rien apporté de nouveau en ce qui concerne l'interaction. Ni
l'accélération au centre des flammes, ni l'amortissement des vitesses transversales extérieures ne
modifient le comportement général des flammes en interaction, mais l'influence du confinement
dépend sans aucun doute de la valeur du gradient axial de pression engendré qui reste relativement
faible dans nos expériences.



CONCLUSION

Cette étude expérimentale de l'interaction de fronts de flammes a permis d'obtenir des

informations significatives dans un domaine pratiquement inexploré trouvant son application

essentielle en combustion turbulente et plus spécialement dans le régime des flammelettes où seule

l'interaction combustion-turbulence est prise en compte jusqu'à présent.

Les expériences reposent sur l'utilisation de techniques de mesures classiques mais dans

une configuration nouvelle de deux flammes obliques côte à côte stabilisées sur des fils de platine.

Les résultats acquis révèlent que l'interaction des flammes peut être abordée à deux niveaux
différents. En effet, il apparaît que les modifications qui affectent les champs scalaires et
cinématique et qui sont causées par la coexistence des deux flammes, correspondent à deux aspects

de l'interaction.

Le premier est illustré par le comportement qu'adopte une fiamme lorsqu'elle est soumise à

la présence d'une autre fiamme. On détecte en effet de nombreux indices qui témoignent de

l'influence qu'elles peuvent avoir l'une sur l'autre. C'est ainsi, notamment, que la température au

centre de chaque fiamme est modifiée, de même que la vitesse axiale moyenne qui connaît une

accélération par rapport au cas d'une fiamme isolée. Une des manifestations les plus spectaculaires

de l'interaction réside dans la répulsion très forte qu'exercent les flammes l'une sur l'autre et qui

aboutit à la déviation latérale des deux flammes. Cet effet dynamique se traduit par le déplacement

des flammes, ainsi que par le niveau des vitesses transversales moyennes au centre des flammes

qui n'est plus nul. Cet élément fournit une explication au phénomène en désignant sa cause : la

déviation transversale engendrée par un front oblique dans les gaz frais qui s'en approchent. Si les

fluctuations transversales au centre des flammes ne sont pas affectées par l'interaction, les

fluctuations axiales connaissent, en revanche, une augmentation importante résultant de la

modification des champs moyens de température (stratification axiale au centre des flammes) et de

vitesse axiale, combinée aux effets de la gravité.

Une interaction réelle entre les deux flammes est donc clairement démontrée par la
modification du comportement de chaque flamme, mais elle se manifeste également dans la zone de

l'écoulement comprise entre les fronts intérieurs des flammes.
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En effet, cette région proche de la ligne de courant centrale de l'écoulement est sous
influence des deux flammes et constitue par conséquent une zone privilégiée de l'interaction. Les

effets combinés des deux flammes y induisent un écoulement de nature divergente où la diffusion

préférentielle de l'hydrogène par rapport à la chaleur (Le «1) est déterminante. Ces différents

éléments créent une situation où les fronts intérieurs des deüx flammes ne parviennentpas à se
rejoindre. Ainsi, la coalescence des fronts que l'on pouvait attendre ne se produit pas. Cette
situation présente de grandes analogies avec le cône ouvert des flammes de bec Bunsen observé

dans le cas de prémélange à nombre de Lewis inférieur à 1. Les arguments fréquemment avancés

pour expliquer ce phénomène sont transposables dans notre configuration. Nos résultats relatifs à

l'interaction des fronts peuvent, en retour, être invoqués pour améliorer la compréhension des

phénomènes complexes qui se produisent au sommet du cône d'une fiamme de bec Bunsen.

Les différentes expériences ont confirmé la valeur de référence des études réalisées sur les

flammes laminaires. Les cas turbulent et avec barreau ont mis essentiellement en évidence le rôle
majeur joué par l'aérodynamique dans les phénomènes de transport qui gouvernent les échanges
entre les flammes et les 'gaz frais environnants. Des effets de corrélations entre les différents fronts

et de propagation de perturbations ont également été soulignés. Cela dit, des études plus
approfondies dans cette direction nécessiteraient l'utilisation d'une station d'analyse d'image.

Les travaux menés en écoulement confiné démontrent que le confinement n'influence pas
de manière significative l'interaction des flammes. Certes, des effets caractéristiques comme
l'accélération axiale supplémentaire au centre de chaque fiamme ou l'atténuation des vitesses
transversales à l'extérieur des flammes sont constatés mais ils ne sont pas affectés par la présence
simultanée des deux flammes et ne modifient pas les effets de l'interaction.

Ces expériences d'interaction de fronts fournissent des résultats importants pour la
compréhension du comportement de fronts de flammes dans un régime de combustioñ turbùlénté

de type flammelettes. Elles soulignent en particulier que la propagation de deux fronts de flammes

l'un vers l'autre, séparés initialement par des gaz frais, n'est pas aussi simple qu'on pourrait le
penser, tout au moins dans les conditions de richesse et de nombre de Lewis explorées ( « i et

Le « i). Ainsi, les mécanismes schématiques de prévision d'anihilation de surface de fiamme
dans les modèles de flammelettes sont susceptibles d'être complétés en tenant compte de certains

phénomènes inhérents à l'interaction des fronts qui se manifeste par une tendance à limiter la
disparition de surface de fiamme, conséquence directe de leur répulsion.



Compte tenu des résultats déjà acquis d'autres études sont envisageables, afin d'étudier

notamment l'influence des paramètres géométriques de l'interaction, comme l'angle d'inclinaison

des fronts et l'écartement entre les deux flammes. De plus, le nombre de Lewis s'est révélé jouer

un rôle déterminant et constitue à ce titre un paramètre important de l'interaction. Enfin, la richesse

dont dépendent la vitesse de propagation laminaire et le taux d'expansion représente une autre

grandeur qu'il serait intéressant de faire varier dans de nouvelles expériences d'interaction.

En ce qui concerne les techniques de mesures, l'accès aux fluctuations de température

représenterait une source de renseignements précieux pour les explorations le long de la ligne de

courant centrale de l'écoulement et l'analyse plus complète du comportement des fronts intérieurs.
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