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RESUME:
L'objectif de ce travail est de faire ressortir l'influence de l'aérodynamique du sillage d'un

obstacle sur les mécanismes de stabilisation de la fiamme non prémélangée. Cette aérodynamique est

régie non seulement par la dynamique des écoulements mais aussi et surtout par la géométrie de
l'accroche-flamme. Elle a été étudiée sur une configuration expérimentale non confinée de deux
écoulements (combustible et air) séparés, concentriques, et dans le cas de deux stabilisateurs simplifiés
(disque et tulipe). Des visualisations directes ont été réalisées et complétées par des mesures
quantitatives des champs de vitesses en écoulements isotherme et réactif grâce à un système
d'Anémométrie Doppler Laser à deux composantes. Les champs thermiques ont été obtenus au moyen

d'un couple thermoélectrique à fil fin:
Une caractérisation fine de la zone de recirculation t permis de mettre en évidence plusieurs

phénomènes importants: (i) Le disque, provoquant une divergence importante dans l'écoulement
annulaire, engendre une zone de recirculation plus longue, plus large et plus intense que celle observée
dans le cas de la tulipe et pour laquelle l'effet du développement de couches limites est prépondérant.
(ii) La compétition en terme de débit de quantité de mouvement "jet centraL'écoulement de retour"

permet de distinguer le régime "jet dominant" de celui "écoulement dominant". (iii) En écoulement
réactif, c'est la diminution de la masse volumique dans l'environnement proche du jet central qui
facilite sa pénétration. (iv) L'effet de la forme du stabilisateur s'évalue en écoulement réactif de façon
comparable au cas isotherme. l'aérodynamique de l'écoulement de retour engendré par le disque est
plus perturbatrice que celle créée par la tulipe. L'analyse du développement et de la structure de la
fiamme a mis en évidence trois régimes de stabilisation principaux (développement, anneau,
renfermement), deux régimes de transition et un domaine d'extinction. En complément de cette
analyse, l'étude plus approfondie du régime "flamme avec anneau" a fait ressortir que l'anneau est une
fiamme triple obtenue à l'interface de deux écoulements: un prémélange de combustible, d'air et de

(produits de combustion et un écoulement d'air.

Mots clés: Stabilisation, Flamme non prémélangée, Géométrie du stabilisateur, Bluff-Body,
Aérothermodynamique, Flamme triple, Anémométrie Doppler Laser, Couple thermoélectrique.

ABSTRACT:
The objective of this work was to point out the influence of the aerodynamic behind a bluff-

body on the mechanisms of stabilisation of a non premixed flame. This aerodynamic behaviour is
controlled not only by the dynamics of the flows but also, and particularly, by the geometly of the
stabiliser. This analysis has been developed on a non-confined experimental set-up consisting of two
separated and concentric flows (fuel and air), and for two stabilisers, disk and tulip shape burners.
Direct visualisations were performed and were completed with velocity field measurements for cold
and reacting flows by means of a two-component laser Doppler Anemometer. Temperature fields were

also obtained by using a thermocouple.
The characterisation of the recirculation zone allowed to bring to light several interesting

phenomena: (i) The disk burner induces an important deviation of the annular flow and creates a larger,
wider and more intense recirculation zone than the one observed with the tulip burner, for which the
effect of the boundamy-layer development is predominant. (ii) The competition between the central jet
and the recirculating flow, in terms of momentum flux, allows to differentiate the "dominant jet
regime" from the "dominant flow regime". (iii) For the reacting flow, the decrease of the density in the
zone surrounding the central jet facilitates its penetration. (iv) The effect of the burner shape for the
reacting flow can be evaluated in a similar way as for the cold flow: the aerodynamic of the
recirculating flow due to the disk enhances stronger perturbations than those generated by the tulip. The
analysis of the development of the flame and of its structure has emphasised three main stabilisation
regimes (development, ring flame, recirculating flame), two transition regimes and a domain of
extinction. To complete this analysis, a study of the "ring flame" regime has been developed. It pointed
out that the ring is a triple flame formed at the interface of two flows: a premixed fuel-air-combustion
products flow and an air flow.

Key words: Stabilisation, Non-premixed flame, Burner geometry, Bluff-Body, Aerothermodynamics,
Triple flame, Laser Doppler Anemometiy, Thermocouple.
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INTRODUCTION

Contexte général

Dans le contexte économique de ces vingt, dernières années, l'amélioration de la

combustion reste un sujet important pour la comrunauté scientifique. L'augmentation du

rendement, la diminution des polluants deviennent alors des enjeux primordiaux, qui

imposent des contraintes et la nécessité de les résoudre aux constructeurs de dispositifs

industriels.

A l'heure actuelle, la fiamme turbulente non prémélangée, dans laquelle les réactifs

sont initialement séparés, est un des types de combustion les plus utilisés que ce soit dans le

domaine des brûleurs industriels ou dans celui des moteurs. En particulier, dans le milieu

industriel, pour des raisons de sécurité mais aussi de dimensionnement de la chambre de

prémélange, on trouve souvent des brûleurs qui tònctionnent avec des gaz non prémélangés.

Dans ce cas, le rendement des systèmes est très lié au problème de stabilisation de la fiamme

dans des écoulements souvent à grande vitesse. La maîtrise et le contrôle des phénomènes mis

enjeu nécessite alors un approfondissement des mécanismes de base.

Stabilisation d'une fiamme

Le principe de stabilisation d'une fiamme peut se résumer à l'existence d'une zone à

haute température, associée à une zone de ralentissement de vitesse, afin de créer une source

thermique continue capable de maintenir la combustion. Plus précisément, la stabilisation

nécessite d'une part une zone d'égalité des vitesses de l'écoulement et dc propagation de Ja

fiamme et d'autre part, un temps de contact suffisamment long pour que le mélange se réalise.

Introditci
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Plusieurs dispositifs pratiques peuvent être utilisés pour stabiliser une fiamme: une

fiamme pilote, un obstacle ("bluff-body"), une plaque ou bien une barre placés dans

l'écoulement de mélange, mais également, comme souvent utilisée dans l'industrie, une zone

de recirculation avec un tourbillon ("swirl"). Parmi eux, l'utilisation d'un F c:r de type

"bluff-body", sur lequel va porter notre étude, est sans doute la technique la plus

pour la stabilisation d'une fiamme non prémélangée. Son efficacité repose sur la formation

d'une zone de sillage derrière l'obstacle, liée bien évidemment aux caractéristiques de

l'écoulement. Il s'agit non seulement de la nature des gaz (masse volumique, viscosité), du

processus de mélange dans cette zone (temps caractéristique de diffusion des espèces

chimiques/temps de mélange), des caractéristiques dynamiques (vitesse, turbulence) des

écoulements de combustible et de comburant, mais aussi et surtout de la géométrie du

stabilisateur. Outre cet effet, le champ aérodynamique des fluides est aussi régi par

l'interaction entre le jet de combustible et l'écoulement annulaire, Cette interaction est

caractérisée par les structures tourbillonns complexes dans L ei derrière l'obstacle où

s'effectue le processus de mélange. De pJue l réaction chimique peut se réaliser dans la zone

de recirculation de façon assez compliquée puisqu'on peut y trouver à la fois des flammes de

diffusion et de prémélange. C'est pourquoi une étude plus approfondie de la formation des

structures tourbillonnaires et du processus de mélange dans la zone de sillage est de toute

première importance.

Les études réalisées précédemment

Les travaux expérimentaux antérieurs, liés à la fiamme non prémélangée, ont porté

essentiellement sur l'influence de différentes conditions initiales et'ou limites sur la formation

de la zone de recirculation. Cestà_dire:

l'effet du rapport de. vitesse ou de quantité de mouvement des écoulements

(combustible et comburant) sur la stabilité de la fiamme.

l'effet du rapport de blocage du brûleur et l'influence du confinement sur les

dimensions géométriques de la zone de recirculation.



Concernant l'aspect numérique, la plupart des études utilisent les modèles classiques

de turbulence Quelques calculs récents dans les écoulements isothermes montrent que le

modèle k-E peut prédire la structure globale de l'écoulement mais reste imprécis quant à la

prédiction des fluctuations de vitesse, surtout dans la zone à proximité du point d'arrêt. En

général, ces modèles ne peuvent pas exprimer finement les phénomènes complexes se

développant dans le sillage, principalement du fait de l'intermittence. De plus, comme nous

l'avons déjà évoqué, on peut trouver simultanément dans la zone de recirculation des flammes

de prémélange tout comme des flammes non prémélangées. Le mélange à l'échelle

moléculaire est accompagné d'un mélange à grande échelle due aux structures cohérentes et

l'hypothèse de chimie infiniment rapide peut être remise en cause dans certaines zones de la

stabilisation.

En résumé, le d loppement de la fiamme non prémélangée stabilisée sur un

brûleur de type "bluff-body" est un phénomène physique très complexe qui est loin d'être

encore complètement compris. Malgré un grand nombre d'études numériques et

expérimentales, les expériences fondamentales qui, en limitant le nombre de paramètres,

permettent l'analyse fine des phénomènes physiques sont encore, plus que jamais, une

nécessité.



Objectifs et description de l'étude

Afin d'rporter des informations complémernire, notre ti-avail portera sur l'analyse

physique de l'influence de la géométrie du brûleur r le mécanisme de stabilisation dune

fiamme non prémélangée. Deux stabilisateurs simplifiés de formes typiquement différentes

seront étudiés dans notre étude: l'un appelé "Tulipe" générant le développement de couches

limites au niveau de la paroi du stabilisateur, l'autre appelé "Disque" provoquant une

divergence importante dans l'écoulement, L'objectif de ce travail est focalisé sur l'importance

de l'aérodynamique des écoulements et sa conséquence sur la structure et le dé'c!oppement

de la fiamme.

Le mémoire s'articule autour de cinq chapitres:

e Dans le chapitre I, nous présentons les phénomènes de base !es à la stabilisation

de flamm:s pn:m1angée et non prémélangée, en uJ:inct 'otherme ainsi

qu'en écoulement réactif.

Le chapitre II concerne le dispositif expérimental et la géométrie du stabilisateur

utilisés dans notre étude. Les techniques de mesure de la vitesse et de la

température y sont aussi présentées.

Le chapitre III, consacré à la caractérisation de la zone de recirculation, se

décompose en deux parties principales: écoulement isotherme comprenant les cas

avec et sans injection centrale de combustible et écoulement réactif

Dans le chapitre IV, nous décrivons les régimes de stabilisation et analysons la

structure thermique de la fiamme correspondante.

Le chapitre V traite de l'étude d'un régime de stabilisation particulìer et inédit, la

fiamme à anneau, qui relève du mécanisme de stabilisation d'une fiamme triple.

Ce document se termine par une conclusion qui fait ressortir l'intérêt des principaux

résultats obtenus au cours de ce travail pour une meilleure compréhension des phénomènes

liés à l'influence de la géométrie de l'obstacle sur la stabilisation de fiamme non prémélangée.

Les points méritant une analyse plus approfondie sont précisés en perspectives.
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I. I7RODUCTION

Le mécanisme de stabilisation d'une fiamme par un obstacle, souvent appelé 'bluff-

body" ou accroche-flamme (cylindre, disque, barre triangulaire ou rectangulaire, plaque...),

est encore mal connu du fait de sa complexité. Classiquement et quel que soit le type de

combustion (difi'un ou prémélange), le processus de stabilisation nécessite une zone

chaude, stable, associée à une zone de ralentìssement en vitesse (Lewis et Von Elbe 1961,

Williams, 1995). Le sillage derrière l'obstacle crée la région de basse vitesse, tandis que les

gaz brûlés, et éventuellement l'obstacle lui-même, fournissent la chaleur nécessaire, Le

phénomène de stabilisation est alors basé sur un équilibre entre la chaleur dégagée par la

combustion dans le noyau de recirculation et celle transférée par diffusion aux gaz frais pour

les enflammer (Neveu, 1995). Cependant, même si les transferts de chaleur jouent un rôle

important, ils ne peuvent être dissociés de l'aérodynamique du sillage, en particulier dans le

cas des flammes de diffusion, pour lesquelles la mécanique des fluides va gérer les temps de

séjour des gaz dans la zone de recirculation et donc influer sur le processus de mélange.

L'objectif de ce chapitre est d'aborder tous les mécanismes de base liés à la

stabilisation, en s'attachant plus particulièrement à la description du processus. La littérature

dans ce domaine est riche et diversifiée. Elle traite tout autant la stabilisation des flammes de

prémélange que celle des flammes de diffusion, et il est important d'examiner au préalable

ces deux types de flamme. En effet, l'ensemble des travaux déjà réalisés constitue la référence

indispensable à l'étude du cas non prémélangé retenu dans le cadre de notre travail.

Lorsque l'on s'intéresse au phénomène de stabilisation dans le sillage d'un obstacle, il

est clair que la zone de recirculation constitue la partie de l'écoulement la plus riche en

informatìons, C'est pourquoi nous avons plus particulièrement développé l'analyse de cette

région, d'abord dans le cas isotherme, puis réactif. Cependant, contrairement à ce que l'on

pourrait penser, une attention portée sur le seul sillage n'est pas suffisante. Le type de fiamme

étudié induit en effet une caractéristique bien particulière au niveau de l'obstacle: l'injection
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de gaz dans la zone de recirculation, Le phénomène de stabilisation en écoulement

prémélangé sera donc régi par un nombre de paramètres réduit en comparaison du cas de la

fiamme non prémélangée pour laquelle les dimensions caractéristiques de l'injection de gaz

(généralement le combustible) et le rapport des vitesses (ou des débits)

combustible/comburant seront déterminants.

I-1 STABILISATION EN ECOULEMENT PREMELANGE

1-1.1 Zone de recirculation en écoulement isother'c

De nombreux travaux ont réalisés pour étudier la zone de sillage ou de

recirculation située juste derrière l'obstacle. C'est en effet une configuration classique en

mécanique des fluides, qui se rencontre dans nombre de dispositifs industriels.

Dans la perspective dune application à la stabilisation d'une fiamme, nous avons

choisi de focaliser notre attention sur un obstacle de forme géométrique simple (barre ronde,

disque, cône etc...) proche des accroche-flammes le plus souvent utilisés.

De façon générale, l'introduction d'un obstacle dans un écoulement entraîne une

réduction de la section de passage, une déviation des filets fluides et une diminution de la

vitesse à proximité de sa paroi. A débit constant, cette association engendre une augmentation

de vitesse dans la zone proche de l'obstacle. Ces variations spatiales de vitesse provoquent

alors un gradient de pression qui peut entraîner le décollement de la couche limite et

l'éiN.sement d'une zone de recirculation derrière l'obstacle (Batchelor 1959, Schlichting

i955

Une illustration de ce phénomène donnée par G.0 Williams, RC Hottel et AC

Scurlock (1949) est présentée sur la figure Li. Ils montrent que la pression statique le long

d'un filet fluide de l'écoulement s'abaisse en approchant de l'obstacle et atteint sa valeur

minimale au niveau du point de décollement. Après l'obstacle, la pression remonte jusqu'à

une valeur maximale puis décline lorsque l'on s'éloigne à l'aval. La zone où la pression

statique atteint ce maximum correspond à une région à point d'arrèt dans laquelle la vitesse de

lo
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l'écoulement est nulle ou très proche de zéro. La distance séparant l'obstacle de cette région à

point d'arrêt définit la longueur de la zone de recirculation, Dans ce domaine, l'écoulement

s'éloigne puis se rapproche de l'obstacle jusqu'au point de décollement. Là, il est à nouveau

entraîné par le fluide extérieur adjacent qui le ramène dans la région à point d'arrêt,

constituant ainsi le phénomène de recirculation,

Filet fluide

Pression
Statique

Pression
minimum

Longueur approximative
de la zone de recirculation

Pression
maximum

Figure 1.1: (a) Ligne de eour* t autour d'un obstacle

(b) Pression statique le long d'un filet fluide

(Williams C.C. et aI., 1949)

Cette description, souvent reprise dans la littérature (Winterfeld 1963, Davies 1971,

Fujji 1978, Heitor 1987), correspond cependant à une structure dynamique plus complexe. En

effet, l'istcnce même de la zone de recirculation dépend du rapport entre force dynamique

et force visqueuse, représenté par le nombre de Reynolds:

Ud
Re=

V

OÙ U est la vitesse de l'écoulement amont, y la viscosité cinématique du fluide et d une

dimension caractéristique de l'obstacle.

(LI)

Point de
décollement Région à

point d'arrêt
Obstacle



Figure 1.2: Evolution de la structure de La zone de recirculation

autour d'un barreau en fonction du nombre de Reynolds
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(a) Re < 5

(b) S < Re < 40

(e) 40< Re < 150
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Dans le cas dun barreau, Roshko (1953, 1961) décrit un écoulement purement

visqueux lorsque le nombre de Reynolds est inférieur à 5 les lignes de courant suivent alors

parfaitement le profil de l'obstacle (cf. figure L2a). Pour un nombre de Reynolds compris

entre 5 et 40 il y a formation de deux tourbillons stabilisés derrière le cylindre (figure L2b).

Lorsque le nombre de Reynolds augmente, jusqu'à une valeur d'environ 150, les tourbillons

s'allongent puis se détachent alternativement de part et d'autre du cylindre pour former la

classique "allée de von Karman" (figure L2c), Un régime de transition s'établit pour un

nombre de Reynolds compris entre 150 et 300 selon Roshko (1953) ou entre 200 et 400

d'après Bloor (1963). D'abord laminaire, cette allée de Karman devient donc ensuite

turbulente pour 300<Re<3i05 (figure l.2d), Après un nouveau régime de transition (Roshko

1961, Wei 1986, Prasad 1997), le sillage devient pleinement turbulent et toute trace de

périodicité trouvée dans les régimes précédents disparaît. Cette configuration jusqu'à un

nombre de Reynolds critique proche de 3,5106, Au delà duquel, un régime dit supercritique

s'établit, et la périodicité réapparaît dans le sillage.

Pour un écoulement donné, la géométrie de l'obstacle et en conséquence sa

dimension caractérìstique, constitue donc un paramètre important. Selon qu'elle engendre ou

non le développement de couches limites et qu'elle fixe ou non leur point de décollement, la

structure de la zone de recirculation peut être complètement modifiée (Davies 1971, Taylor

1984).

1-1.2 Stabilisation de la fiamme de prénigc

Avant d'aborder le phénomène de stabilisation, ìl est important de noter ce qui

distingue la combustion prémélangée de la combustion dite de diffusion ou "non

prémélangée". Sa spécificité est liée à la possibilité de définir, dans un écoulement laminaire,

une dimension et une vitesse caractéristiques 5L et SL respectivement épaisseur et vitesse de

propagation laminaire. Même si la turbulence, la courbure, ou bien l'étirement affectent ces

grandeurs de référence, l'hypothèse de base de la stabilisation d'un front prémélangé repose

sur l'existence d'une zone dans laquelle la vitesse de l'écoulement sera égale et opposée à la

vitesse propre de la fiamme. Compte tenu des faibles vitesses de propagation (vitesse

fondamentale) généralement obtenues dans les écoulements prémélangés, même proches de

13
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la stoechiométrie (Encyclopédie des gaz 1976, Gautam T.K 1981= Rizk 1984), cette condition

nécessite dans la plupart des configurations industrielles la création de zones de

ralentissement de vitesse, Celles-ci résultent le plus souvent de la mise en place d'obstacles

dans l'écoulement principal.

Dans ce contexte, les premières études phénoménologiques sur la stabilisation

fiamme de prémélange par un obstacle remontent au tout début des années 60 (Lewis et V n

Elbe, 1961). Elles montrent que lorsque l'écoulement est composé d'un mélange homogène

de combustible et de comburant en proportion convenable, ce prémélange inflammable

circule à faible vitesse dans la zone de recirculation. Après allumage par une source de

chaleur extérieure, cetLe constitue alors une source d'ignition continue qui entretient la

combustion et stabilise le front de fiamme. La fiamme est donc accrochée dans cette région

chaude, tourbillonnaire. Un transfert de masse et de chaleur s'établit rapidement entre la zone

de réaction et la zone de recirculation: la zone de recirculation apporte en pennanence la

quantité de chaleur nécessaire à l'inflammation, en revanche, le front de fiamme, ali par

les gaz frais, doit restituer une chaleur de compensation. D'après les études de Williams

(i94cjt)52). Nicholson (1949), Russi (1952), Lou wefl (1952), Winterfeld (1965), la

stabilisation de la fiamme dépend essentiellement de cc processus de transfert de masse et de

chaleur, c'est-à-dire indirectement de la richesse du mélange, mais également de la vitesse et

de la turbulence de l'écoulement. Ainsi, l'accroissement de l'intensité de turbulence est

présenté alors comme un moyen privilégié pour favoriser le transfert de masse et de chaleur

entre la zone de recirculation et l'écoulement autour de l'obstacle.

1-1.2.1 Importance des transferts thermiques

Le rôle des transferts thermiques a été mis en évidence par Karl Richard Löblich

(1963) lors de sa description du processus d'inflammation d'un prémélange dans le sillage d'un

obstacle. L'auteur a expliqué que l'inflammation se situe sur le bord de la zone de sillage, à

l'interface entre l'écoulement de prémélange extérieur et la zone dc recirculation, comme

illustré sur la figure 1.3. Cette zone de fiamme proche du point d'inflammation, appelée

"fiamme résiduelle", est formée à partir du prémélange enflammé par les gaz à haute

température situés dans la zone de recirculation.

14
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Zone de
recirculation

Obstacle

15

Front de
fianime

interface
d'échange

Front initial
traversant l'interface

'Flamme résiduelle'

Poìnt
d'inflammation

Point de
decollement

Ligne de
courant

Figure 1.3: Mécanisie de stabilisatio. _e la mue de p.remeiange

par échange thermique (Löblich KR., 1963)

En effet, lorsque le prémélange de gaz frais longe cette zone, il entre en contact avec

les gaz chauds résidant dans le sillage tourbillonnaire. Comme l'ont montré Williams, Hottel

et Scurlock (1949), un transfert thermique rapide se produit alors à l'interface, La zone de gaz

frais la plus proche atteint alors la température d'igiìition, et s'enflamme. Au début de cette

phase, l'énergie thermique libérée par le gaz qui brûle est partiel mnt renvoyée vers la zone

de recirculation. Si le gaz chaud dans le sillage reçoit moins d'énerie qu'il n'en transmet, le

phénomène d'extinction peut apparaître. Dans le cas contraire, si les conditions pour la

propagation du front dans l'écoulement extérieur sont favorables, alors la zone de réaction

peut traverser l'interface et se développer dans tout le prémélange. La production d'énergie

thermique dans la zone de recirculation est donc une condition indispensable pour éviter

l'extinction,
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Cette analyse a été reprise par Longwell (1952), Williams et al, (1952) qui ont étudié

[influence de la température du prémélange de gaz frais sur le processus de stabilisation.

l.ew. " indiquent qu'une tation de la ìpéra:wa: aura tendanca à argir les

limil.s d stabilisation de la flair [e. De même, une augmentation de L. cip aIa'e de

l'obstacle, contribue au préchauffage des gaz frais qui atteignent alors plus pbment la

température d'inflammation.

1-1.2.2 Le rôle des i?'anc/'r!s de masse

Parallè.it tu phénomène de transfert thermique, le transfert de masse entre un

pranélange de a.z fl a et la zone de ia.c:irculation joue un rôl poL aaL pJur L. aLalilisation

Ja la fiamme. En eft, le noyau de chauds dans la zone da reHulation peuL assurer

l'inflammation des gaz frais extérieurs par le transfert de chaleur, mais il requiert lui, à

l'inverse, un apport de gaz frais. Les études de Bovina (1958) ont permis d'analyser ce

processus de transfert de masse, grâce à l'introduction d'un coefficient d'échange turbulent qui

peut être évalué à partir du temps de résidence du gaz dans la zone de recirculation. Ce temps,

TR, est défini comme le rapport entre le volume de la zone de recirculation R et celui de

l'écoulement traversant cette zone par unité de temps. Les relations 1,2 et 1,3 montrent que TR

évolue de manière sensiblement proportionnelle au diamètre de l'obstacle Dn et varie à

l'inverse de la vitesse de l'écoulement Ua (Bovina, 1958):

TR K +K2.i),1

VR . rj,,
- = contante

R' TR Lia

avec:

K1, K, : constantes

VR, SR, rk : volume, surface et rayon moyen de la zone de recirculation

Winterfeld (1965) a pu vérifier cet effet de la vitesse de l'écoulement sur le temps de

résidence dans le cas isotherme aussi bien que dans le cas réactif. Dans le cas d'un obstacle de

forme conique dont l'angle au sommet est égal à 30° et dont le diamètre de la base D reste

16
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compris entre 20mm et 60 mm, Bovina (1958) a montré que les formules empiriques

suivantes étaient obtenus dans les cas isothermes et réactifs:

cas isotherme (14)

= 104 : cas reactif (1.5)

Ainsi d'après ces études, plus le diamètre de l'accroche-flamme D13 diminue, plus le

temps de résidence est court et de ce fait, plus l'échange de masse est faible, ce qui limite le

domaine de stabilisation de la flamme (Longwell 1952, Krishnan 1981). Par contre, une

augmentation de la vitesse de l'écoulement favorise considérablement cet échange.

Plus récemment, ces mécanismes de base ont été développés dans les travaux de

Durao (1978), Kundu (1978), Fujji (1981), Heitor (1987), Tulapurkara (1990), Elavarasan

(1998), Gil (1998).
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I-2 ST.3lLISATlON EN ECOULEMENT NOII PREMELANGE

Depuis les années 80, Ia plupart des études portant sur la stabilisation d'une fiamme

par un obstacle concerne la combustion non-prémélangée. A la différence du cs d'un

prémélange réactif exposé dans le paragraphe §1-1.2, ce type de combustioi la

diffusion préalable du combustible vers le comburant. De ce fait, épaisseur et vitesse de

propagation du front ne sont plus des grandeurs caractéristiques intrinsèques, ce qui tend à

compliquer le problème dc stabilisation reposant alors en grande partie sur le phénomène de

mélange. Mais la limitation des risques de pré-inflammation et d'explosion, inhérents aux

dispositifs utilisant des écoulements prémélangés, a engendré un fort intérêt des industriels

pour ce type de fiamme où combustible et comburant sont amenés ent au brûleur.

De nombreuses études ont été développées en vue d'améliorer la stabilisation, mais

également les transferts thermiques et la hit ion des polluants. Cependant, de la complexité

des phénomènes mis en jeu, et de la forte interaction entre mécanique des fluides, thermique

et cinétique chimique, il ressort la nécessité d'approfondir les mécanismes de base qui gèrent

le processus dans son ensemble.

Les premiers résultats fo dwnentaux concernant la stabilisation d'une fiamme non

prémélangée stabilisée par un obstacle apparaissent dans les travaux de Beer et Chigier

(1983). Ensuite, une quantité considérable de données sur les champs de vitesses sont

présentées dans les études de Taylor (1984), Masri (1984), Heitor (1987), Sheffer (1987,

1994), Lee (1991), Ferrao (1991), Prade (1991), Ma (1994), Neveu (1994, 1995), Susset

(1996) et, plus récemment, dElavarasan (1998) et Susset (1998). De même, la structure

aérodynamique des tourbillons créés dans la zone de recirculation ainsi que les différentes

'formes' de la fiamme stabilisée sont progressivement présentées dans les études de

Roquemore (1982, 1983, 1986), Masri (1984), Li (1987), Chin (1991), Huang (1994, 1997), et

Fallot (1997).

Les mesures de concentration par contre, sont plus rares dans les années 80, seuls les

travaux de Kimoto et al. (1981) concernent essentiellement la concentration d'espèces

chimiques majoritaires telles que CO, CO2, N2. Dans le cas d'une fiamme de propane (C1H),

les résultats obtenus leur permettent de proposer une analyse de quelques types de fiamme
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caractéristiques. Cependant, grâce à la progression des techniques de mesure basées sur la

théorie de Mie, la diffusion Raman et/ou la fluorescence, Namazian (1986, 1988, 1992) a pu

obtenir des informations sur la concentration de CH4 et sur celle du radical CH qui caractérise

la zone de réaction, Dès lors, l'analyse du processus de mélange dans la zone de recirculation

devient plus précise. L'étude plus récente de DaIly (1996) quì concerne la formation des

polluants NO peut être reliée aux informations obtenues par Masri (1994) sur la température

et la fraction de mélange. Enfin, le développement des outils informatiques dans les années

90 a ouvert la voie à un ensemble de modélisations numériques qui, malgré les résultats

prédictifs pas encore suffisamment cohérents avec la mesure, allège déjà considérablement le

travail souvent délicat et fastidieux de l'expérimentateur.

1-2.1 Mécanisme de base en écoulement isotherme

Nous avons décrit au paragraphe §1-1 les aspects généraux du mécanisme de

formation de la zone de recirculation dans le sillage d'un obstacle placé dans un écoulement

prémélangé. Dans le cas d'un écoulement non prémélangé, la configuration expérimentale est

bien évidemment plus complexe que celle considérée précédemment puisqu'elle comprend

deux écoulements initialement séparés. La figure 1.4 présente le schéma d'un "bluff-body"

classique. Il est généralement défini par les paramètres géométriques sui:: s:

A

Ecoulement
annulaire

Jet central

- diamètre du jet central

- diamètre de l'obstacle D

- diamètre de la veine d'air Da

- rapport de blocage (DR/Da)2

- angle au sommet de l'obstacle p

(cp = 0-180°)

Figure 1.4: Dimensions caractéristiques

Le combustible est injecté au centre du sillage de l'obstacle alors que l'écoulement de

comburant est coaxial. La structure de la zone de recirculation, détaillée dans le cas d'un seul

écoulement annulaire, est maintenant modifiée par la présence du jet central. A l'inverse, le

jet de combustible ne peut pas se développer comme un jet libre en raison de l'écoulement de

retour créé par la recirculatiori.
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Cette compétition entre la pression dynamique du jet central et l'écoulement de

retour implique l'existence de principalement deux régimes (Namazian 1989, Schefer 1994):

h jet central reste complètement enfermé dans la zone de recirculation, soìt il arrive à se

é !opper jusqu'au delà de la zone de recirculation de façon continue ou quasi périodique.

Son développement dépend également de l'interaction entre l'écoulement de retour et les

tourbillons instationnaires formés à partir du jet de combustible lui-même.

Après ce bref rappel des mécanismes de base régissant le sillage isotherme d'un

obstacle utilisé pour la stabilisation d'une fiamme non prémélangée, ous allons maintenant

nous intéresser à la description du développement des flammes non Rmangées stabilisées

sur un obstacle et au mécanisme de formation des structures t c i;res au sein

desquelles se réalisent les processus de transport des espèces aussi bien gv'de échelle qu'à

l'échelle moléculaire.

1-2.2 Importance des structures tourbillonnaires pour la stabilisation

de la flamme non prémélangée.

Concernant le mécamsme de stabilisation de la fiamme non prémélangée, toutes les

études effectuées montrent que la formation des tourbillons dans le sillage de l'obstacle joue

un rôle ex Thcuent important (Roquemore 1983, Clirn et Tankin 1991). Une plus grande

compréhension de la dynamique de ces tourbillons doit permettre de suivre et de contrôler le

processus de mélange combustible/c»ibn rant et par conséquent de mieux comprendre le

phénomène de stabilisation.

Roquemore et al.(1982) ont montré que c'est l'entraînement de fluide par ces deux

écoulements qui détermine les caractéristiques de la zone de recirculation dans le sillage du

"bluff-body" séparant les écoulements. L'aérodynamique du sillage est donc considérée

comme la conséquence de l'interaction entre le jet central et l'écoulement annulaire

(Roquemore, 1983). La figure 15 présente en particulier les cas extrêmes de fonctionnement,

pour lesquels la zone de recirculation est dominée soit par le jet central soit par l'écoulement

annulaire. La concentration locale est en effet déterminée par l'interaction des structures

tourbillonnaires résultant du jet central de combustible et de l'écoulement de retour
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(comburant) ce qui constitue un élément essentiel pour l'analyse de la stabilisation de ce type

de fiamme.

Obstacle

t At

/
Obstacle

At

(a) Ecoulement d'air i onzist
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(h) Jet central de combustible dorniuini

ig'. .e 1.5: ation des écoulements moyens dans le cas de la flamme non

prémélangée (Roquemore et aL, 1982)

.1cl central de combustible (3,) Tourbillon de combustible

Ecoulemeni d'air annulaire (4) Tourbillon d'air

Quand c'est le jet central qui domine, il traverse la zone de recirculation créée par

l'écoulement annulaire, la fiamme est alors de forme conique semblable à celle du jet libre,

Lorsque l'écoulement annulaire domine, le jet de combustible est renvoyé vers la surface de

l'obstacle et la fiamme adopte une forme cylindrique de diamètre similaire à celui du "bluff-

body". Dans les deux cas, on observe deux tourbillons dans la zone de recirculation: l'un
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stationne sur le côté du jet de combustible, c'est le tourbillon intérieur (ou tourbillon de

combustible), et l'autre est situé au bord de la zone de recirculation, radialement plus loin de

l'axe, en contact avec 1' umnt annulaìre, c'est le tourbillon extérieur (ou tourbillon d'air).

La formation et le développement des tourbillons agissent également sur le temps de

séjour des gaz dans la région de recirculation, ainsi que sur le temps de mélange qui est

supposé très court en comparaison de celui nécessaire aux réactions chimiques (Borghi,

Destriau et De Soete, 1995). Sil est évident que la composition du mélange dépend du débit

de l'écoulement de retour (comburant) et de la quantité de combustible entraînée par cet

écoulement, il est tout aussi vrai que cette concentration inhomogène dans l'espace (parfois

k temps) est difficilement prédictible.

On peut schématiser l'évolution de la concentration en combustible dans la zone de

recirculation en considérant que le mélange s'amorce à partir de la réon où la vitesse

moyenne axiale du jet est nulle ou minimale (Namazian et al, 1986, 19, k92). En effet,

depuis l'orifice et tout au long de l'axe, du fait de la pression dynamique cré.e par

l'écoulement de retour de comburant, la vitesse du jet central s'abaisse, favorisant ainsi son

entraînement par l'écoulement recirculant. A la fin de la zone de recirculation, à cause d'un

fort étirement, le combustible dont la vitesse est très faible, se disperse en poches qui

séjournent un temps prolongé dans cette zone, Certaines reçoivent alors suffisamment de

chaleur pour s'enflammer et former dc "rosses structures réactives". Néanmoins, dans le

même temps, quelques poches de combustible non enflammées sont entraînées vers la zone

de recirculation par l'écoulement de retour. Elles décélèrent quand elles s'approchent de la

surface de l'obstacle, puis la plupart d'entre elles se dirigent radialement vers l'extérieur

jusqu'à ce qu'elles rencontrent l'écoulement annulaire à grande vitesse. Ces poches qu'elles

soient de combustible en réaction ou de produits de combustion, sont alors entraînées jusqu'à

leur point de départ. Tandis que d'autres sont emportées par le jet central pour former un

tourbillon de gaz brûlés, tourbillon intérieur stationnaire, qui constituera la source de chaleur

nécessaire à l'inflammation des nouvelles poches de gaz frais se trouvant à l'extrémité de la

zone de recirculation.
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Plusieurs paramètres interviendront donc dans la formation du mélange:

l'aérodynamique du jet central et de l'écoulement de retour, l'interaction entre ces deux

écoulements tourbillonnaires, mais également, comme pour le cas prémélangé, l'effet

thermique résultant de la stabilisation de la combustion à l'intérieur de ces tourbillons, De

plus, l'influence des paramètres géométriques du système tels que la forme du stabilisateur ou

le confinement devra être évaluée.

1-2.3 influence du confinement sur le sillage isotherme

Même s'il n'est pas étudié directement dans le cadre de notre étude, le confinement

est un paramètre important, qui contraint l'écoulement et en conséquence peut grandement

modifier la zone dc recirculation dans le sillage d'un obstacle. Il convient donc de l'aborder

dans ce chapitre qui présente les principes généraux de la stabilisation. Méme si les

écoulements industriels sont souvent lìmités par des parois, peu d'études concernent un

brûleur stabilisant une fiamme prémélangée confinée. En revanche, plusieurs travaux ont

porté sur l'influence du confinement sur le sillage isotherme.

De façon générale, l'influence du confinement est sensible à deux niveaux de

l'écoulement, seIo' u1 intervient pour contraindre l'écoulement dans la zone de l'obstacle ou

bien dans la zone di llage. Comme schématisé sur la figure 1.6, on peut distinguer ainsi un

confinement "global" d'un confinement "local", tous deux ayant la capacité de modifier la

zone de recirculation.

Ecoulemen
armulaire

Jet central

CJìnernenf
"global"

I'hénomè,,es de hase lies à la stabilisation - ('onlexte scientifique

Paroi

23

u

(b) Confinement
"local"

ÎÎ

e 1.6: Schéma pour distinguer le confinement "global" du confinement "local"
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Le premier agira sur le développement du sillage dans son ensemble, alors que le

sec.wd aura pour objet de limiter la déviation des filets fluides à l'approche de l'obstacle en

imprimant d'rectiorì p iÌ:Lc: . oulement au droit du "bluff-body". L'effet de la

géométrie de l'obstacle sera dans ce cas mr ns significatif.

Lorsqu'un confinement global est réalisé, la structure tourbillonnaire dans le sïllage

d'un obstacle est modifiée par le déplacement des deux tourbillons, ce qui entraîne une

évolution des caractéristiques de la zone de recirculation. En effet, la longueur de cette zone

ainsi que la localisation des points d'arrêt dcpident des conditions dynamiques et

géométriques qui engendrent le gradient de pressio ntre le noyau de la zone de recirculation

et i'.'xtérieur de cette zone. Ce graW: impose en fait la courbure d:
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de courant.

Lorsque l'écoulement annulaire n'est pa confiné, la pression à la périphérie est constante et

égale à la pression ambiante. La quantité de mouvement de cet écoulement est alors diffusée

rapidement dans toutes les directions du milieu environnant. Par contre, le confinement

impose les conditions limites pour l'écoulement annulaire à la paroi. L'écoulement suit cette

paroi sans transférer de quantité de mouvement à l'air ambiant (Schefer, 1996), ce qui conduit

à un allongement de la zone de recirculation,

Examinons maintenant l'efTht d'un confiricment "local" qui induit un blocage de

l'écoulement au niveau de la sortie de la buse. L'étude de Taylor et Whitelaw (1984) qui porte

sur un écoulement isotherme, confiné (confinement global), derrière un disque, montre une

augmentation de la longueur de la zone de recirculation lorsque le rapport de blocage

(D}/D)2 augmente. Toujours en écoulement isotherme Schefer et al. (1996) confirment la

conclusion de Taylor et Whitelaw (1 984) en montrant que, sauf lorsqu'il est faible, la

croissance du rapport de blocage entraîne un allongement de la zone de recirculation par

rapport au cas non-confiné. Quantitativement, pour des rapports de blocage supérieur à 0.85,

l'effet du confinement allonge nettement la zone de recirculation, qui devient à peu près 2,7

fois plus longue que pour le cas non-confiné, alors que la longueur de cette zone demeure

pratiquement invariable lorsque ce rapport est inférieur à 0,3 (Schefer, 1996).

A l'inverse, pour des écoulements libres (pas de confinement global), Beer (1972) et

Durao (1978) ont trouvé qu'une progression de ce rapport entraîne une diminution de la taille
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de la zone de recirculation quelle que soit la forme de l'obstacle. Ces résultats font ainsi

ressortir une forte influence du confinement "global" et "local' sur l'écoulement de

recirculation dans le sillage, mais ils ne concernent malheureusement que l'écoulement sans

le jet central.

Le confinement global n'est donc pas le seul paramètre influençant la géométrie de la

zone de recirculation; il le fait de manière couplée avec le rapport de blocage ainsi qu'avec la

section de l'écoulement annulaire (déterminée par la différence des rayons extérieur et

intérieur (DaDi3)/2). En effet, pour une large section de l'écoulement annulaire, c'est-à-dire

lorsque (DaDi)/2 est important, le gradient de pression est faible et n'impose donc pas une

courbure rapide de l'écoulement annulaire pour équilibrer la pression. Pour cette raison, le

confinement global n'affecte que l'écoulement pour lequel (Dt, - DB) est faible,

Ainsi, aussi bien pour des valeurs relativement faibles du rapport de bloc: qe
pour des valeurs élevées de la section de l'écoulement, on trouve que le confinement 'lobal"

n'affecte plus la zone de recirculation.
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l-3 CADRE DE LETUDE

1-3.1 Objectife LII

L'anaiys nérale qui vient d'être présenL. ìontre que la stabilisation des flammes

non prémélangées est un mécanisme complexe, principalement du fait de l'interaction entre

les phénomènes liés à la mécanique des fluides (induits par la géométrie du système) et ceux

liés au mélange (combustible-comburant) dans la zone de rccirculation, Il ressort alors que la

géométrie de l'accroche-flamme, l'existence ou non du confinement (global ou local) et le

rapport des vitesses combustible sur comburant constituent sinon les paramètres les plus

significatik., uu moins les voies les plus susceptibles d'influencer considérablement le

processus de iabii.isation, Pourtant, dans le contexte des flammes non prémélangées, aucune

étude détaillee de l'influence de la forme du brûleur indépendamment de l'effet du

confinement, n'a été réalisée. De même, la relation entre les modes caractéristiques de

combustion et la géométrie du brûleur reste à approfondir.

Dans ce contexte, nous avons choisi d'étudier plus particulièrement l'effet de la

géométrie du "bluff-body" en le dissociant de l'influence du confinement. Pour cela, deux

obstacles de mêmes dimensions c tt,nistiques mais de profils différenis (E)isque et Tulipe)

seront testés dans un écoulement noì confiné (ni local, ni global).

1-3.2 Mise en évidence du problème

Avant de présenter en détail le travail que nous avons réalisé et les résultats obtenus,

il nous a semblé opportun de situer d'emblée le problème lié à la géométrie du stabilisateur,

en examinant, comme vous pourriez le voir vous-même les images d'une fiamme non

prémélangée (air-méthane) accrochée sur les deux obstacles différents. Les figures 1.7 et 18

présentent les photographies (vues directes) de flammes correspondant à deux vitesses de jet

caractéristiques Ui (5,90 m/s, 13,90 m/s) pour les deux formes de stabilisateur et différentes

vitesses annulaires Ua.
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Figure 1.7: Flamme stabilisée sur le disque (a)(b)(d) et la tulipe (c)(e)(f)

Pour le jet laminaire Uj = 5,90 mIs (fixe)

(a)(b)(c): Ua = 1,38 mIs; Ua/Uj = 0,23 et (d)(e)(f): Ua = 3,65 mIs; UafUj = 0,62
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(a) (b) Ua = 3,65 mIs; UafUj = 0,26

(e) DISQUE

Ua = 874 mis
UaJUj= 0.63
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Figure 1.8: Flamme stabilisée sur le disque (a)(c)(e) ella tulipe (b)(d)(f)

Pour le jet central turbulent Uj = 13,90 m/s (fixe)
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Dun point de vue général, on observe bien que la structure de la fiamme diffère

lorsqu'on change la géométrie de l'obstacle "accroche-flamme' tout en conservant les vitesses

du jet et de l'écoulement d'air annulaire. On peut noter par exemple que la longueur visible de

la fiamme est nettement plus faible pour le disque que pour la tulipe, alors qu'au niveau de la

zone de recirculation et à l'aval, la fiamme stabilisée sur le disque est plus large (l,2D1 pour

la zone de recirculation). La fiamme semble resserrée et très turbulente sur une hauteur de 2 à

2,5 fois le diamètre DR. L'analyse globale, telle qu'elle vient d'ètre présentée (cf.I-2.2), du

mécanisme de formation de la zone de recirculation semble indiquer que cette zone

correspond au recollement des lignes de courant qui avaient été séparées au niveau de

l'obstacle. Ainsi, devrait-on trouver un point d'arrêt ou une région à faible vitesse dans cette

zone. De plus, il est à noter que la flamme semble se stabiliser et se développer pour une

vitesse de l'écoulement annulaire Ua plus faible pour le disque que pour la tulipe (figure t.7d-

7e, 1,8e-81). Comme les conditions initiales et limites sont identiques pour ces deux

configurations, ce phénomène ne peut que résulter d'un champ aérodynamique différent.

Par ailleurs, lorsque la vitesse du jet U est fixe, on peut remarquer que plus la vitesse

de l'écoulement d'air annulaire Ua augmente, plus la longueur visible de la fiamme raccourcit.

Ainsi, la fiamme qui initialement se prolonge pour les faibles valeurs de U au delà de la zone

de recirculation, est ensuite déchirée violemment et de grandes poches se détachent. Enfin,

elle se stabilise dans la zone de recirculation pour les valeurs élevées de Ua. Inversement,

avec une même vitesse annulaire (Ua = 3,65 mIs), la fiamme est enfermée dans la zone de

recirculation derrière le disque lorsque la vitesse du jet central U est égale à 5,90 mIs, tandis

qu'un jet plus rapide (13,90 m/s) engendre une fiamme longue, intensément lumineuse. De

façon générale, la fiamme traverse ainsi successivement trois régimes principaux décrits par

Masri (1984) et Chin (1991): pénétration, transition et renfermement. Nous pouvons

également remarquer que la forme de la fiamme ne dépend pas uniquement du rapport des

vitesses Ua/Uj qui est, d'après ces auteurs, le seul critère déterminant des différents régimes,

mais aussi de la vitesse moyenne des écoulements. En effet, on observe bien que, quelle que

soit la vitesse du jet central (laminaire ou turbulent), la fiamme stabilisée derrière le disque

est enfermée à partir d'une valeur du rapport de vitesse UaíUj voisine de 0,62-0,63 (valeur

inférieure à celle trouvée dans l'étude de Masri et al. (1984) avec un brûleur cylindrique).

Cependant, lorsque le rapport de vitesse UafUj est faible (environ 0,23-0,26), la structure de
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la fiamme semble très différente selon que le cas est laminaire ou turbulent, ce qui indique

que ni le rapport de vitesse, ni la vitesse de chaque écoulement mais bien plus l'ensemble de

ces paramètres détermine, avec la forme du brûleur, le mode de combustion de la fiamme.

En conclusion, les deux aspects principaux vis-à-vis du processus de formation et de

stabilisation de la fiamme non prémélangée dans le sillage dun bluff-hody" sont la

dynamique des écoulements et les phénomènes aérodynamiques associés à la géométrie du

brûleur. Ce sont eux qui vont être développés tout au long de ce travail.
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CHLPITRE II: Dispositfexj'érimenral el Techniques de mesure

Il-1 DERIPTION DU DISPOSITIF EXrERvwiENTAL

Cette partie est consacrée à la description de l'installation utilisée dans ce travail.

Notre objectif étant d'étudier des flammes non-prémélangées stabilisées sur un obstacle de

type "bluff-body", la configuration expérimentale que nous avons choisie est constituée de

deux écoulements séparés concentriques de combustible (:i centre) et d'air non-confiné (à la

périphérie). Du fait de sa large applici dans le domua: industriel et domestique, le gaz

naturel dont le composant principal et du méthane (95, cf armexe A) a été choisi pour

l'ensemble des expériences. L'écouuruit d'air autour du .jet de combustible est créé par une

soufflerie dont la description est présentée ci-dessous.

11-1.1. La soufflerie

La soufflerie modulable a été conçue pu c permettre une large gamme de vitesse de

l'écoulement d'air extérieur en assurant une irteTsité de turbulence inférieure à 1%. Les

principaux composants de cette soufflerie sont présentés sur la figure II. 1:

un moteur asynchrone dune puissance nomìnale de 2 KW à la fréquence de 50-

60Hz, est alimenté par un variateur de fréquence (I) et entraîne w ventilateur (2).

un commutateur électrique (étoile - triangle) permet de dé à la fréquence

nominale une tension de 220v ou de 380V, à l'entrée du moteur.

un variateur de fréquence (1) dc type FMV-1003-8T couplé au moteur asynchrone

triphasé fait varier simultanément la tension et la fréquence de sortie optimisant ainsi

la courbe du couple moteur et évitant son échauffement, Une diminution de la

fréquence sans modification de la tension entraînerait un échauffement par élévation

du tiux magnétique dans les enroulements. La fréquence peut être réglée entre une



valeur minimale de 0,5 Hz et une valeur maximale de 159 Hz. L'évolution de la

tension en fonction de la fréquence est linéaire.
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Ecoulement dair annulaire
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Commande du déplacement
Moteur du déplacement
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10 Conduile de combustible
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12. Section de transition
i 3.Tubes d'ensemencement
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Figure II.!: Schéma du dispositif exper:m ntal
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un ventilateur centrifuge (2).

une canalisation souple (3) de longueur 1,5 m alignée avec Ventrée d'un divergent.

un divergent (4).

un module de changement d'orientation (7) avec des aubes équidistantes (9) pour

rendre l'écoulement d'air vertical.

un nid d'abeille (11) permettant de laminariser l'écouk ment.

une conduite de transition de section d'entrée recta et de section de sortie

circulaire (12).

w'i convergent de rapport de section 6,25 (14).

un module d'ensemencement (13) en paxlicules réfractaires dans la fiamme

composé de deux tubes transversaux.

une cheminée d'extraction de fumée et des gaz imbrûlés (16) fonctionne par

convection forcée grâce à une ventilation réglée de manière à ne pas créer de perturbation

sensible sur les flammes.

11-1.2 Alimenthtion en combustible et en air

11-1.2.1 Alimentation en comb ustible

Le gaz naturel du réseau urbain à basse pression (de l'ordre de 20 mbar) a été utilisé

pour l'ensemble des essais. Une vanne électrique placée à l'amont de l'alimentation en gaz

naturel et asservie à la ventilation de la cellule d'essai assure In surité, Elle ne s'ouvre que

sous trois conditions: 1/ l'armoire électrique centrale de la Jiuie d'essai est sous tension, 2/le

ventilateur d'extraction lié à la hotte d'évacuation 16 (figure 11.1) est mis en marche et 3/la

vanne elle-même est alimentée sous une tension de 220 V. Le ventilateur d'extraction permet

l'évacuation éventuelle du gaz imbrûlé de la cellule d'essai; mais il ne doit absolument pas

perturber les écoulements et c'est la raison pour laquelle leur sortie est à plus de I ,7 m de la

hotte d'aspiration.

Le combustible après être passé par cette vanne et par un compteur volumétrique,

arrive à un rotamètre gradué en pourcentage de la capacité maximale. Cette capacité

maximale de mesure (étalonnée pour le méthane) atteint 6700 1/h et 4970 I/h pour l'air. Le

combustible sortant du rotamètre est conduit vers le bas de la soufflerie par un tuyau souple

puis amené par un tube en inox de I m de longueur jusqu'à la buse. La surface intérieure de
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ce tube est lisse afin de ne pas produire trop de pertes de charge et son extrémité est filetée

pour la connecter au "bluff-body'.

Le diamètre d du jet de combustible est de 5 mm, et sa vitesse le

manière à obtenir deux régimes d'écoulement différents: laminaire et turbub it. 1, les

vitesses de 5,90 rn/s et 13,90 rn/s ont été retenues, ce qui représente des nombres de Reynolds

au diamètre de l'orifice (di) de 1 800 et 4200 respectivement.

11-1.2.2 Alimentation en air

En ce qui concerne l'écoulement de comburant, lair aspiré du milieu environnant par

le ventilateur est canalisé vers la soufflerie. Il est dévié vers le haut par des aubes

équidistantes (figure 11.1). Après être passé dans les nids d'abeille puis dans le module de

transition et le convergent, cet écoulement sort verticalement de la veine de 200 mrr'

diamètre (Da) avec une faible intensité de turbulence (moins de 1% d'après les

effectuées au moyen d'un fil chaud). L'écoulement d'air est coaxial avec eciu du ¿az

combustible. Ce type de configuration est souvent utilisé dans l'industrie en combustion non-

prémélangée pour créer, comme nous l'avons vu, une zone de recirculation, Une partie de

l'écoulement d'air annulaire se mélange avec le jet central par la diffusion moléculaire

renforcée par la turbulence et la recirculation pour constituer le mélange inflammable.

L'avantage expérimental complémentaire de l'écoulement d'air annulaire réside dans le fait

qu'il prot'ge bien le milieu étudié des perturbation parasites et qu'il joue le rôle d'un porteur

de particules traceuses indispensable pour la mesure de la vitesse. De plus, cet écoulement

entraîne des gaz imbrûlés vers la cheminée d'extraction ce qui évite leur dilution dans l'air

ambiant. Il faut remarquer qu'un écoulement d'air possédant une vitesse de sortie Ua de 30 rn/s

arriverait sur la hotte à une vitesse encore élevée et créerait une recirculation dans la cellule

d'essai. Il deviendrait auto-perturbateur. Pour ces raisons, nous avons utilisé une gamme de

vitesses stables qui varient de 0,2 rn/s à 20 m/s.

11-1.3 Brûleurs

Comme nous l'avons vu, nous allons utiliser deux stabilisateurs de type "bluff-body",

constitués d'obstacles de forme aérodynamique typiquement différentes. Le premier appelé
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"DISQUE" (figure IL2a) crée une forte divergence dans l'écoulement d'air annulaire lors de

l'impact de cet écoulement sur la face inférieure du disque et le second appelé "TULiPE" est au

contraire profilé de manière à limiter la divergence de l'écoulement annulaire (figure IL2b). La

divergence de l'écoulement annulaire sera vérifiée avec précision par le système de mesure

ADL (Anémométrie Doppler Laser) pour évaluer son effet sur la formation de la zone de

recirculation (cf chapitre III-1).

La principale différence entre ces deux brûleurs réside donc dans le fait que le

DISQUE provoque une forte divergence avec des points de décollement fixes, tandis que pour

la TULIPE, on note un développement des couches limites le long du profil, et le point de

décollement de l'écoulement dans ce dernier cas peut se déplacer en fonction de la vitesse.

80mm
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(a) (h)

Figure 11.2: Forme des stabilisateu;s. (a) DISQUE. (b) TULIPE

Chaque stabilisateur est constitué de deux pièces (figure 1L2): un embout dont le

diamètre est changeable et un corps de forme choisie. Cette structure donne une grande

souplesse géométrique dans l'exploitation de l'installation. On peut effectivement faire varier le

diamètre de la sortie du jet central d par rapport au diamètre extérieur du "bluff-body" DB. Par

ailleurs, on peut changer le diamètre de l'obstacle DB afin d'obtenir plusieurs rapports de

blocage ou bien finalement, changer la forme du corps pour étudier l'effet de l'aérodynamique.

C'est là que se focalise notre travail: mettre en évidence l'effet de la forme du stabilisateur sur

le développement de la fiamme.

DB= 60mm

= 5 mm

Dß= 60mm

d = 5mm emDou 5mm
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Le diamètre interne de l'embout (ou de sortie du jet central) d1 est de 5 mm, valeur qui

s'approche de celles couramment utilisées dans l'industrie. Le diamètre du "bluff-body" DB est

généralement de 10 à 15 fois le diamètre du jet central d. Une valeur de 60 mm a donc été

retenue ici. Notre intention n'étant pas d'examiner l'effet de blocage ni l'effet du rapport de

diamètre d1/D8 dans cette étude, nous ne ferons pas évoluer ces dimensions caractéristiques

des deux brûleurs. D'autre part, afin d'assurer une symétrie bidimensïonnelle tout en limitant

l'effet de confinement sur le développement de la fiamme, l'obstacle doit être placé au centre

d'une veine d'air d'un diamètre Da bien supérieur à celui de l'obstacle, Nous avons donc choisi

un diamètre a de 200 mm qui correspond à un faible rapport de "blocage" dc 9%. Enfin,

l'épaisseur du DISQUE influence évidemment la zone de recirculation comme l'ont montré

Taylor et al. (1984). Nous avons retenu pour cette epaisseur une valeur de 5 mm qui permet

d'assurer la résistance mécanique et thermique de l'obstacle.

Les deux stabilisateurs sont en laiton et ne possèdent pas de de

refroidissement forcé. Les expériences s'effectuent lorsque l'équilibre thermique eL établit

entre le brûleur et la fiamme.
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Il-2 TECHNIQUES D rIESURE

Une analyse fine des phénomènes physiques liés à la combustion nécessite

l'application de méthodes de mesure permettant d'accéder simultanément ou au moins

successivement aux valeurs des paramètres caractéristiques du milieu réactif tels que la

vitesse et la température de la fiamme se développant dans un écoulement. Une large capacité

d'application des techniques laser dans les écoulements en combustion a été résumée dans

l'étude récente de Most (1998). Dans un cadre plus limité, nous décrirons uniquement les

moyens de mesure mis en oeuvre dans notre étude.

Dans cette partie, nous aborderons tout d'abord la méthode d'Anémométrie Doppler

Laser (ADL) bicomposante qui sert à déterminer les vitesses locales et instantanées des

écoulements. L'ADL est un outil particulièrement adapté à la mesure de vitesse dans les

écoulements réactifs, pour lesquels les forts dégagements de chaleur limitent l'utilisation des

sondes telles que le fil chaud ou le tube de Pitot. Cette technique présente en effet l'avantage

d'être non intrusive, ce qui facilite son utilisation dans les milieux particulièrement hostiles à

condition, bien entendu, que des accès optiques puissent être pratiqués.

Pour compléter l'analyse dynamique, les champs scalaires (température moyenne et

instantanée) sont obtenus à l'aide d'un thermocouple à fil fin, C'est une méthode classique,

intrusive, qui nécessite quelques précautions pour perturber le moins possible le milieu

étudié. Même si cette méthode est moins fiable que les diagnostics optiques, elle a cependant

l'avantage de donner des mesures locales d'être exploitable en milieu fuligineux et d'être

moins difficile à mettre en oeuvre.
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AI ANEMOMETRIE DOPPLER LASE.

11-2.1 Principe de la méthode d'anémométrie Doppler Laser (AOL)

II-2 1 1 Iffei l)oppIer-I- ieau Consequen.es

La méthode d'ADL repose sur l'effet Doppler-Fizeau, c'est à dire sur le fait que le

changement de fréquence d'une onde lumineuse lorsqu'elle est diffusée par une particule en

mouvement est proportionnel à la vitesse de cette particule. La différence de fréquence entre

l'onde lumineuse incidente et l'onde diffusée est appelée fréquence Doppler. Ainsi, d'une

certaine manière, si l'on peut mesurer la fréquence de la lumière diffusée par la particule, on

connaîtra sa vitesse. Malheureusement, les valeurs élevées des fréquences des ondes

lumineuses rendent difficiles, même impossible la mesure directe des caractéristiques

(fréquence, intensité...) de cette radiation électromagnétique. Il est donc nécessaire de faire

appel à un artifice pour capter la fréquence Doppler.

Actuellement la méthode "Doppler interférentielle" est la plus généralement utilisée,

son principe est décrit succinctement ci-dessous.

Le système Doppler interférentiel est réalisé à partir de deux faisceaux laser

cohérents et d'égale intensité. Ces deux faisceaux se croisent sous un angle O et créent à leur

intersection un volume de mesure qui a la forme d'un ellipsoïde de révolution.

Faisceau incident I
X. e0

Faisceau incident 2

X, ë

0/2

40

Particule

Figure 11.3: Schéma des deux faisceaux incidents d'un système d'ADL

e z

Réception

A X



CI-LAPITRI. If I )isposiüf erpérimenlal ei 'techniques de mesure

Lorsqu'une particule animée d'une vitesse (7 traverse le volume de mesure (figure

iL3), elle est illuminée par les deux faisceaux et diffuse de la lumière provenant de chaque

faisceau. Les deux composantes de la lumière diffusée interfèrent, ce qui produit des

pulsations de l'intensité de la lumière résultante qui dépend de la position de la particule dans

le volume de mesure. La fréquence de ces pulsations, ou fréquence de battement, correspond

en fait à la dificrence des deux fréquences Doppler composantes. Elle dépend donc de la

vitesse de la pruiicule, de la direction de propagation des faisceaux et de la longueur d'onde

d'émission du laser selon la relation:

¡
V)= e - e

fréquence des pulsations de l'intensité lumineuse

(7 vitesse de la particule

¿, : vecteur unité dans deux directions de propagation des deux faisceaux laser

X : longueur d'onde d'émission du laser

La fréquence de battement est donc la projection du vecteur de vitesse (7 sur la

direction d'un vecteur(ë() - , elle peut s'exprimer également sous la forme:

avec:

O : angle des deux faisceaux laser cohérents.

Si , comme nous l'avons dit ci-dessus, la mesure directe de la fréquence trop élevée

du champ électrique de la lumière est impossible, la réception de la fréquence des pulsations

de l'intensité résultant des deux faisceaux d t és est par contre réalisable avec précision

grâce à un pho.uiltiplicateur.

Une interprétation géòmétrique de l'interférométrie, facile à saisir ìntuitivement et

communément utilisée, est le modèle du réseau de franges (Moreau i 976, Owen 1978) que

nous présentons brièvement ci-dessous.

Vr) =
2. U. sinO

2

4!

(11.2)

où:

Vr)



CUAP11 Rt H: Dispo.vi/íív/krimeflla/ et Techniques de mesure

IL-2.1 .2 Ini'erprétatu

Lorsque deux faisceau': monochromatiques cohérents se croisent, ils in rint et

fori ans le volume de croisement un réseau stationnaire de franges d'interférence. Si les

ond de propagation sont planes, ce qui est le cas des faisceaux laser dans leur partie la plus

étroite, les franges d'interférence sont parallèles au plan bissecteur intérieur de ces deux

faisceaux comme le montre la figure 1L4, Ceci permet d'avoir une relation unique entre la

vitesse de la particule et la fréquence de la lumière diffusée, quelle que soit la position de la

particule dans le volume de mesure.

/ /

Franges

incideL I

ireL/ent 2

Ay

oinétrie c/c / rj,],crfi;romé,rje

Réseau de franges
dinterférence

Ax

3

Section la plus étroite
(beam waist)

42

X

Particule -

Plan bissecteur

a U

Franges

Uy

Y>

Figure 11.4: Schéma du réseau de franges dans le oIume de mesure

En effet, une particule traversant le \ufu1rLe de mesure rrnch alternativement une

frange brillante et une frange sombre. Elle reçoii et donc diffuse une lumière dont l'intensité

est modulée à une fréquence V1). Cette fréquence est proportionnelle à l'inverse du temps (lit)

que met la particule pour parcourir un espace i' entre deux franges brillantes:



où:

U, est la projection de la vitesse (7 sur la normale aux plan des franges

i' est le parcours de la particule dune frange brillante à une autre

i est l'espace interfrange qui est déterminée par la formule:

0= .0 (1L4)

2nsin-- 2sin
2 2

où:

X et X sont respect ncnt les longueurs d'onde d'émission du laser dans le vide et

dans le milieu fluide.

n est l'indice de réfraction du milieu fluide où se forme le volume de mesure.

En reportant la relation (1L4) dans la relatìon(Il.3) on retrouve l'expression (lL2) obtenue

suivant la démarche basée sur l'analyse directe de l'effet Doppler-Fizeau.

Il faut bien remarquer qu'avec un seul réseau de franges, on ne peut obtenir que la

composante de vitesse U normale au plan des franges en analysant la fréquence vD:

U= v1-i (115)

Comme l'a montré la relation (11.4), l'espace interfrange i est facilement connu

puisqu'il ne dépend que de la configuration expérimentale initiale (angle des faisceaux,

longueur d'onde) et la mesure de la vitesse ne repose finalement que sur celle de la fréquence

vD des signaux recueillis par le photomultiplicateur.

11-2.2 Mise en oeuvre de la méthode ADL

11-2.2.1 Arrangement optique

L'arrangement optique utilisé dans ce travail est présenté sur la figure 1L5.

Le système optique émetteur est composé:

d'un laser à Argon ionisé fonctionnant en mode toutes raies (modèle Spectra

Physics Stability 2017, puissance nominale 2w) pour la source de lumière
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et d'une optique démission reliée à la source laser par une fibre optique. Cette

optique d'émission sert à diviser le laser d'entrée (toutes raies) en trois faisceaux (un

faisceau vert 514.5 nm, un bleu 488 nm et un cyan toutes raies), 'créer le d

en fréquence (décalage fixé à 40 MIHz) grâce à une cellule de Bragg, et à focaliser

ces trois faisceaux au volume de mesure par une lentille de focale 310 mm.

Le croisement des faisceaux crée un volume de mesure en forme e11ipo. Ls

dimensions de ce volume, qui dépendent de longueur d'onde et l'angle formé entre ces

faisceaux (cf. expression 11.4), sont résumées dans le tableau 11. 1,

Tableau ti.!: Caractéristiques de la configuration optique

L'optique de réception mise en diffusion avant sous un angle de 20° (Sislian 1988,

Chigier 1989) est constituée d'une lentille à longueur focale de 310 mm, La lumière diffusée

par une particule passant au volume de mesure est d'abord captée par cette lentille, puis

acheminée vers les photomultiplicateurs. Les signaux de lumière de diffusion y sont

transformés en signaux électriques qui sont ensuite traités par un processeur (Dantec

Enhanced 58N50). La résolution du processeur est de I is sur le temps d'arrivée dans

44

Caractéristiques UI U2

Optique d'émission

Longueur d'onde laser (nm) 5 14,5 488

Séparation entre les faisceaux (mm) 30 3'

Angle entre les faisceaux (0) 5,53 5,71

Espace interfrange (Mm) 5,323 4,866

Nombre des franges 15 16

Diamètre Gaussien du faisceau 1,35 1,35

I)imensions du volume de mesure

Longueur (mm)

Diamètre (mm)

1,682

0,081

1,544

0,077

Longueur focale de la lentille (mm 31 o

Fréquence de Bragg (MHz) 4 o

Optique de réception

Longueur focale de la lentille (mm) 310

Angle de diffusion (°) 20
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l'acquisition des données, et le taux d'acquisition maximum est supérieure à 100 kI-Iz (manuel

Dantec, 1992). Les données sont finalement stockées dans un micro-ordinateur de type PC,

Le signai isu de chaque photomuitiplicateur est visualisé sur un o ;í»:cope à

mémoire. La tension appliquée aux deux photomultiplicateurs pour deux chaînes d'acquisition

de vitesse UI et U2 (cf. annexe C) est de 1296 V et 1144 V afin d'assurer une amplitude des

bouffées Doppler similaire pour tous les photomultiplicateurs.

L'éventail de vitesses accessibles suivant la chaîne d'acquisition UI est de -10,6 à

10,65 rn/s et suivant la chaîne U2 de -9,77 à 9,77 rn/s (défini par une bande ¿î ence de

4 MHz pour les deux chaînes).

11-2.2.2 Sy1ème d'ensemencemerll

L'anémon. Doppler Laser (ADL) est une technique de mesure dc \c:c ion

intrusive. Elle nécessite la présence dans l'écoulement de particules, qui sont supposées suivre

parfaitement le fluide puisque c'est la vitesse de ces particules qui est mesurée (cf. paragraphe

§11-2.1). Ces traceurs doivent être suffisamment petits pour suivre les fluctuations rapides de

l'écoukincnt tout en présentant une taille comparable à la longueur d'onde de la source laser

pour d tThr suffisamment sa lumière. En isotherme, les particules d'encens peuvent être

utilisées pour I'ADL. Par contre, en combustion, les traceurs doivent être non combustible.

Nous avons choìsi pour ce cas des poudres d'oxyde d'aluminium Al203 et de zirconium Zr02

dont la tenue en température est excellente jusqu'à 2300 et 3000 K respectivement et dont les

caractéristiques sont présentées dans l'Annexe B.

Les prtc:i!cs sont injectées de manière régulière et homogène dans les deux

écoulements: jet central de méthane et écoulement d'air annulaire. L'alimentation en

particules pour le jet central est assurée par im ensemenceur TSI modèle 3410. La

concentration C des particules à la sortie de cet ensemenceur dépend de plusieurs paramètres

suivant la formule 11,6:
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où:

C : concentration de particule (particules/m3)

P,. : vitesse du piston (mm/h)

D : diamètre du piston (mm)

E : porosité de la poudre

V : débit volumique du gaz porteur (1/mm)

d : diamètre moyen de particules (m)

Le diamètre du piston D (ou du cylindre contenant la poudre) est de 10 mm. Le

diamètre moyen des particules d est d'environ I him. La porosité E déterminée par la densité

de la poudre avant et après tassement est de l'ordre de 0,5-0,7. C'est le méthane lui-même qui

joue le rôle de gaz porteur. Son débit varie en fonction de la vitesse moyenne demandée à la

sortie du jet central. La vitesse du piston P est alors choisie en fonction du débit de gaz V de

manière à obtenir la concentration C proposée par Sislian et al. (1988) et située dans la

gamme de 10h110I2 particules par mètre cube.
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BI TECHNIQUE DE MESURE DE LA TEMPERATURE

Ces dernières années, les méthodes optiques non intrusives se sont d\.:e rnpáes dans

le domaine de la mécanique des fluides, Pour la mesure des températures dans un milieu en

combustion, les méthodes basées sur la diffusion de la lumière (Rayleigh, Raman Anti-Stokes

Cohérente RASC) sont tigeuses par leur rapidité et les possibilités de couplage à d'autres

techniques de mesure (Go et ai., 1988). Ce: 1ínt, en plus de leur coût de mise en oeuvre

souvent très important, ces techniques ont une faible résolution spatiale (Shepherd G. et

al.,1990) et certaines ne peuvent pas suivre à l'heure actuelle les variations temporelles de la

température à des fréquences supérieures à une dizaine de Hertz (Hilaire C., Trinité M,,1991).

En outre, elles sont délicates à utiliser dans les milieux fuligineux tels que les flammes de

diffusion,

Malgré son caractère intrusif, le couple thermoélectrique est alors un capteur de

température très utilisé en laboratoire comme dans l'industrie, L'avantage de cette méthode

réside dans sa mise en oeuvre qui est relativement simple par rapport à celle des méthodes

optiques. Avec une bonne compensation de l'inertie thermique elle peut en outre révéler des

variations instantan de température d'une fréquence maximale de l'ordre de 1000 Hz qui

correspond bien à notre domaine d'étude.

L'étude de l'échange thermique entre le couple thermoélectrique et le milieu

environnant ainsi qu'une analyse des caractéristiques physiques et géométriques nécessaires,

pour que le couple thermoélectrique reproduise bien les variations thermiques des flammes

étudìées, sont détaillées en annexe D. Elles s'accompagnent de la procédure traitement des

données.

Nous présenterons ici seulement le système d'acquisition et sa mise en oeuvre.
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11-2.3 Système d'acquisition de la température

11-2.3.1 Couple thermoélectrique

Dans une fiamme de gaz naturel non prémélangé avec l'air, la température est

naturellement inférieure à la température adiabatique du méthane (#2 100 K). Les couples

thermoélectriques de type R ou S constitués de platine et de platine rhodié à respectivement

13% ou 10% sont incapables de supporter des température supérieures à 1900 K. Le couple

thermoélectrique de type B semble par contre convenir à notre gamme de température

puisque ses deux constituants sont du platine rhodié: platine-30% rhodium pour l'un et

platine-6% rhodium pour l'autre. La température de pointe de ce couple thermoélectrique

atteint alors environ 2100 K ce qui correspond à une force électromotrice (f.e.m) de 13 mV et

à une sensibilité moyenne de 10,6 iV/K. L'inconvénient de ce couple thermoélectrique est

d'être incapable de mesurer des températures de moins de 50°C mais c'est en même temps un

avantage puisqu'il n'y a alors pas lieu d'effectuer de correction de soudure de référence. Vu le

domaine de température qui nous intéresse, ce type de couple thermoélectrique semble le

mieux adapté.

Le diamètre du couple thermoélectrique, comme le montre l'analyse dans l'annexe D,

est le paramètre déterminant de sa réponse temporelle à une variation de température. Nous

choisissons un diamètre de 50 jxm pour assurer un compromis entre la rapidité de la réponse

(la constante de temps d'après le calcul est alors de l'ordre de 15 à 30 ms dans nos

écoulements) et une rigidité mécanique suffisante du couple thermoélectrique dans la

fiamme. La longueur du fil fin est par ailleurs de 12 à 14 mm pour nous affranchir des pertes

de chaleur par conduction vers le support.

11-2.3.2 Convertisseur numérique

Les signaux captés par le couple thermoélectrique sont amplifiés par un

amplificateur de type AD524 avec un gain de 100 avant d'être transmis au système

d'acquisition. Pour pouvoir acquérir des évolutions de température d'amplitude relativement

élevée tout en évitant des erreurs importantes dans le calcul de la relation approchée (annexe
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D.33), le choix de la résolution de la carte d'acquisition du convertisseur est un point critique.

Si l'on possède une carte de n bits avec une tension d'entrée maximale le convertisseur

ne peut pa d ìguer l' ' iiìtions de tension inférieures à la valeur(Vmax/2'1),

Notre système dacqi.isition dispose d'une carte de 12 bits de résolution avec une

tension maximale de 1,25 V. Nous avons donc une résolution de 0,00061 V, Compte tenu du

gain de l'amplificateur, une variation de la tension délivrée par le couple thermoélectrique

inférieure à 6,1 tV (correspondant à une variation de la température de I K à 2 K) ne peut pas

être détectée et cette incertitude contribue à l'erreur systématique du dispositif de mesure.

T1-2.4 Mise en oeuvre e iction

A titre d'exemple, nous présentons sur la figure 1L6 l'évoium de la constante de

temps calculée sur trois traversées radiales de la fiamme dans le cas d'un jet de combustible

de 5,90 rn/s de vitesse moyenne et d'un écoulement annulaire de 3,65 rn/s pour le cas du

pX.d
disque (a) et de la tulipe (b). Le calcul est effectué avec la relation D.12 (t " C

cf4a

annexe D) à partir des mesures de vitesses et de températures brutes relevées sur ces

traversées.

On observe une variation importante de la constante de temps qui passe de 8 ms hors

de la fiamme à 35 ms sur le bord du jet de combustible et sur l'interface entre la zone de

recirculation et l'écoulement annulaire. Dans la zone de recirculation correspondant à des

positions radiales Y de 10-25 mm, la constante de temps adopte des valeurs comprises entre

20-30 ms.
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Disque
UJ = 5.90 mis - Ua = 3,65 m/s

0.035 -

0.034 i

Position radiale Y(mm)

Tulipe

Figure 11.6: Evolution de la constante de temps

dans le cas du disque (a) et de la tulipe (b).

Vitesse du jet de combustible U = 5,90 rn/s et de l'écoulement annulaire Ua = 3,65 rn/s

L'évolution temporelle de la température avec et sans correction convective

présentée sur la figure 11.7 correspond à un point de mesure dans la zone de recirculation

(X=30 mm, Y20 mm) où la vitesse moyenne est non nulle (U=O,54 mis). Les valeurs de la

constante de temps utilisées pour la correction convective sont calculées à partir des valeurs

moyennes de vitesse et de température au point de mesure considéré. Dans le cas du disque,

cette constante de temps atteint une valeur égale à 27 ms au lieu de 22 ms dans le cas de la

tulipe. Les différences de température entre le cas avec et celui sans correction justifie

pleinement la réalisation de cette correction dans ce type de fiamme.
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Disque
Uj= 5,90m(s - Ua=3,65rnis

0,04 o,

Temps (s)

(a) Disque

Tulipo
Uj=5.9SmJs - Ua3,65m!s

0,1
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Sans correction

Avec correction

Sans correction

- Avec correction

o 0,02 0,04 0,C 0,00 0,1

Temps (s)

(b) Tulipe

Figure 11.7: Evolution temporelle de la température avec et sans correction convective

en un point de mesure (X=30 mm, Y=20 mm)

dans le cas du disque (a) et de la tulipe (b)

Les limites d'applicabilité de cette correction apparaissent néanmoins dans les zones de

stagnation où l'annulation de la vitesse moyenne rend la relation D. 12 inapplicable. Pour ces

points, le calcul de la correction convective est alors effectué avec une valeur moyenne de 't

résultant d'une interpolation linéaire.

La figure 11.8 présente la correction radiative de la température suivant la formule

D.22 (cf. annexe D) sur trois distances axiale (X30, 90 et 1 50 mm) dans le cas du disque et

de la tulipe. Ces profils montrent que les pertes radiatives ne dépassent pas 60 K, cette valeur

maximum étant atteinte lorsque la température moyenne est très forte (T> 1400 K).
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Figure 11.8: Evolution transversale de la correction radiative

dans le cas du disque (a) et de la tulipe (b)
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CHAPITRE III: caractérisation de la zone de recirculation

INTRODUCTION

Comme nous l'avons souligné dans le chapitre I, l'étude de la stabilisation d'une

fiamme non prémélangée est nécessairement liée à l'analyse détaillée de la zone de

recirculation se développant derrière l'obstacle.

C'est donc essentiellement le point de vue aérodynamique qui sera d'abord présenté

dans cctte partie la conséquence sur les régimes de stabilisation et la structure des flammes

feront l'objet des chapitres suivants.

Ce chapitre s'articule donc autour de deux sections principales:

Nous examinerons tout d'abord, l'écoulement isotherme pour les deux

configurations possibles, c'est-à-dire l'écoulement annulaire laminaire avec ou

sans l'injection centrale. Dans cette première partie, nous présenterons les

résultats de mesure concernant la structure géométrique et dynamique de la zone

de recirculation sous l'influence d'une part de la forme du "bluff-body" et d'autre

part de la vitesse des écoulements du jet central et de l'écoulement annulaire.

La deuxième partie sera ensuite consacrée à la description du champ

aérodynamique de l'écoulement réactif afin de mettre en évidence l'effet

thermique sur les caractéristiques de la zone de recirculation.

ID-1 CARACTERISATION DE LA ZONE DE RECIRCULATION EN ECOULEMENT

ISOTHERME

Bien que la structure de la zone de recirculation formée dans le sillage d'un obstacle

en écoulement isotherme soit loin d'être similaire à celle obtenue en écoulement réactif,

l'étude isotherme de la structure du champ aérodynamique constitue une référence

indispensable (Fujii 1981, Schefer 1987, Li 1987, Namazian 1989, Lee 1994). Dans notre cas,

l'étude en écoulement isotherme est nécessaire pour caractériser l'aérodynamique des sillages
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derrière différentes géométries du stabilisateur afin de mieux comprendre et de mieux

expliquer ensuite, la stabilisation et la structure de la fiamme.

T ; géométriques - Conditions ient

¡11-1. 1.1 Cas an écoulement anIwI(nl seul

Il faut rappeler avant tout que, quelque soit le régime de vitesse étudié, la structuse

de l'écoulement derrière un obstacle est constituée de trois régions. La première est la zone de

recirculation (zone 1, figure III-Li). Elle est définie par une longueur L correspondant à la

distance axiale entre la surface du "bluff-body" et le point où la vitesse est nulle, appelé point

d'arrêt (figure Ill-Li). Elle est suivie d'une deuxième région de compensation en vitesse. La

limìte de cette deuxième zone est considérée comme u:inte lorsque la vitesse axiale dans le

sillage atteint 80% de la vitesse initiale de l'écoulement annulaire (François, f994). La

dernière région (zone 3) correspond au rétablissement du champ dynamique uniforme dans

l'ensemble de l'écoulement.

Zone L Zone de recircutation

t Zone 2: Zone de

compensation de vitesse

Zone 3: Zone de

rétablissement

Figure 111-1.1: Sch&ir de la structure du champ aérodynamique dans le cas d'un

écoulement d'air annulaire seul (Davies et aL, 1971).

Dans ce domaine de sillage, la zone de recirculation est limitée par une surface

imaginaire. Par définition (Winterfeld 1965, Davies 1971, Kundu 1978), cette surface est
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déterminée comme une bordure au travers de laquelle l'échange de masse entre la zone de

recirculation et l'écoulement extérieur est nul. La moyenne temporelle de la masse mR dans le

sillage étant constante, on peut alors déterminer la bordure de la zone de recirculation à partir

du débit massique axial seul suivant l'expression (III-1 1):

= 2.Jp.u(r).r.dr o (111-1.1)

débit massique axial dans la zone de recirculation

masse volumique du milieu

composante axiale de la vitesse au rayon r

largeur de la zone de recirculation

La surface imaginaire contient donc le point de décollement, et le point d'arrêt.

Comme nous l'avons évoqué au premier chapitre précédent dans les considérations générales,

la longueur L de la zone de recirculation, coïncide avec la distance qui sépare les deux points

où la pression statique atteint les valeurs minimale et maximale (Hottel 1949, Davies 1971).

Mais cette zone est aussi définie par une largeur maximale B. Ces deux dimensions

caractéristiques constituent les paramètres déterminants de ce type de configuration. Elles

permettront en effet de calculer le temps de résidence tR d'une particule dans la zone de

recirculation, temps qui pourra ensuite être comparé au temps chimique caractéristique de la

combustion t. Le temps de résidence tR peut s'exprimer sous la forme déjà présentée dans le

chapitre §1-1.2.2, ou plus simplement par l'expression utilisée dans les études de Kundu

(1978) et de Prade (1992):

tR = L/Umax (111-1.2)

OÙ Umax est la vitesse maximale de l'écoulement annulaire liée à l'extinction.

Les résultats que nous présentons dans le cas du seul écoulement annulaire

concernent les deux stabilisateurs, disque et la tulipe, lorsque la vitesse initiale U0 de

l'écoulement d'air varie de I à 14 rn/s. Les différentes valeurs de vitesse sont précisées dans le

tableau ci-dessous, qui présente également les nombres de Reynolds associés à l'obstacle. Les
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six valeurs choisies permettront d'examiner soit

la zone de sillage lorsque la vitesse de

corresponi du nombre de nok';

chapitre §1-LI) que l'écoulement dans le sir

les cas.

usement l'évolution des caractéristiques de

e lent annulaire augmente. Les valeurs

(300<Re<3.105) et indiquent (cf.

'«f-body" doit être turbulent dans tous

Type

d'écoulement

Ecoulement

d'air annulaire

laminaire seul

Vitesse initiale LFoa (mi's)

U= 1,38

UO2= 3,65

UO3= 5,95

tJ(4= 8,74

U05= 11,18

',i,;= 14,22

I
Div

0, 52. l0

1,38. l0

2,26.

3,30, l0

4,20. 10

5,3 5

Tableau 111-1.1: Coud (ons de fonctionnement

dans le cas d'un écoulement isotherme annulaire seul

111-1.1.2 Cas d'un jet développé dans la :of le de recircuJI;Li! CïL'C' par un écoulement

annulaire lam ¡nuire

i o;qu'un jet de gaz se développc e sillage d'un "bluff-body", c'est

principalement le rapport entre la vitesse du jet central et celle de l'écoulement annulaire qui

gère la structure de la zone de recirculation, Trois régimes sont mis en évidence et représentés

sur la figure (iII-1,2)

Si l'écoulement de retour est dominant (cf. chapitre §1.2), nous observons deux

points d'arrêt correspondant au jet central et à l'écoulement de retour. Ces deux points

donnent respectivement une longueur de pénétration axiale du jet central désignée L et une

longueur de la zone de recirculation L illustrée sur la figure 1II-I.2a. Si le jet central et

l'écoulement de retour sont comparables en pression dynamique, il existe un seul point d'arrêt.

La longueur de pénétration L est par conséquent égale à la longueur de la zone de

recirculation (cf. figure III-l.2b). Enfin, lorsque le jet central est dominant, aucun point d'arrêt

n'est trouvé sur l'axe.
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CHAPITRE III: Caraetërisaiion de la zeile de recircu/atien

(a) Ecoulement
annulaire dominant

(PPa)°5(U1hIja)< I

(b) Transition

(p/p1)(U'IJ1)# I

(c) Jet central
dominant

(pj/p)(J5 (Uj/Ua)>I

Figure 111.2: Schéma de principe des différentes configurations
avec injection du jet central
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De ce fait, la longueur de pénétration du jet central est mal définie et on peut considérer la

longueur axiale du tourbillon d'air comme grandeur géométrique caractéristique (cf. figure

III- J 2c).

. Nous avons choisi de travailler avec deux vitesses caractéristiques du jet central

U=5,90 rn/s et 13,90 rn/s. respectivement notées cas Ji et cas J2. Ces deux valeurs

correspondent d'abord à deux comportements différents des jets centraux, le premier sera

laminaire alors que le second sera turbulent. Mais Ji et J2 représenteront aussi deux

configurations d'études particulières puisque les rapports U/U, seront distincts.

De même, pour limiter le champ d'in\esn1ation, tout eri gardant une possibilité

d'exploitation représentative, la vitesse de l'écoulement annulaire a été, dans un premier

temps conservée égale à 3,65 rn/s.

Ecoulement

annulaire

U,, (mis)

3,65

Jet central

U (mis)

Cas JI

5,90

Cas J2

13,90

Re=U.d/v

1800

4200

Rapports

Ua/Uj

0,62

0,26

Uj/Ua

1,61

3,80

(pj/pa)° (Uj/Ua)

1,23

2,90

111-1.2 :Conditions de fonctionnement dans le cas de la configuration

avec injection de gaz dans le sillage

Ces condtuns de fonctionnement sont reprises dans le tableau 111-1.2 ci-dessus, dans

lequel apparaissent, outre les nombres de Reynolds associés au jet central, la valeur des

rapports les plus souvent utilisés pour quantifier et classifier les phénomènes: Ua/Uj, Uj/Ua,

(Pj/Pa)°5.(UjI1i) où U et p sont respectivement la vitesse axiale et la masse volumique de

l'écoulement d'air annulaire (a) ou du jet de combustible (j). Les deux premiers rapports

représentent le même phénomène physique, mais l'utilisation indifféremment, dans la

littérature, de l'un ou l'autre, nous a poussé à les inscrire tous les deux, le premier étant

souvent repris par Masn (1984), Chen (1998). Le troisième correspond à la racine du rapport
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de débit de quantité de mouvement. Il est lui aussi considéré par plusieurs auteurs tels que

Namazian ¡989 ou Schefer 1994 avec lesquels nous comparerons nos propres résultats.

Dans un deuxièm nous nous intéressons à la moti ciiJrì de la vitesse de

l'écoulement annulaire pour vitesse du jet central fixée à 5,90 m. . Quatre vitesses de

l'écoulement d'air seront expi/s, 'Ja 0,29, 1,76, 2,65, 4,41 rn/s. On notera toutefois,

qu'afin de biJa nsemb1e des Jomaines qui seront caractérìstiques de l'écoulement réactif,

deux valeurs partìculières ont été ajoutées, la première pour l'étude du disque, Ua = 3,24 mis,

et la seconde pour le cas de la tulipe, lia = 5,88 ni/S,

Chacun des cas présentés dans le tableau III-1 .3 sera, bien entendu, repris lors de

l'élude réactive,

I

¡

Tableau 111-1.3 Conditions de fonctionnement pour une vitesse du jet central fixée

En résumé, les choisies pour l'étude isotherme et schématisées sur la figure

111-1,3, doivent nous peiiiiettre d'explorer quantitativement un large domaine, domaine qui

couvrira, dans le cas réactif, les points de fonctionnement caractéristiques des différentes

structures de fiamme.
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Disque Tulipe Disque Tulipe Disque Tulipe

5,90

0,29 0,29 20,34 20,34 15,50 15,50

1,76 1,76 3,35 3,35 2,56 2,56

2,65 2,65 2,23 2,23 1,70 1,70

3,24 4,41 1,82 1,34 1.39 1,02

4,41 5,88 1,34 1,00 1,02 0,76

Vitesse du \'itesses de Rapport des vitesses Rapport MR

jet central l'écoulement armulaire Uj/Ua (Pï'Pa)' 2(U/Ua)

(mis) (mis)
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Figure 111-1.3: Schéma de l'ensemble des cas de tticcun

avec (o,x) et sans ([1) injection du jet ccutral

111-1.2 Géomét t I) itamique de la zone de recircu

Les ca isHues géométriques de la zone Je reciíct1don dépendent, bien

ent:dft des élémen: participant à sa formation. Il du jet crral, de l'écoulement

annu!aire, et de la géométrie du stabilisateur. Il est évident, qu'outre les influences de

l'aérodynamique propre à chaque écoulement, leur interaction doit également être prise en

considération.

Nous analyserons l'effet de la forme du stabilisateur tout d'abord dans le cas le plus

simple, où il n'y a qu'un écoulement annulaire isotherme, sans jet central. Puis nous verrons

quelle est l'importance de l'injection centrale (laminaire ou turbulente) sur les caractéristiques

de la zone de sillage, en particulier lorsque le rapport Uj/Ua évolue. Quelques considérations

sur le phénomène d'intermittence, mécanisme inhérent à l'interaction jet-sillage, seront enfin

présentées.
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CHAPITRE III: Caractérisation dc la :oìc dc recircu/aliol

111-1.2.1 Ljji de la/orine du stahiíisuleur sir f....; crac1érisIijuc's de la one de recirculaf

Deux g particulières sont donc étudiées dans le cadre de ce travail: le

disque souvent utilisé comme 'bluff-body et la tulipe, stabilisateur profilé.

al Carf3c'/;:I;1:.ues géométnques

i) Longueur c. la zone de recirculation

La figure lll-L4 montre l'évolution longitudinale de la vitesse axiale adimensionnée

(UC/U(U) en fonction de la vitesse initiale U de l'écoulement annulaire (cf. tableau 111-1.1).

On note immédiatement la présence de vitesses négatives qui correspondent à la zone de

recirculation. Pour le disque, à la vitesse faible U1, la longueur de cette zone L est de l'ordre

de 1,9 fois le diamètre D13 au lieu de 1,6 pour la tulipe. Lorsque la vitesse de l'écoulement

annulaire augmente, ce qui se traduit par une augmentation du nombre de Reynolds et donc

de la turbulence dans le sillage, la longueur de la zone de recirculation diminue pour se

stabiliser autour des valeurs 1,5D}3 et l,2D1., respectivement pour le disque et pour la tulipe.

Un léger raccourcissement de la zone de recirculation sous l'effet de la turbulence est aussi

observé dans les études de Durao et al. (1978) et de François (1994). En effet, la présence de

la turbulence facilite le transfert de quantité de mouvement entre l'écoulement annulaire et le

sillage de l'obstacle. Grâce à ce transfert, le mélange entre le fluide extérieur et le sillage

s'améliore ce qui conduit à une compensation plus rapide du déficit de vitesse. Par ailleurs on

peut noter que pour le disque, la longueur "stable" de la zone de recirculation s'établit à partir

d'une vitesse de l'ordre de 3m/s (Re#l,L 1O) au lieu de 8 rn/s (Re#3,O.104) pour la tulipe,

Cette stabilité de la longueur de la zone de recirculation aux grands nombres de Reynolds

(>1O) est également rapportée par Winterfield (1965).

A l'aval, la compensatìon du déficit de vitesse s'étend jusqu'à environ 3,7X1D13 pour

le disque (figure IH-1.4a) et environ 3,3X/DB pour la tulipe (figure IIi-1.4b). Ces résultats

montrent donc que la zone de recirculation induite par la tulipe est plus courte que celle

derrière le disque. Lorsque la vitesse annulaire augmente, la transition vers une longueur

définie stable se fait plus progressivement dans le cas de la tulipe que dans le cas du disque

où elle est très rapidement atteinte.
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Figure 111-1.4: Evolution le long de l'axe central de la ¡tc :xide moyenne

adimensionnée (lYIJoa) pour différentes vitesses de l'écoulement annulaire Uoa:

(a) cas du disque, (b) cas de la tulipe

ii) Largeur de la zone de recirculation:

Examinons maintenant l'autre caractéristique géométrique de la zone de

recirculation, c'est-à-dire la largeur B. Dans le paragraphe §111-Li 1, nous avons abordé le

concept de la surface imaginaire. La zone de recirculation est limitée par cette surface dont la

largeur est définie par l'intégrale (III-1,1). Dans notre configuration, le rayon r traduisant la

position radiale est maintenant noté y:

2.fp.u(y).y.dy = 0 (111-1.3)

Caracterisation de la zone de reci,rulai,onCHAPITRE II
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où

(I,(y) et (!,11(y ) sont les vitesses moyennes sur les positions radiales v et y+

respectivement, et p est la masse volumique de l'air.

Pour déterminer la largeur B de la zone de recirculation, le champ aérodynamique

étant de symétrie cylindrique, il suffit de considérer les profils transversaux des vitesses

axiales moyennes Um(Y) pour T»es stations à l'aval du stabilisateur,

Ainsi, l'évolution des limites de la zone de recirculation dans le sillage en fonction de

la vitesse annulaire est présentée sur la figure 111-LS. Afin de visualiser plus clairement cette

influence, deux vitesses initiales de l'écoulement annulaire U, ont été choisies: U9= 3,65 et

5,90 rn/s. Pour le disque (figure III-1 .Sa), la largeur maximale, de l'ordre de I ,2D1, se trouve à

une distance O,5D. La surface imaginaire de la zone de recirculation varie peu pour les deux

vitesses choisies. Pour la tulipe (figure 1lI-l5b), lorsque la vitesse annulaire augmente, la

zone de recirculation, qui est raccourcie est aussi plus étroite. Du fait d'une déviation moins

grande des lignes de courant, qui suivent le profil tulipe, la largeur, qui est celle de l'obstacle

en X0, décroît ensuite de façon monotone, En X/DB=O,5 on a donc dans ce cas une largeur

plus faible d'environ 20% par rapport au cas du disque.

Cette in1:
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Figure 111-iS: Limites de la zone de recirculation dans le cas

du disque (a) et de la tulipe (b) pour différentes vitesses annulaires:

(o)UO2=3,65 mis, ( ) UO3=5,95 rn/s
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CHAPIIRE Iii: Caractérisation de la zo,ic de recirculaiioo

a.2 Caractéristiques aérodynamiques

i) Aérodynamìque de la zone de recirculation:

Considérons maintenant un peu plus en détail l'aérodynamique de la zone de

recirculation, et plus particulièrement la vitesse maximale, de 1'écou1cncnt d retour.

Cette vitesse est intéressante parce quelle est caractéristique du débit massique de cet

écoulement de retour. Elle représente donc une forme d' 'intensité' de la icirculation. Pour le

disque, cette vitesse est environ 0,5 fois la vitesse annulaire Uoa de l'éccL1rrt au lieu de 0,4

prnr la tulipe (figure 111-1.4). On peut donc dire que la zone de recirculation dans le cas

dn disque est plus intense que dans le cas de la tulipe. Cette observation aérodynamique est

riportante car elle permettra d'étayer l'a'n:vse ultérieure du déveloVp&'nt dun jet non

réictif dans la zone de sillage, ou bìen, dans k :as réactif d'expliquer le dc\.: ))pement d'une

fiamme dans la zone de recirculation.

ji) Energie cinétique turbu ;1 sur l'axe:

L\ ion lontudinale de l'énergie cinétique turbulente adimensionnée k/Ut est

présentée su: Li figure [11-1.6 pour différentes valeurs de la vitesse annulaire. Du fait de

laxisymétrie, les fluctuations transversales y' et w' sont du même ordre de grandeur et k

s'exprime sous la forme:

k= i 2 +2v'2) (III-1,5)

Dans les deux cas (disque et tulipe), lucrgie cinétique turbulente atteint sa valeur

maximale autour du point d'urt puis diminue lorsqu'on se rapproche ou s'éloigne de

l'obstacle. Cette évolution est siîriiaire à celle obtenue dans les études de Fujii (1981), Taylor

(1984), Heitor (1987) et Elavarasan (1998), Pour le disque, à l'exception du cas de vitesse

U0l,38 mis, l'énergie cinétique turbulente maximale atteint la valeur 0,18. Pour la tulipe,

l'énergie cinétique turbulente est réduite de 30 à 35% par rapport au précédent. Le

déplacement du pic d'intensité maximale coïncide avec celui du point d'arrêt lors de la

variation de la vitesse de l'écoulement annulaire (cf. section §a. 1). II se situe donc proche

d'une distance axiale de 1,5D13 pour le disque et l,2D[3 pour la tulipe.
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0,2
k! (i

(a) I)isque

k U2
0,2

0,164

O 12

O,

OcX)

(b) Tulipe

Figure 111-1.6: Profils longitudinaux d'énergie cinétique turbulente (kI(J,,)

dans le cas du disque (a) et de la tulipe (b) pour différentes vitesses annulaires

a.3 Importance de la divergence de l'écoulement

La modification des c ctéristiques tant géométriques, qu'aérodynamiques de la

zone de recirculation résuIt.. .illement de la divergence de l'écoulement. En effet,

d'après Taylor et Whitelaw (1984), Ia déviation de l'écoulement annulaire au niveau du point

de décollement, à l'amont de l'obstacle, modifie la courbure de l'ensemble des lignes de

courant, ce qui ensuite influence le gradient de pression entre la région d'arrêt et le noyau de

la zone de recirculation La quantité de mouvement de l'écoulement de retour est alors

également modifiée.

La comparaison entre les deux stabilisateurs étudiés, va donc être réalisée dans cette

section en terme de déviation de l'écoulement annulaire au droit des deux obstacles (disque

X/DB
200 3(X) 4(X) 500
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t. AP [TRE 1H. ('uraciérisaiion de lcr :oiie de recircirlaüoir

ou tulipe). Cette déviation (ou courbure) induite par la divergence, peut être évaluée par

l'angle d'inclinaison 1 (figure III-17), déterminé par l'expression (111-1.6):

f3 =arctan(V/IJ) .6)

où U, V représentent les vitss:s axiale et radiale en un point radialement xtérieur à la zone

de recìrculation (Y/D13> 0,5).

il est à noter que, plus cet angle est important. plus l'écoulement est dévie par l'obstacle.

Zone de
recirculation

70

Les valeurs de l'angle de déviation t pour deux stations à l'aval du stabilisateur

X/DB= 0,1 et 0,3, et pour deux vitesses de l'écoulement annulaire U( 3,65 et 5,90 mIs sont

tracées sur la figure III-1,8, On remarque d'abord que pour la tulipe, l'angle de déviation est

très faible, inférieur à 2°. Par contre, pour le disque, nous obtenons des angles d'environ 86° à

proximité de l'obstacle (Y/DR= 0,5). Cette déviation se conserve jusqu'à Y/D 0,8 pour

)(/D 0,1 et jusqu'à Y/D 0,6 lorsqu'on s'éloigne à l'aval (X/D 0,3).

Ainsi, comme on pouvait s'y attendre, l'écoulement est fortement dévié à l'amont du

disque, alors qu'il suit la ligne profilée de l'obstacle dans le cas de la tulipe. Cette déviation

engendre une pression dans la zone de recirculation plus faible pour le disque que pour la

tulipe. Cette analyse nous permet de mieux appréhender le phénomène de vitesse de

recirculation maximale 1J,, évoquée dans la section §a.3. En effet, puisque la pression

statique dans l'écoulement éloigné de l'obstacle est la même pour les deux stabilisateurs

Figure 111.7: cm de la jr 'de courant
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(Taylor et Whitelaw,1984), le gradient de pression axial 5P/X est alors plus important pour

le disque. L'accélération du fluide sur l'axe dépendant de ce gradient, la vitesse maximale

dans la zone de recirculation est, par conséquent, plus importante pour le disque que pour la

tulipe.
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Figure 111-1.8: Angle d'inclinaison de l'écoulement aux distances axiales X/DBO,I et 0,3
dans le cas d'! due 1 de la tulipe(b,d)

;our différentes vitesses ariuires: (u)L0=3,65 mis, (- - - )LJ03=5,95 rn/s

La divergence de l'écoulement peut être clarifiée par l'analyse des profils

transversaux de vitesses axiale et radiale à une distance axiale X!DB égale à 0,1, pour une

vitesse de l'écoulement extérieur UO2 = 3,65 rn/s (cf figure 111-1.9). On note une accélération

axiale considérable de l'écoulement dans le cas de la tulipe à proxnité de l'obstacle (Y/D13=

0,5-0,6), alors que dans le cas du dìsque cette vitesse axiale aummR moins rapidement

(figure I1I-l9a). Par contre, une forte déviation de l'écoulement, exprimée par une vitesse

radiale importante, est observée dans le cas du disque. Cette vitesse est environ de trois à cinq

(a) 1)ique (h) -.



fois supérieure à celle observée dans le cas de la tulipe au droit de l'obstacle (O,5<Y/Dn<O,8)

(figure ll1-1,9h),

III

r

Roque'

- oTu6e

0

0,60 0,80 1,00 Y/DR

(& U/U0 ('h' V/U0

Fhurc' HiL9: Profils transversaux da vitesses 'aiak (a) et radiale (b)
à Ia distance adaie XJDBO,1 dans le cas du disque et de li tulipe pour tJ67'-365 rn/s

Itit1i1

L'influence de la forme du stabilisateur sur la caractérisation aérodynamique de la

a rie le recirculation a été examinée. Cette modification de la géométrie engendre celle des

caractéristiques et de l'aérodynamique de la zone de sillage derrière de l'obstacle:

iì

[&JIE13U1H caractérisation de la zone de recirculalion



CHAPITRE HI: Caractérisation de ki zone de recirculation

a.5 Comparaison avec les travaux antérìeurs

Il est intéressant de comparer les caractéristiq"es géométriques des deux accroche-

flammes utilisés dans cette étude, aux résultats précJ nent rencontrés dans la littérature.

Cependant, comme déjà évoqué dans le premier chapitre, cette comparaison nest possible

qu'en prenant en compte le confinement éventuel des configurations étudiées.

La comparaison des effets du rapport de blocage avec des écoulements libres (sans

confinement global) a été réalisée par Davies (1971), Beer (1972), Durao (1978). Ils ont

montré qu'une augmentation de ce rapport entraîne une diminution de la longueur de la zone

de recirculation (L) quelle que soit la forme du "bluff-body" Cependant, l'étude sur un

écoulement isothenne confiné (global) de Taylor et Whitelaw (1984) montre une

augmentation de la longueur de la zone de recirculation lors de la croissance du rapport de

blocage (cf. tableau 111-14). Des n: plus tôt, G.Winterfeld (1965) avait, lui, montré que

pour des écoulements confinés (glob) dans une large gamme du nombre de Reynolds, basé

sur le diamètre D13 du "bluff-body" (l,5.10 <Re< 2,2.10) le rapport des longueurs L/D

restait constant quelque soit le rapport de blocage. Cependant, lors d'expériences réalisées aux

nombres de Reynolds plus faibles (5.104<Re<7. lOa) avec des obstacles de foiines différentes

(disque, cône, cylindre) engendrant des rapports de blocage de 4% à 36%, ii constatait

également une légère croissance du rapport L/D13. Cette observation a été confirmée par

l'étude de Elavarasan (1998). De la même façon, Li et al. (1987) ont trouvé une croissance de

cette longueur lorsque le nombre de Reynolds augmente, mais ces derniers auteurs ont aussi

remarqué, que pour un nombre de Reynolds supérieur à 800, la longueur de la zone de

recirculation d'abord diminue, puis se stabilise avec irentation de ce nombre, se

rapprochant alors des observations déjà évoquées (Durao ut al,, 1978), et de celles obtenues

dans notre étude.

Quant à la largeur de la zone de recirculation (B), que l'écoulement soit libre ou

confiné, que le "bluff-body" soit en forme de disque ou de cylindre, on note une décroissance

de cette largeur lorsque le rapport de blocage augmente. Par ailleurs, plusieurs études

(Winterfeld 1965, Davies 1971, Taylor 1984) ont prouvé que plus l'angle au sommet du cône
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(q), cf, figure L4) est élevé, plus la surface imaginaire séparant la zone de recirculation de

l'extérieur s'élargit, observation qui résulte également de notre travail.

JI est donc difficile de tirer une règle quantitative générale des travaux antérieurs. La

géométrie de la zone de recirculation est liée à la conjonction de plusieurs paramètres: le

confinement (local et global), la turbulence de l'écoulement (nombre de Reynolds) et la

géométrie du "bluff-body". Il est donc important de pouvoir juger de l'influence de chacun

d'eux, d'où l'intérêt de notre étude, qui va détailler une configuration simplifiée.
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T ' u 111-1.4: Comparaison de la géométrie de la zone de recirculation en écoulement isotherme
pour le cas d'un écoulement annulaire seul.

i) L, 1)., (1 .:i 1))
(Ç1 D)

Type de Vitesse de Diamètre du Nombre de Forme du Rapport de Longueur 'argeur B

l'écoulement
annulaire

l'écoulement
U (m/s)

Blufft Body
D11 (mm)

Reynolds
U,DWv

"Bluff- Body" blocage BR (mm)

Confinement
global

jusqu'á
90 rn/s

20-60 1,5, l0-22.l0 disque
disque

cône, 90°
cône, 90°
cône, 45°

25

4

25
4

25

2.00
2.00
1,90
1.90
1.70

0.74 D,
0,84 D,

0.64 D,
0,72 D,
0.58 Da

cône, 45° 4 1.70 0.60 D,

Confinement
global

L37
1.62

25.4
35.6

3,47.1(1'
5,77. l0

disque
disque

25
50

1.75
2.20

0,62 D,
0.55 D

25.4 3,89. 1O cône, 45° 25 1.55 0,55 D,

non confinenien
global

urbulent disque
disque
disque

54

25
II

1.16
1.52
2.20

0.56 D,
0.60 D,

-

cône,45°
barreau

25
25

1.24
0.72

O.50D,
0,50 D,

non confinement 9,40-39,50 8,9-14,2 0,86, IO di. e 50 1.04

global 1, 55 . io4 50 1.01

3,62. dsn e 50 LOO

3, 18. die 39 1.15

2,27, lO4 disque 20 1.45

non confinement (0,04-0, 40). 10 cylindre 72 0,83

global cylindre 52 1.00

non confinement ç 0,1. barreau 2 1,40

(local et 1obafl 0,2. IO4
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111-1.2.2 E( d'une infection centrale

L: :ture de la zone de recirc 1wient comp' rs de la présence du jet

::r. En effc:, le jet central se développe en opposition à l'n de retour décrit dans

la section §111-1.2.1. Ceci produit deux structures tourbillodAaiìs dans la zone de

recirculation: un tourbillon d'air et un tourbillon de combustible. Comme nous l'avons abordé

dans le chapitre I, la compétitìon entre le débit de quantité de mouvement du jet central et

celui de l'écoulement de retour, induit deux régimes principaux: celui du jet dominant et celui

de l'air dominant, Une évolution du rapport de vitesses Uj/Ua, témoin de la compétition entre

jet centra! et écoulement annulaire peut être obtenue de deux façons:

soit on fixe la vitesse de l'écoulement extérieur et on modu'c la itesse du jet,

soit, pour une vitesse d'injection centrale constante, o ft 'cr la vitesse de

l'écoulement d'air annulaire.

Chacune des solutions peut engendrer des caractéri;tiqíc; dÍ1,r::-: J: la zone de

recirculation. En effet, une augmentation de la vitesse du jet centJ, par un modification du

nombre de Reynolds peut correspondre à l'introduction d'un paramètre supplémentaire à

prendre en compte: la turbulence du jet. De la même façon, l'accroissement de la vitesse de

l'écoulement extérieur peut engendrer la production de turbulence.

Afin de simplifier l'analyse, nous avons choisi de présenter d'abord le cas de deux

jets de vitesses d ftc :ntes correspondant également à deux caractéristiques distinctes: jet

laminaire ou jet turbulent, dont on verra qu'elles ont peu d'importance. L'effet d'une

modification de la vitesse annulaire, pour un jet laminaire sera ensuite exploré, dans une

gamme de vitesse Ua, pour laquelle l'écoulement extérieur conserve ses caractéristiques

laminaires.

b.1 Analyse des caractéristiques de la zone de recirculation pour deux vitesses de jet

"spécifiques': 5,90 m/s (cas Ji) et 13,90 rn/s (cas J2)

Plus que la turbulence intrinsèque du jet, c'est d'abord le rapport Uj/Ua qui jouera,

dans une première approche, le paramètre déterminant pour l'analyse de la zone de

recirculation. Dans cette partie, nous allons examiner l'influence de la vitesse initiale du jet

sur les caractéristiques de cette zone.
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Figure 1114.10: Evolution longitudinale de la vitesse axiale sur l'axe

dans le cas du disque (a) et de la tulipe (b)

U5 = 3,65 rn/s - = 5,90 rn/s (cas JI) et U, = 13,90 mIs (cas J2)

Nous présentons ici les cas J I et J2 correspondant aux deux vitesses choisies et

présentées dans le tableau 111-1 2. La vitesse de l'écoulement annulaire est donc fixée à

3,65 mis, tandis que les vitesses du jet central sont égales à 5,90 mIs et 13,90 rn/s. L'évolution

longitudinale de la vitesse axiale pour ces deux cas U/U 1,61 et U/U 3,80 est présentée

sur la figure 1H-110.

. Dans le cas d'un jet à faible vitesse (U=5,90 mIs), quelle que soit la forme du

"bluff-body", nous observons deux points d'arrêt sur l'axe, où la vitesse axiale est nulle. Le

premier point d'arrêt à l'aval de l'obstacle concerne le jet, alors que la recirculation de

l'écoulement annulaire est repérée par le deuxième point d'arrêt, Pour le disque, le jet est

d'abord bloqué à une distance axiale de 40 mm, tandis que pour la tulipe, cette distance est

eee
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12 -

i;;- 1O

I

2 50 100 150 200 250

Position axiale X (mm)



denviron 65 mm. Ceci justifie que l'écoulement de retour dans le cas du disque soit plus

important que dans le cas de la tulipe. En conséquence, la pénétration du jet est nettement

plus faible dans le premier cas. Le deuxième point se situe à une distance axiale de 100 mm et

90 mm respectivement pour le disque et la tulipe. Nous pouvons affirmer, là encore, que la

zone de recirculation est plus longue pour le disque.

. Dans le cas d'un jet turbulent de vitesse initiale plus élevée (U=1 3,90 m/s), aucune

valeur négative de la vitesse axiale n'est observée sur l'axe, Cela signifie que le jet central

possède, cette fois-ci, une énergie suffisante pour traverser toute la zone de recirculation

créée par l'écoulement de retour. Cependant, il faut remarquer qu'une vitesse faiblement

négative est observée à une distance de )O mm dans le cas du disque. Tandis que dans le cas

de la tulipe, sur la même distance, une vitesse minimale de 1,39 rn/s est atteinte . Ainsi, nous

constaton le jet pénètre plus fortement dans la zone de recirculation lorsque le

stabilisateur c: de forme tulipe. Au delà, il influence encore la région de compeìo: ie

vitesse jusqu'à une distance axiale de 180 mm. En revanche, dans le cas du disque le jct cesse

d'affecter l'évolution de la vitesse sur l'axe à partir d'une distance de 110 mm.

Cette analyse va être corroborée par la comparaison entre l'écoulement obtenu dans

le cas du jet seul au centre de l'obstacle, l'é. otiit annulaire seul et enfin le cas réel jet-

écoulement annulaire (cas Jl)(figure III-1,1 1).

L'illustration est réalisée sur le cas Ji où U=5,90 rn/s et U' 3,65 rn/s. Le jet libre se

développe de façon classique, avec un cône à potentiel (#5d) suivi d'une région de

décroissance rapide et régulière de la vitesse axiale. La présence de l'écoulement annulaire,

surtout dans le cas du disque, fait diminuer la vitesse axiale et engendre une région de vitesses

nve qui n'est, bien entendu, pas observée avec le jet libre. Cependant, on peut remarquer

que la zone initiale du jet n'est pas modifiée par l'écoulement extérieur dans le cas de la tulipe

jusqu'à une distance axiale de l'ordre de 50 mm, alors que pour le disque la modification est

immédiate à l'aval de l'obstacle. De même, le profil pour l'écoulement annulaire seul est très

proche du profil réel "jet+écoulement annulaire" obtenu plus loin à l'aval de l'obstacle, ceci

étant plus particulièrement vérifié pour le cas de la tulipe.
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Figure 111-1.11: Evolution longitudinale de la vitesse axiale du jet libre (U,9J rn/s ), de

l'écoulenwnt seul (U5=3,65 mis) et du jet avec la présence de l'écoule iulaire.

(a) Disque - (b) Tulipe

Une analyse du même type relative aux fluctuations (cf. figure 111-1:12) indique que

la turbulence du jet central est fortement perturbée par l'écoulement de retour dans le cas du

disque. Dans la zone proche de l'obstacle, la vitesse axiale s'abaisse rapidement, ce qui

entraîne un fort gradient et un premier pic de fluctuation de vitesse. La deuxième valeur

maximum de la turbulence correspond à la position du point d'arrêt du jet, alors qu'une

troisième, à proximité d'une distance axiale de loo mm, concerne le point d'arrêt de

l'écoulement d'air. Là encore, jet libre et "écoulement+jet" sont très semblables dans le cas de

la tulipe, alors que pour le disque les fluctuations sont très importantes dès la sortie du jet.
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Figure III-1.12: Evolution longitudinale d ! 1tt tion de la vitesse axiale du jet libre

(U=5,9O in/s ), du Fu ioiuu un uuhi ru seul (U5=3,65 mis)

et du jet avec la pruncu tie l'écnilement annulaire.

(a) Disque - (b) Tulipe

Le déplacement et la disparition des points d'arrêt observés lors de l'augmentation de

la vitesse du jet central, soulignent une modification de la structure de la zone derecirculation

constïtuée d'un tourbillon d'air et d'un tourbillon de combustible. Sur la figure III-1.13, nous

avons présenté le champ de vitesse absolue (\/((f 2 + V2) ) calculé à partir des vitesses axiale

U et radiale V mesurées. Le spectre de couleur permet de décrire une gamme de vitesse

comprise entre O et 14 mIs, A ce champ d'amplitudes de vitesse est superposé un champ de

vecteurs de vitesse (en blanc) qui permet de repérer qualitativement, les lignes de courant du

tourbillon d'air (en noir).



(a)

Y(

81

Caractérisation de la zone de recirculation

7

(b)

U (mIs)

40
130
20

Il O
00

30
70

50
- -4540

2
20

lo
35
Jo

Y (mm)

11.0

go
80
70
60
55
50
45
40
35
30
¿5
20
15
lo
0.5
00

(e) (d)

Figure ffl-1.13: Champ de vitesse absolue et des vecteurs de vitesse pour un écoulement

annulaire de vL.sse Ua = 3,65 mIs

Pour le disque: (a) U = 5,90 mIs - (b) U = 13,90 mIs

Pour la tulipe: (c) U.j 5,90 mIs -, (d) U = 13,90 m/s

X (mm) X (nun)

-10 0 10 20 30 40 -10 0 10 2(3 30 40 60

J-t ¿

-10 0 10 20 30 40 60 60-10 0 10 20 30 40 50 60



CHAPITRE Ill. Caractérisation de la zo,ie de recirculation

Axe de symétrie

82

Tourbillon

Figure 1114.14: Schéma des dimensions caractéristiqw' d'ui tourbillon

supposé en forme d'ellipse

Même d'une façon très approximative. il est possible d'évaluer les dimensions

caractéristiques des tourbillons d'après la description globale du champ aérodynamique.

Supposons qu'en écoulement moyen, les tourbillons soient en forme d'ellipse, dont la

longueur LT, la largeur 1T et l'angle d'inc1naison a par rapport à la direction verticale sont

schématisés sur la figure 111-114, nous obtenons alors le tableau suivant qui confirme les

évolutions déjà décrites:

Angle a (°)

JI J2

Tableau 111-1.5: Dimensions caractéristiques du tourbillon extérieur

Le cas du jet de faible intensité JI (cf. figure I1I-1,13a, 13c) montre, qu'en moyenne,

le tourbillon d'air s'étend transversalement jusqu'au centre de la zone de recirculation, et

axialement jusqu'à une distance approximative de 95 mm. Cependant, le tourbillon engendré

par l'écoulement d'air annulaire; dans le cas du disque est nettement plus large (cf. tableau ill-

i 5). Du fait de la forte déviation de l'écoulement déjà évoquée, il atteint un rayon d'environ

40 mm dans le cas du disque, et seulement de 30 mm dans le cas de la tulipe. Ces résultats,

comparables à ceux que nous avons obtenus lors de l'analyse de l'écoulement d'air seul (cf

section §111-Iii), indiquent que c'est principalement l'écoulement extérieur qui gère la

Stabili sat eut Longueur L1 rnm) Largeur 'T (mm)

JI J2 JI J2

Disque 95 90 30 20

Tulipe 90 65 18 16



CHAPITRE lU. - :f-a de la zone de recircula

géométrie de la zone de recirculation, Quant au jet central, dans le cas du disque il s'étend

radialement plus rapidement que dans le cas de la tulipe, du fait d'un blocage plus fort par la

recirculation de l'écoulement annulaire, et d'un entraînement par ce même tourbillon vers le

bas de la zone de recirculation.

Lorsque la vitesse du jet devient importante et que le rapport U/ha auice, sa

forte pénétration engendre un décalage du tourbillon d'air (cf. figure ltI-l.13h, l3u) vers

l'extérieur. Ce tourbillon est plus étroit que dans le cas du jet de faible vitesse (U=5,90 m/s),

Ce phénomène est observé plus clairement avec la tulipe qu'avec le disque. En effet, au-delà

d'une distance axiale de 70 mm, nous ne trouvons plus de valeurs négatives de la vitesse

axiale pour la tulipe. Cela veut dire que le retour de l'écoulement annulaire ne s'effectue qu'en

dessous de cette distance, ce qui apparaît clairement sur la figure lll-l.l3d. Dans le cas du

disque, malgré une pénétration significative, le jet reste encore plus faible que l'écoulement

de recirculation, Il affecte peu le tourbillon d'air dont la taille axiale est peu modifiée par

rapport au cas du jet faible (l#95 mm, tableau ¡11-LS),

En résumé, les résultats montrent que le disque provoque toujours un écoulement

recirculant plus important que dans le cas de la tulipe. Lorsque la vitesse du jet augmente, les

structures tourbillonnaires sont modifiées. La pénétration du jet central tend à écarter le

tourbillon d'air vers l'extérieur de la zone de recirculation et l'entraînement qu'il provoque

conduit à une diminution de la taille du tourbillon d'air.
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CHAPITRE HI: Caractérisation de la :one de recirciilation

b.2 Mise en évidence du régime de transition

Ainsi, nous avons vu que lorsque le jet est dominé par l'écoulement de retour, on

peut trouver un, voire deux points d'arrêt sur l'axe. A l'inverse, lorsque le jet est dominant, il

traverse la zone de recirculation et continue à influencer les régions plus éloignées; aucun

point d'arrêt n'est alors observé. Nous pouvons déduire de ces résultats que la détermination

du régime de transition, séparant les deux régimes principaux, repose essentiellement sur

l'existence d'un rapport de vitesses U/ha n'engendrant qu'un seul point d'arrêt sur l'axe.

Ces régimes ont été obtenus en modifiant la vitesse de l'écoulement annulaire. Dans

tecas JI, c'est-à-dire pour une faible vitesse du jet, l; de transition sera obtenu pour

une vitesse U inierieure à 3,65 rn/s que ce soit dans le cas du disque ou celui de la tulipe. Par

contre dans le cas du jet central de vitesse égale à 1 3,90 rn/s la vitesse annulaire devra être

supérieure à 3,65 rn/s afin que le jet ne traverse plus la zone de recirculation dans le cas de la

tulipe, tandis que pour le disque cette vitesse correspond pratiquement au régime de

transition. La figure 111-1.15 présente les profils de vitesse axiale sur l'axe pour les régimes de

transïtion obtenus, c'est-à-dire lorsque l'on n'obtient qu'un seul point d'arrêt.

Nous observons que pour le disque, tes jets de ,9O (cas Ji) et de 13,90 rn/s (cas J2)

commencent à être enfermés lorsque la vitesse nuhìire atteint 1,38 et 3,23 rn/s

respectivement, ce qui se traduit par un rapport de vitesses U/U, de 4,27 et 4,30. Pour la

tulipe, les vitesses annulaires à la transition correspondant aux cas JI et J2 sont égales à 2,65

et 5,29 rn/s respectivement. Le rapport de vitesses U/U. est alors de 2,23 et 2,62, soit environ

50% plus faible que pour le disque.
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Fig III-1.15: Evolution de la vitesse axiale en régime de flon.
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b3 Comparaison avec les travaux antérieurs

Le régime de transition en écoulement isotherme pour le cas du disque et de li'

tulipe, venant d'être analysé, est lié à des rapports de vitesses U/lJ, et de débits de quantité de

mouvement MR précisés dans le tableau 111-1.6. Il est intéressant de comparer ces résultats à

ceux précédemment obtenus dans la littérature.

Ma et al. (1994) ont trouvé qu'un jet de n-octane (C8H18) traverse la zone de

recirculation au delà d'une valeur du rapport de vitesse d'environ 0,75. Or, les études de

Namazian et al. (1992, 1994) ont montré que la valeur U/Ua =1,4 correspondait à un régime

de transition, tandis que Roquemore et al. (1986) ont proposé une intervalle de Uj/Ua entre 0,4

et 1,5 pour ce même régime. Ces résultats concernant le régime de transition sont différents

Caractérisation dc la :otic dc rccirculcrtion

A Uj139orrts

U590s
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de ceux que nous avons obtenus: U/U, =2,2 dans le cas de la tulipe et U1/U,, =4,3 dans celui

du disque.

Auteur

Namazian

(1992, 1994)

Ma (1994)

Roquemore

(1986)

Notre étude 5,90

1,8-2,!

t Disque)

Transitior (Tulipe)

Tableau 111-1.6: Comparaison des paramètres déterminant les régimes caractéristiques

des confïgurations non prémélangées en écoulement isotherme.

Plusieurs auteurs (Kimoto 1981, Li 1987, Schefer 1987, Namazian 1992) ont

remarqué le rôle particulièrement important de la masse volumique des écoulements, ainsi

que la compétition en débit de quantité de mouvement jet-écoulement. Ce dernier peut être

l'un des paramètres de similitude primordiaux pour la détermination des différents régimes

caractéristiques dans ce type de configuration (non prémélangée). Namazian et al. (1992) ont

trouvé un rapport (pj/pa)°5.(Uj/Ua)=1 pour le régime de transition alors que dans ce travail, ce

rapport est proche de I ,9 pour la tulipe et 3,4 dans le cas du disque.

Les différences qui apparaissent lors de la comparaison entre les études réalisées

montrent que les régimes caractéristiques ne dépendent pas uniquement des conditions

dynamiques initiales des écoulements. C'est l'aérodynamique de l'écoulement de retour,

induite par la géométrie du stabilisateur, qui joue le rôle direct et essentiel dans la

détermination de ces uit imes. 11 repose sur la vitesse maximale, Urmax, dans la zone de sillage

(cf. section §a.2) comme l'ont également remarqué Namazian et al, (1992), En outre, il faut

noter que l'existence d'un phénomène d'interni1tcnce de l'écoulement de retour, que nous

analyserons à la fin de cette partie (cf. §111-1.2.4), peut perturber le jet et donc diminuer d'une

façon non négligeable la pénétration du jet central.
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Vitesse du jet Vitesse de l'écoulement Rapport Rapport (MR) Régime

U (mis) annulaire Ui/Va (1Pa)°5 (Uj/Ua) caractéristique

Va (mis)

21 7,5 2,8 2,1 Jet dominant

15 1,4 Transition

0,84 0,6 Air dominant

0,7-0,8 Transition

0,5-15 l-18 > 1,5 Jet dominant

0,4-1,5 Transition

<0,4 Air dcniHant

CHANT ('arac1&risa1io,, de la zone de reciri ì:n

(1 98) (3,90
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Figure 111-1.16: Evolul i longitudinale de la vitesse axiale sur l'axe

Vitesse du jet central U, = 5,90 mIs, 0,29 < U,, < 5,88 mIs
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111-1.2.3 f '.th'/ détaillé de ¡'écoulement annulaire sur la onc c/c recirculat on

L'obtention des régimes de transition a résulté d'une modification de la vitesse

annulaire pour les deux vitesses du jet central. Nous allons maintenant examiner plus en

détail l'évolution de la structure du sillage lorsque l'écoulement annulaire est accéléré, Pour

cela nous avons choisi de fixer la vitesse du jet central à 5,90 rn/s el de faire varier Ua de 0,29

à 5,88 rn/s (cf. tableau IH-L3).

Lve Lion, le long de l'axe central, de la vitesse axiale est présentée sur la figure Ill-

116 pour les deux cas, disque et tulipe.

Dsque Isotherme
Uj'5,90m/s

o loo 150 200 250

Position axiale (mm)



CHAPITRE ITt: Caractérisation de la zone de recirculation

Comme nous lavons déjà noté, nous observons que l' d la vitesse annulaire est

opposé â l'effet de la vitesse du jet, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation de la vitesse annulaire,

le jet central pénètre de moins en moins dans la zone de recirculation, La doi i de la

zone de recirculation par l'écoulement de retour fait apparaître des points d'arrêt.

Pour le disque, au-delà d'une vitesse annulaire d'environ 1,38 m/s, comme nous

l'avons montré dans la section §Ill-L2.2, le tourbillon d'air induit par le "bluff-body" domine

la zone de recirculation. De ce fait, on observe une région de vitesses axiales négatives

associée à l'apparition de deux points d'arrêt. Pour la tulipe, la vitesse annulaire au-delà de

laquelle le jet est complètement bloqué dans la zone de recìrculation, est rius importante que

celle trouvée dans le cas du disque. Nous con.Iutons également la de la zone de

recirculation, qui est égale à la distance axiaic Yparant le "lh
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'u point d'arrêt d'air

(point le plus éloigné à l'aval), prend Jì more les valeurs de l,5D13 et de l,2D1

respectivement pour le disque pci« la tulip: déjà observées dans le cas de l'écoulement

annulaire seul sans le jet central section §111-1.2.1). Ainsi, la présence du jet central

n'influence pas la position du point d'arrêt d'air. Tandis que le point d'arrêt du jet (point le plus

proche de l'obstacle) recule visiblement vers le "bluff-body" lors de l'augmentation de la

vitesse annulaire. Cela montre que le jet central se développe difficilement en raison de

l'augmentation de Ja pression dynamique créée par l'écoulement de retour. Cette pression est

influencée d'une part par l'augmentation de la vitesse annulaire, et d'autre part par la forme du

"bluff-body".

Cette observation corrobore les résultats obtenus lors de la comparaison précédente

cnlre le sillage de l'obstacle seul et celui du couple "jet central+écoulement annulaire" (cf.

Lgure 111-1.1 1).

Pour résumer, le disque, provoquant une zone de recirculation plus large et plus

intense que celle observée dans le cas de la tulipe, il engendre en conséquence un jet plus

perturbé et une faible pénétration.
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¡11-1.2.4 I'Iicnomèiie d'in,erm ¡((ence

Pour clore cette partie relative à l'écoulement isotherme, il est apparu important de

relever un mécanisme qui montre que l'écoulement 'jet + écoulement annulaire' reste

complexe, parce que régi parfois par un phénomène dinstationnarité, Ainsi, dans une

configuration expérimentale correspondant à deux écoulements (central et annulaire), nous

avons observé un mouvement de battement irrégulier du jet central autour de son axe. Ce

mouvement est dû à un phénomène appelé intermittence de l'écoulement de retour (Chin

1991, Namazian 1992, Schefer 1994).

At)

U2

Instant t

"Bluff-body"

Jet central

Ecoulement
annulaire

Structure
tourbillonnaire

89

V

Instant t±L\t

Figure III-1.17: Schéma du battement irrégulier du jet c&'urri dtì à l'intermittence

de l!écoulement de retour

Lorsque la vitesse annul ire devient importante, la recirculation de l'écoulement n'est

plus axisymétrique et deviem rr Leìent tridimensionnelle. Ceci provoque une dissymétrie

instantanée des structures tourbIlonnaires dans le sillage du "bluff-body". A l'instant t,

comme te schématise la figure 111-1.17, le tourbillon de gauche est plus large que celui de

droite; le jet central s'incline alors du côté du plus gros tourbillon. A l'instant (t+At), le

tourbillon de droite s'agrandit, domine celui du côté opposé et repousse le jet central vers la

droite. Cet effet induit alors une réduction de la longueur de pénétration du jet central. Ainsi,

le seuil séparant des régimes caractéristiques ne sera pas seulement dépendant du rapport des

débits de quantité de mouvement mais aussi de cet effet d'intermittence.
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CftP1TRE UI: Caractérisation de la zone de rec

L'illustration de ce phénomène est donnée sur la figure 111-L 18 pour laquelle ont été

tracées les densités de probabilité de vitesse (pdf) obtenues pour le cas JI, en divers points à

l'aval du stabilisateur X5, 20, 30, 50 mm et pour les deux composantes U1 et U2 de la

vitesse, correspondant à deux composantes de vitesse dans les coordonnées d'origine

déterminées par le plan du système des franges des faisceaux laser vert et bleu

respectivement. Du fait de l'inclinaison à 45° du dispositif d'Anémométrie Doppler Laser (cf

annexe C), ces composantes U1 et U2 sont inclinées d'un angle de 45° par rapport aux

composantes (U,V) classiquement utilisées dans ce mémoire (cf figure 111-1 .1 7).

Pour une distance axïale de 5 mm à l'aval, dès la sortie du jet central, l'évolution des

vitesses U, et U2 présente une distribution à un pic où les valeurs des vitesses provenant du jet

central sont positives. Plus loin de la sortie (X20-30 mm), cette distribution devient

himodale comprenant des valeurs positives et négatives. Ceci s'explique par le fait qu'au point

considéré, il y a un passage alternatif du jet central et de l'écoulement annulaire. Lors de

l'inclinaison à gauche du jet central (instant t), nous obtenons des valeurs në.is et

positives sur les chaînes d'acquisition de UI et U2 respectivement. En revanche, lorsque le jet

central s'incline à droite (instant t+At), il donne des valeurs positives pour UI et négatives

pour U2, A partir d'une dìstance axiale de 50 mm, la distribution de la vitesse redevient

unimodale avec des valeurs négatives en raison de l'effet unique de l'écoulement de

recirculation,

Cette figure permet . tent d'expliquer les fluctuations importantes sur l'axe, que

nous avions remarquées précédemment (figure III-1,12) pour ce jet en isotherme.

Le phénomène de battement du jet central est donc très important puisqu'il va

permettre de mieux aborder le processus de distribution du combustible dans la zone de

recirculation, Ceci entraînera ensuite, un processus de mélange et finalement la combustion

dans cette zone de proche sillage (Chin et al., 1991).
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Iii-2 ZONE DE RECIRCULATION EN ECOULEMENT REACTIF

L'étude précédente isotherme, a montré que la structure de l'écoulement dans le

sillage dun obstacle était fort différente selon que la configuration était avec ou sans injection

(de combustible) au centre.

Le développement de réactions chimiques, par dégagements de chaleur qu'elles

induisent, va également contribuer à l'accentuation dc ditlérence entre les cas isotherme

et réactif CpL dant, plus que le dégagement de chaleur, c'est sans doute le positionnement

de la flamm qui engendrera les écarts les plus significatifs.

Pour un éouÌ'mrìt de prémélange, Lewis (1961) et Löblich (1963) ont montré que

l'allumage était réalisa dans la couche limite, et qu'alors c'est la totalité de la zone de

recirculation qui est portée à la température des gaz brûlés. Pour ce type d'écoulement, c'est

principalement Vinlluence de la combustion sur les caractéristiques géométriques de la zone

de recirculation qui aété discutée. De même, Winterfeld (1965) a montré que le rapport L/D1,

pour un obstacle en forme disque, augmente de 1,0 à 1,5 lorsqu'on passe du cas isotherme au

cas réactif. Ce rapport (L/DB) est minimal lors d'un mélange proche de la stoechiométrie,

alors qu'un mélange riche ou pauvre conduit à un allongement de la longueur de la

recirculation, observation qui est aussi faite dans l'étude de Fujii et Eguchi (1981). Par

ailleurs, Kundu et al, (1980) ont trouvé une dilatation radiale de la zone de recirculation.

Selon ces auteurs, le rapport B/D13 est d'environ 1,35 en écouic ment réactif au lieu de 1 en

é:enent isotherme. Une dilatation radiale et axiale de li: z dc recirculation dans le cas

d'un prémélange réactif, est donc mise en évidence par ces diffeientes études.

Lorsqu'on s'intéresse à la stabilisation des flammes non prémelangées, l'existence de

zones très riches ou trop pauvres, c'est-à-dire hors des limites d'inflammabilité, peut

engendrer un positionnement particulier des zones de réaction chimique et de ce fait une plus

grande inhomogénéité des températures associée à une complexité plus grande des

phénomènes.
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De façon nérale, les structures tourbillonnaires formées dans la zone de

recirculation (cfI section §III-1,22) sont maintenant modifiées par l'effet thermin'.e

(Roquemore 1986, Li 1987, Namazian 1989). Le jet central, se développant cette fois-ci

un écoulement chauffé, rencontrera, en principe, moins de pression dynamique sur l'axe de sa

pénétration. ce qui décalera les Un s de vìtesse, relatives aux trois régimes principaux: jet

dominant, transition, air dominant. La structure de la fiamme dépendra donc des mêmes

paramètres qu'en écoulement isotherme, c'est-à-dire de la forne de l'obstacle, du rapport des

vitesses ou des débits de quantité de mouvement des deux cments (combustible et air).

L'effet du rapport de vitesses est commenté dans plusieurs vaux (Lightman 1980, Masri

1984, Chn 1991, Ma 1992, Huang 1994, Cri 1998), par contre, l'analyse de la forme du

"blui-id ', qui engendre une modificatm de l'aérodynamique dans l'ensemble des

configuíaiions, et qui joue un rôle primordial dans le OCCSSU5 de mélange, nécessite encore

d'être approfondie.

Dans ce but, nous examinerons d'abord l'effet de la combustion sur le sillage des

deux obstacles grâce à la description détaillée du champ aérodynamique d'où seront issues les

caractéristiques géométriques de la zone de recirculation, Nous étudierons ensuite l'influence

d'une modification de la vitesse du jet central, puis de l'écoulement annulaire. Le déplacement

des minima de vitesse sur l'axe, qui est lié à la structure de la zone de sillage et peut

pet mettre de déterminer une classification des flammes stabilisées sur l'obstacle, sera

finalement abordé.
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111-2.1 Effet de la combustion sur le sillage du "bluff-body"

C'est L ficLor

dans la zone de recirculaion qï va être présentée dans cette partie, rur le cas Ji, ci:;idéré

représentatif des mécanismes rencontrés. On s'intéressera donc, en particulier, à la

comparaison des résultats obtenus dans les cas isotherme et réactif

111-2.1.1 Influence dc I'.v/'a/7siOfl thermique sur le développement tr'r de la :one de

ree irculat ion

L'évolution ion tudinaic de la vitesse axiale en écoulement rucE F est présentée

pour le disque sur la figure llI-2i, où elle est comparée au profil obtenu dans le cas

isotherme.

combustion, du champ de moyen Int

Disque
Uj 5,90 mIs - Ua 3,65 mIs

- Lotheirm,

O Réactt

0 50 100 150 2(X) 254) 300 350 400 450

Position axiale (mm)
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Figure 111-2.1: Evolution longitudinale de la vitesse axiale moyenne

dans les cas isotherme et réactif: sillage du disque

Cette courbe rappelle qu'en écoulement isotherme, l'évolution longitudinale de la

vitesse axiale présente deux points d'arrêt séparés par une zone où l'écoulement recircule avec

des vitesses négatives. En écoulement réactif, on note une similarité de comportement avec la

présence de troìs régions: une zone proche du cône à potentiel du jet; une région de

décroissance de vitesse et enfin un long domaine de compensation de vitesse. Cependant, ce

profil ne présente plus un seul point d'arrêt. Il y a un décalage vers les vitesses supérieures, la

vitesse minimum atteinte sur l'axe, à une distance X=1 50 mm (2,5Du) restant proche de zéro.
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Cette figure 111-2.1 fait égai:r:ent remarquer, que dans le cas réactif le cône à

potentiel du jet, où la vitesse conserv sensiblement sa valeur initiale, est considérablement

plus long qu'en écoulement isotherme. En isotherme en effet le jet est perturbé dès la sortie, la

vitesse diminuant rapidement sur l'axe (5<X<-40 mm) de 5,90 rn/s jusqu'à une valeur proche

de zéro, tandis qu'en écoulement réactif, le jet conserve sa vitesse initiale jusqu'à une distance

axiale de 30 à 40 mm (6d8d). A l'aval, le gradient de vitesse est bien plus faible dans le cas

réactif et le minimum de vitesse atteint pour une distance de 1 50 mm (2,5D[3) au lieu de

60 mm (1 D3) en écoulement isotherme.

Suit, enfin la zone de compensation de vitesse qui se prolonge et finit par se

développer avec des valeurs supérieures à celles obtenues en écoulement isotherme.
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Tulipe
Uj = 5,90 mIs - Ua 3,65 m/s

.
A A A

O React,f4A --.

-2 4 4 I I

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Position axiale (mm)

Figure 111-2.2: Evolution longitudinale de la vitesse axiale moyenne

dans le cas isotherm e et réactif: sillage de Ja tulipe

Le même comportement est observé dans le cas de la tulipe (figure 111-2,2), la vitesse

minimale de l'écoulement réactif étant alors de l'ordre de 2,6 rn/s à 160 mm (2,7D3) de

l'obstacle.

En écoulement réactif, la disparition des points d'arrêt sur l'axe indique que nous

avons une configuration à jet central dominant, et qu'il n'y a plus sur l'axe de zone de

recirculation. Cependant, on peut définir la longueur LE d'une "région de formation"

comprenant le cône à potentiel du jet jusqu'à la zone de minimum de vitesse correspondant à

une longueur caractéristique relative à la pénétration du jet central. La comparaison

isotherme-réactif est alors possible, et on trouve une augmentation de ce paramètre lorsqu'il y
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a la fiamme. Ces résultats sont similaires à ceux de Schefer (1987, 1994) qui note une valeur

de L1= 1D1 en écoulement isotherme et 1,25D0 en réactif, mais également à ceux de Lee

et Onuma (1994) qui obtiennent L 1D0 et L l,SDB respectivement dans les cas isotherme

et réactif De façon générale, on remarque donc que la pénétration du jet central augmente

sous l'effet thermique dans la zone de sillage, ce qui entraîne un allongement de la région de

formation en écoulement réactif.

La dispersion de ces valeurs, résumées dans le tableau 111-21, H

malheureusement pas de faire ressortir une similitude quantitative telle qu'un facteur évaluant

l'effet de l'expansion thermique.
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Tableau 111-2.1: Comparaison de la longueur LF de la région de formation

en écoulement isotherme et réactif

L'expansion de la région de formation est, en fait, fonction de plusieurs paramètres.

Il faut tenir compte à la fois de la compétition aérodynamique entre le jet central et

l'écoulement de retour, et de la structure thermique de la zone de recirculation. Les résultats

présentés dans le tableau 111-2.1, correspondent à différentes conditions expérimentales

(vitesse initiale, forme du "bluff-body"), en conséquence, l'écoulement de retour ne peut avoir

les mêmes caractéristiques (vitesse, pression dynamique). Par ailleurs, le champ thermique et

la masse volumique des gaz dans la zone de recirculation résultent de processus de

combustion du combustible et comburant qui ne sont pas toujours identiques. Ainsi, la

diversité de la longueur de pénétration du jet central doit s'expliquer par des différences au

niveau des champs aérodynamique et thermique dans le sillage réactif.

Schefer et al. 25 cylindre l,0D1,

(1987)

Lee et aL 17 23 cylindre i ,0D1

(1994)

Notre étude 5,90 3,65 Disque l,0D 2,5Db

(1998) Tulipe i,3D3 2,7Db

Auteurs Vitesse du jet Vitesse de

l'écoulement

annulaire

Forme du

bluff-body"

Region de formation

U (mis) U (mis) Isotherme
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Si l'on examine plus précisément les raisons qui peuvent engendrer une

augmentation du volume de la région de formation et de la pénétration du jet central, celles-ci

peuvent être de trois ordres:

la présence d'une réaction chimique dans le sillage entraîne une augmentation de

la température et en conséquence une diminution de la masse volumique dans

l'environnement proche du jet de combustible qui facilite sa pénétration,

le jet de combustible brûle très vite, et la compensation du débit engendre une

augmentation de sa vitesse et donc de sa pénétration.

la combustion et le positionnement des fronts entraînent une modification telle de

l'aérodynamique que le jet de combustible n'interagit plus comme auparavant avec

l'écoulement annulaire.

Nous allons essayer de développer chacune de ses possibilités afin de déterminer

quel est le phénomène prépondérant dans le cas JI sur lequel s'appuie, dans cette partie.

l'analyse.

a) Dans notre étude, la température régnant dans le sillage du "bluff-body" est celle

d'un mélange de gaz brûlés et éventuellement de combustible ou de comburant. La figure III-

2.3 présente les évolutions transversales de la température moyenne pour différentes stations

à l'aval dans la région de formation: X= 20, 30, 40, 50, 70, 90 mm (O,3DE, 0.5D3, 0.7D13,

0,8Db, 1,li)[, 1,5D13). L'écoulement étant axisymétrique, rappelons que le point d'abscisse

Y=0 est situé au centre du jet de combustible et que seule une large moitié a été représentée.

Nous observons que la température moyenne dans la région comprise entre

Y=l0 mm et Y'30 mm atteint des valeurs importantes de l'ordre de 1400K à 1600 K. Cette

région est légèrement plus chaude thins le cas de la tulipe que dans le cas du disque,

cependant, le champ thermique semble plus homogène dans ce dernier cas.

CHANTRE I Carack'risatìon de de recirdu/aIu)n
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Figure tII-2.3: Evolutions transversales de la température nioyenne pour différentes

distances axiales X. U 5,90 rn/s Ua = 3,65 rn/s. (a) Disque - (b) Tulipe

Cette mentation de la température est liée à une diminution de la masse

volumique réduisant la pression dynamique de l'écoulement de retour issu de l'écoulement

annulaire. Ceci facilite la pénétration du jet central d'où, ensuite, une région de formation plus

longue que dans le cas isotherme. De plus, la pression dans le sillage étant compensée par la

dilatation thermique, la vitesse de l'écoulement de retour, qui dépend du gradient de pression

entre de la région éloignée et celle du sillage (Williams 1949, Heitor 1987), est affaiblie. Ce

mécanisme contribue donc efficacement à l'allongement de la région de formation.

Par ailleurs, la diminution de la masse volumique de 1' ivir cì:nt autour du jet

s'ar:comprgne d'un abaissement de son entraînement qui est proportíineI au rapport de

masses volumiques pa/pi (Ricou et Spalding, 1961). Ceci permet également une pénétration

plus importante du jet.



CHAPII'IRE ILL. Caractérisation de rectrc:,'laiioi,

b) Hormis la dilatation thermique du milieu environnant, une autre hypothèse

consiste à prendre en compte l'énergie cinétique fournie par la combustion au jet central pour

i« permettre de se développer plus loin à l'aval. Cependant, en ce qui concerne l'effet

sur l'injection centrale, les mesures de température que nous avons présentées sur

l fgure HI-2,4 montrent que le jet n'est que très faiblement chauffé. Dans le cas de la tulipe,

une température de l'ordre de 400 K est conservée jusqu'à une distancc a laie de 2DH.

Uj = 5,90 mIs - Ua 3,65 mIs

1600

i1400 -o
1200

1000 o o sque
800

-, 0' D o.- Tuhpe

j1__ /" -

o

0 50 100 150 200 250

Positan axaIe X mm)

Figure 111-2.4: Evolution longitudinale de la température moyenne (Y=0)

IJ = 5,90 mIs - 3,65 fillS

Quant au cas du disque, la température du jet reste de l'ordre de 800 K sur une large

distance (Y<90 mm), c'est-à-dire inférieure à celle d'auto-inflammation pour le méthane (à

latm) qui est proche de 850 K (Encyclopédie des gaz). Il semble donc le jet ne brûle pas dans

la région de formation, ce qui indique que dans cette région, proche de l'obstacle, la

concentration en combustible est trop élevée, la diffusion et le mélange n'intervenant que plus

loin à l'aval ou sur les bords extérieurs du jet. Ainsi, l'hypothèse basée sur la contribution de la

combustion du jet à sa capacité de pénétration et à l'augi t 'ion de la région de formation

s'avère fausse,

C) Examinons maintenant les conséquences de la combustion sur l'aérodynamique

dans la totalité de la zone de sillage. Cette vision plus globale et moins restrictive que la

description sur l'axe doit permettre de mieux appréhender les mécanismes liés au champ de

vitesse et à son interaction avec la thermique évoquée en (a). Ainsi, l'effet thermique sur la

pénétration du jet central et l'allongement de la région de formation pour les cas du disque et

de la tulipe sont synthétisés sur les figures 111-2.5 et III-2,6 qui présentent les champs de
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vitesses absolues auxquels sont superposés les champs de vecteurs de vitesses. Le tourbillon

d'air y est qualitativement tracé, conformément au champ de vecteurs de vitesses et à

l'évolution longitudinale de la vitesse axiale présentée dans le cas retenu: Ji.

loo

5.0

o

.0

20

Figure 111-2.5: Champs de vitesses absolues c de vecteurs vitesses

en écoulement isotherme (a) et réactif (b). U=- 5,90 mis - LJ 3,65 mIs. Cas du disque.

Pour le stabilisateur de type disque, nous avions montré que le jet central était

"bloqué" rapidement dans le cas isotherme par Fécoulement de retour. Dans le cas réactif,

visiblement, le jet traverse la zone de sillage. Cette pénétration plus importante du jet central

s'accompagne d'une modification structurelle de cette zone. Le tourbillon d'air (extérieur) est

écarté radialement vers l'extérieur de la zone de sillage, et cette déflection s'accompagne d'un

allongement des tourbillons d'air (extérieur) et de combustible (intérieur) dans la direction

axiale. Ce phénomène est compárable à celui que l'on a observé en écoulement isotherme, lors

de. l'augmentation de la vitesse du je cccn §TH-l.2.2), avec cependant une dilatation plus

marquée du tourbillon d'air, due aux effets thermiques.

(a) Isotherme (b) Réactif

-lo O la 20 30 40 50 50 -10 0 10 20 30 40 50 60

Y (mm) Y (mm)
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Le même constat peut être fait dans le cas de la tulipe (figure 111-2.6). Par ailleurs,

nous observons que les lignes de courant dans l'écoulement annulaire sont courbées rapidement

vers le centre en écoulement isotherme alors que la déviation du tourbillon d'air, en écoulement

réactif réduit cette courbure. En effet, la pression dans la zone du tourbillon engendré par

l'écoulement annulaire étant compensée par la dilatation thermique, elle n'entraîne qu'un faible

gradient de pression. Comme Schefer et al. (1996) l'ont montré, ceci s'accompagne d'une

courbure moins importante des lignes de courant.

(a) Isotherme (b) Réac

ic

101

.10 0 10 20 30 40 50 60 -10 0 10 20 30 40 50 60

Y (mm)
Y (mm)

Figure 111-2.6: Champ de vitesses absolues et de vecteurs vitesses da'S les écoulements

isotherme (a) et . actìf (b). Cas de la tulipe. U = 5,90 rn/s - = 3,65 rn/s

Une analyse même approximative mais plus quantitative de ces résultats est réalisée

grâce au tableau III-2,2 qui, comme pour les comparaisons en écoulement isotherme (cf.

section §111-1.2.2), indique les dimensions caractéristiques du tourbillon extérieur ainsi que son

angle par rapport à l'axe central,

U(rnfs)

60

55

50

45

4.0

35

3.0

2.5

2,0

1.5

1.0

3.5

-00
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Tableau 111-2.2: Dimensions caractéristiques du tourbillon extérieur

Ce tableau fait remarquer qu'en écoulement réactif, quelle que soit la géométrie du

stabilisateur, du fait de l'effet thermique évoqué précédemment le tourbillon extérieur est

nettement plus long (L1IOO et i 10 mm) que dans le cas isotherme. Par contre, il est plus

étroit (1-16 et 21 mm) en raison de la pénétration du jet et de l'accroissement du tourbillon

intérieur. Cette forte pénétration du jet engendre donc une déformation et un décalage du

tourbillon extérieur, ce qui s'exprime également par un faible angle d'inclinaison (ct#5°).

CHAPITRE 111. Cara clérisation de la :one de recirculaiion

Stabilisateur Longueur argeur

sotherme Réacti sotherme

30

Réac

21

sotherme

12

Réact

4Disque 95

Tulipe 90 loo 1 8 s
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111-2.1.2 importance de l'effet de laininurisation

Un des effets de la combi« t ion est d'abord, par le biais d'une augmentation des

températures, de modifier considéra: Lment la viscosité. Généralement, on prend p (I / T)

et pour les gaz parfaits p/ (Th/TL,). Le champ thermique influence donc la viscosité

cinématique selon la loi de nd (Hirschfelder et al. 1965):

où y est la viscosité cinématique et T, température et où les indices O et b désignent

respectivement les gaz frais et les gaz brûlés. Dans notre cas 10 ou 12. Ceci aura pour

conséquence d'augmenter la dissipation visqueuse, ce qui, le plus souvent, engendre une

relaminarisation de l'écoulement.

Nous allons dans cette partie, essayer de quantifier l'importance de ce phénomène à

travers l'étude du champ aérodynamique turbulent.

a) Evolution sur l'axe:

Pour le r:::n: cas que précédemment (Ji) la figure IIi-2,7 montre que les

fluctuations axiales sont importantes dans les cas isotherme et réactif, que ce soit pour le

disque ou pour la tulipe, mais que cette importance liée à l'existence de points d'arrêt sur l'axe

en isotherme, correspond davantage à la zone de vitesse minimale dans le cas réactif. On note

d'autre part que le positionnement de ces pics, relié aux zones dc gradient de vitesse moycre

(Hinze, 1975), recule lorsque l'écoulement est réactif pour les deux stabilisateurs, Co:me

l'avait déjà noté Takagi (1980) dans les flammes non prémélangées, il n'y a donc pas de

réduction drastique au niveau des fluctuations du fait de l'augmentation de la viscosité

cinématique, même si le maximum de la fluctuation en combustion est plus faible (d'environ

10 à 20%). Ces résultats sont comparables à ceux obtenus par Namazian (1987) et Lee

(1994).
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Si Ion compare plus précisément les deux stabilisateurs, on remarque que pour la

tulipe, le profil présente un deuxième pic de fluctuations à X240 mm (4D13) dans le cas

réactif, alors que le profil de vitesse moyenne est monotone. Il s'agit donc là dun phénomène

lié au développement de la fiamme dans un domaine situé bien à l'aval de la zone de sillage et

sur lequel il conviendra de revenir thins la suite de cette étude. Cependant, il permet de noter

dores et déjà que pour les corJtions de fonctionnement identiques les régimes de

stabilisation seront probablement foit différents.

5
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Figure 111-2.7: Evolution longitudinale de la' ¡tsse axiale

moyenne (U) et de son écart type (Urms)

en isotherme et en combustion. (a) Disque - (b) Tulipe
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Enfin, il faut souligner que, bien que la viscosité dans la fiamme augmente

considérablement, le niveau des fluctuations turbulentes à l'aval reste du même ordre de

grandeur que dans l'écoulement isotherme. Le phénomène d'intermittence lié au mouvement du

tourbillon extérieur semble donc intervenir de la même façon dans les cas réactif et isotherme,

et contribue au maintien du niveau des fluctuations turbulentes obtenues sur l'axe.

b) Evolution globale

ttessons nous maintenant au champ d'énergie cinétique turbulente k dans la totalité

de la zone de sillage. Ce champ est lié aux fluctuations de vitesse axiale u' et de vitesses

radiales y' et w' par la relation (111-1.5):

k

Les figures 111-2.8 et III-2,9 présentent le champ d'énergie cinétique turbulente dans le

cas Ji considéré jusque là, et pour les stabilisateurs de type disque et tulipe.
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Les écoulements isothermes, dans le cas du disque et de la tulipe font apparaître près

de la sortie du jet central une zone de fortes fluctuations associées à des valeurs élevées de

l'énergie cinétique. Comme nous l'avons déjà relevé (cf. section §Ill-1 .2.4), ceci s'explique par

un battement (axial et transversal) du jet central lié à l'intermittence de l'écoulement recirculant,

Autour de cette zone, l'énergie turbulente semble relativement homogène.
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Figure 111-2.9: Energie cinétique turbulente dans les écoulements

isotherme (a) et réactif (b). U,1 = 5,90 rn/s Ua = 3,65 rn/s. Cas de la tulipe.

La combustion modifie de façon significative les répartitions d'énergie cinétique et là

encore on peut voir aussitôt que l'influence de la forme du stabilisateur sera prépondérante, la

structure des deux sìllages étant très différente. Les zones turbulentes sont maintenant

localisées plus loin à l'aval et dans la région centrale, c'est-à-dire là où la vitesse moyenne

s'abaisse rapidement (cf figure III-2,1) et où le combustible se disperse sous l'attaque de

l'écoulement de retour. Des valeurs importantes de cette énergie sont également observées sur

l'interface entre le jet central et le tourbillon de combustible.

3.00

2.60

2.20

2.00

1.80

l00
OSO

'160

LO.l0
0,00

(a) Isotherme (b) Réactif

-lo lo 30

Y (mm)
-10 lo 30

Y (mm)



CHAPITRE 1H: (arackrisaIio,, de la zone de recirculation

Autour de ces régions turbulentes qui concernent le développement du jet central,

une large zone de faible énergie cinétique turbulente s'étend du 'bluff-body jusqu'à des

distances axiales importantes. Cette région s'accompagne, en faft, d:une zone chaude (1400-

1600 K) due à la combustion d'un mélange supposé homogène constitué par l'air de

l'écoulement de retour et le combustible provenant du jet central. Par conséquent,

l'augmentation de la viscosité dans cette région laminarise le fluide, ce qui en diminue

l'énergie cinétique turbulente.

III-2. L3 Conci usit

En résumé, la comparaison des champs dynamiques isotherme et réactif met en

évidence l'importance des effets thermiques sur le sillage:

la pénétration du jet central s'effectue plus facilement lorsque l'écoulement est

réactif car le jet est considérablement moins perturbé qu'en écoulement isotherme

par l'écoulement de retour,

w- la zone de formation comprenant le cône à potentiel et la région de décroissance

de vitesse se trouve dilatée par la combustion,

w- un déplacement des structures tourbillonnaires et une plus faible courbure des

lignes de courant sont Ls caractéristiques remarquables du cas réactif,

les fluctuations de vi :se ne sont pas négligeables sur l'axe du jet central, même

en combustion, en raison du phénomène d'intermittence des structures

tourbillonnaires,

- l'effet de laminans i écoulement réactif est plus sensible lorsque c'est la

totalité de la zone de sillage qui est explorée.
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111-2.2 Effet de la forme du "bluff-body"

avons vu que dans le cas isotherme, la déviation de l'écoulement annulaire est

toujours importante pour le disque que pour la tulipe. De plus, le disque induit un

écoulement de retour plus intense et sa zone de recirculation est plus large et plus longue.

L'étude de l'effet thermique dc la combustion a montré que quelle que soit la forme du "bluff-

body" la zone de sillage se trouve dilatée.

Nous allons maintenant essayer de mettre en évidence les particularités induites par

chacun des deux iliaturs utilisés, en comparant les sillages réactifs de la tulipe et du

disque prinpc paint de vue aérodynamique, et ceci toujours pour le mHrie cts Ji.

111-2.2.1 ír,'f// sur l'écoulement au centre d;;

l'évolution longitudinale de la vitesse axiale est présentée sur la figure III-2,10. Elle

fait appa:aìtre ue longueur de cône à potentiel plus faible (6d1) pour le disque que pour la

tulipe (8d1-lOd1). onné que la longueur du cône repré'L' 1 région du jet non perturbé

par son environnement, cette observation montre qu'en écoulement réactif un stabilisateur

div::it, comme le disque, affecte plus fortement le développement du jet.

Combustion
Uj5,9Om/sUa3,65mIs

5

4 , -- , ,-.--- '

I
o Tulipe

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Position axiale (mm'

Figure 111-2.10: Evolution longitudinale de la vites'e axiale moyenne en écoulement

réactif, dans le cas du disque et de la tulipe. U = 5,90 rn/s - Ua 3,65 rn/s
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La figure 111-2.10 montre également que la vitesse axiale diminue nettement plus

rapidement pour le disque que pour la tulipe, et que le minimum atteint est plus faible (0,8 au

lieu de 2,6 rn/s pour la tulipe). On peut remarquer cependant que la région, où h vitesse

axiale est minimale, est néanmoins sensiblement la même dans les deux CI :2,7D11),

Généralement, ce domaine correspond à une pression statique maximale (Williams, 1949).

Selon Kimoto (1981) cette région doit être liée au recollement des écoulements qui s'étaient

séparés au

U/U adaptés.

u du bluff-body" et devrait coïncider avec un point d'arrêt pour des rapports

111-2.2.2 Perturbation du sillage liée à la tonne du stabilisateur

Ces premières données comparatives, concernant la longueur du cône à potentiel et

la région de décroissance en vitesse, montrent que le jet central interagit avec un écoulement

de retour plus fort dans le cas du disque que dans celui de la tulipe. Mais la figure 111-2. 11

souligne également le fait que le jet est plus fortement perturbé dans le cas du disque.

En effet, l'évolution sur l'axe de l'écart type de la vitesse axiale \IÇ présente un

niveau maximum, associé à la région de décroissance de la vitesse moyenne, qui est plus

élevé (1,9 mIs au lieu de 1,2 m/s) et plus proche de l'obstacle [X=lOO mm (l,7D13) au lieu de

120 mm (2Dj3)1.

Combustion
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Figure III-2.11: Evolution longitudinale de l'écart type de la vitesse axiale

en écoulement réactif dans le du disque et de la tulipe. U = 5,90 rn/s - U5 = 3,65 rn/s

Hors de cette zone de proche sillage, où les fluctuations axiales sont nettement plus

élevées pour le cas du disque, on n'observe plus de valeurs importantes. Cependant, pour la
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CHAPI1 RE HI Carackrisatio,i de la zone de recirculation

tulipe, comme nous l'avions noté précédemment (cf. section §1ll-2.L2), à une distance de

l'ordre de 240 mm (#4DH), une légère augmentation de la fluctuation est observée,

Afin de clarifier la Je ces fluctuations, nous nous sommes intéressés à la

fonction de probabilité de la vitse axiale sur une distance à l'aval comprise entre 200 et

280 mm (figure III-2.12). A une distance axiale de 200 nrn, cette fonction de probabilité est

unimodale, centrée sur une valeur de 3 rn/s (figure 11l-2.12a), correspondant à la vitesse

moyenne dans les gaz brûlés. Plus loin à l'aval (X = 240 mm), nous observons une distribution

bimodale /onl un pic est centré sur la valeur 2.7 rn/s. et l'autre sur 3.5 rn/s (fig. IIl-2.12b).

Ceci L fait que la fiamme y est déchirée et présente probablement une structure en

poches, ae alternance de poches de gaz frais lents et de gaz brûlés plus rapides. Lorsque

X=260 mm (fig. lII-2.12c), la probabilité relative à la forte vitesse est faible et le pic principal

est centré sur une valeur moyenne de la vitesse à 2.9 mIs. Enfin, loin à l'aval, la fonction de

probabilité tend de plus en plus vers une distribution unimodale (fig. Ill-2.12d) centrée autour

de 3.2 m/s.

o-

Combustion -Tulipe
X = 200 mm (Y = 0)
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Figure 1H-2.12: Fonction de probabilité de la vitesse axiale

pour différentes distances axiales. Cas de la tulipe. Uj = 5,90 rn/s - Ua = 3,65 rn/s
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C'est donc un phénomène d'intermittence, où poches de gaz brûlés et de gaz non

brûlés alternent, qui explique cette augmentation des fluctuations axiales dans le cas de la

tulipe. Ce mécanisme est également relevé dans l'étude de Kimoto (1981). Le stabilisateur de

type tulipe engendre donc une structure de fiamme très différente de celle produite par le

disque pour des conditions de vitesse identiques.

111-2.2.3 Influence sur le champ global d'énergie cinétique turbulente dans le sillage

Parce qu'elle prend en compte les fluctuations radiales, l'énergie cinétique turbulent

constitue un paramètre très intéressant pour l'analyse comparative des écoulements entre le

disque et la tulipe.

(a) Disque (b) Tulipe
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Figure L-2.13: Champ d'énergie cinétique turbulente en combustion.

U = 5,90 rn/s - U = 3,65 rn/s. (a) Bisque. (b) Tulipe

La figure 1H-2.13 synthétise le champ d'énergie cinétique turbulente k correspondant

aux deux stabilisateurs et clarifie les observations déjà obtenues. La comparaison fait ressortir

une différence importante des niveaux de k obtenus dans le sillage, ces valeurs se trouvant

être nettement plus élevées dans le cas du disque que dans celui de la tulipe. Outre le niveau,

C PITRE Hl Caractérisation de la zone de recirculation



c'est le positionnement dans la zone de proche sillage, qui distingue les deux cas, le disque

créant deux zones spécifiques de production situées aux interfaces entre le jet central et le

tourbillor ext Hur pour l'une, entre le sillage et léo:;neri :hire pour l'autre.

On peut obserr clairement que le c du disque génère un champ aérodynamique

très turbulent, alors que dans le sillage de la ipe les valeurs de k restent très faibles et

l'écoulement presque laminaire, même dans les zoes de cisaillement.

111-2.2.4 Coc/r'

En résumé, l'effet de Ta forme du stabilisateur s'évalue en éc

façon comparable au cas isotherme: l'aérodynamique de l'écoulement de ret

le disque est plus perturbateur que celui créé par la tulipe et ce, tant du point de vue de

l'écoulement moyen que de l'énergie cinétique. Etant donné que les conditions initiales pour

les deux types de stabilisateur sont identiques, la perturbation la plus forte ub'

disque relève donc bien de l'aérodynamique de l'écoulement et plus particulierement de la

divergence induite, alors que les filets fluides, même dans le cas réactif, suivent le profil du

stabilisateur tulipe.

Il résulte que le critère, généralement basé sur les conditions dynamiques initiales, ne

peut pas être le seul pris en considération pour un classement des différents régimes de

combustion. Il doit nécessairement être accompagné de données sur les caractéristiques

géométriques de l'obstacle, Pour une même dimension caracténstique (diamètre de l'obstacle

D13) la géométrie du profil amont déterminera la structure de l'écoulement dans le sillage.
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111-2.3 Je 1'' ent annulaire sur le sillage réactif

La variation de la vitesse annulaire induisant une modification de la pression

dynamique de l'écoulement de retour sur le jet central, différentes structures et donc différents

régimes de combustion pourront être observés (cf. chapitre 1V), Dans cette section, nous

analyserons les évolutions longitudinales de la vitesse axiale moyenne et de sa fluctuation

afin de mieux comprendre l'établissement des régimes en fonction de la vitesse annulaire.

Dans ce hut, comme nous l'avons fait jusque là, la vitesse du jet central U est fixée à

5,90 rn/s. L'avantage de ce choìx est d'obtenir lorsque Ua varie, un balayage de tous les modes

caractéristiques de stabilisation de la fiamme que ce soit avec le disque ou avec la tulipe. En

effel, i-delà d'une ceriiiìe valeur de la vitesse du jet central (de l'ordre de 7 m/s), lensemble

des s de stabili: 'r n'est plus observable pour le disque (cf chartre VI). La vitesse

de l'écoulement annulail'e, précisée dans le tableau 11I-L3, variera entre 0,29 et 5,88 rn/s.

¡11-2.3.1 Ecoule,nent moyen

Les variations longitudinales sur l'axe de la vitesse axiale moyenne, pour le disque

ainsi que pour la tulipe, sont présentées sur la figure In-2.14 pour les cinq valeurs de la

vìtesse annulaire U, (cf tableau 111-1.3).

Toutes les courbes présentent la même évolution. Elles sont constituées de trois

régions: cône à potentiel, décroissance de vitesse et compensation du déficit de vitesse. Le

cône à potentiel où la vitesse du jet est pratìquement inchangée, s'étend jusqu'à 6d pour le

disque et jusqu'à 8d ou lOdi pour la tulipe. Mais c'est dans la région de décroissance de

vitesse que l'effet de la vitesse annulaire est le plus significatif et que la différence de

géométrie des stabilisateurs est la plus flagrante.

Examinons cette influence en détail:

Pour une vitesse de l'écoulement annulaire égale à 0,29 m/s, la décroissance de la

vitesse est sensiblement identique dans les cas du disque et de la tulipe. La vitesse minimale

sur l'axe est respectivement de 4,5 mIs et 4,9 rn/s pour le disque et la tulipe. Cela montre qu'à

faible vitesse annulaire, l'intensité du tourbillon d'air formé dans la zone de recirculation est

I 13
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CHAPITRE 1H: ('araclérisation de la :one de recirculation

comparable pour les deux stabilisateurs et que cette intensité semble ne pas créer d'instabilité

particulière au centre du sillage.

() Disque

o

2

0

-1

0

Diue Réactif
Uj5,90m15

50 100 150 200
Position axiale (mm)

\

(b) Tij

Tuhpe - Réactif
Uj 5,90 mIs

029 rr1

i l76s
-265 rees
- a- 441n

4 1

Fìgrre 1H-2.14: Eolution longitudinale de la vitesse axiale moyenne lorsque la vitesse

aniilai: i:iugmínte (0,29 â 5,88 mIs). (a) Disque. (b) Tulipe. U = 5,90 rn/s (fixe).

s Une vitesse plus importante de l'écoulement annulaire (U4si ,76 mis), conduit à une

modification siniíicative de l'évolution de la vitesse axiale dans la région de décroìssance de

vitesse. La valeur minimale atteinte est de 2,8 rn/s dans le cas du disque alors qu'elle est

pratiquement égale à la valeur précédente dans le cas de la tulipe. Une nette différence

s'établit alors entre ces deux brûleurs qui provient bien évidemment de la différence de

l'intensité du tourbillon d'air dans la zone de sillage puisque nous conservons la même vitesse

de jet central. Le disque assure toujours un tourbillon d'air dans la zone de recirculation plus

intense que celui engendré par la tulipe. L'intensité de ce tourbillon, liée à la forme
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CHAP1TRL 111: ('arackrisa(io,i dc la :onc dc recim,;

aérodynamique du stabilisateur, intervient sur le taux de penétration du jet central, qui

constitue le principal critère déterminant la structure et donc le régime de combustion.

En augmentant encore la vitesse de l'écoulement annulaire (Ua=2,65 m/s), on note

une décroissance de la vitesse axiale jusqu'à une valeur minimale de 1,9 rn/s pour le disque au

lieu de 3,7 rn/s pour la tulipe. On s'aperçoit donc qu'après le c/ne à potentiel, Ia vitesse axiale

décroît rapidement et que cette décroissance est toujours plus ïniportante pour le disque.

Lorsque la vitesse de l'écoulement annulaire égale à 4,41 mIs, une zone de vitesses

axiales négatives est observée pour le disque qui montre, indiscutablement, que le jet central

est maintenant complètement dominé par l'écoulement de retour (figure lll-2i4a). Cela

signifie également que le jet de combustible ne peut plus traverser la zone de sillage, tandis

que dans le cas de la tulipe, pour les mêmes conditions initiales de vitesses, aucune vitesse

axiale négative n'est trouvée sur l'axe. Ces observations sur la pénétration du jet

accompagnent le fait que dans le cas du disque, il n'y aura plus beaucoup de combustible au-

dessus de la zone de recirculation, ce qui ne sera pas le cas pour la tulipe.

Ce même régime où le jet central est complètement bloqué par l'écoulement de

retour peut apparaître dans le cas de la tulipe pour une vitesse annulaire plus importante

(Ua5,88 m/s, figure III-2. 14h). Dans ce cas en effet, la vitesse axiale atteint une valeur

minimale faible (de l'ordre de 0,74 m/s) qui correspond à une région limite au-delà de

laquelle la fiamme ncst plus observée.

Cette augmentation de la vmm de l'écoulement annulaire s'accompagne également

d'un déplacement de la zone de recolli ment des filets fluides (région où la vitesse axiale est

minimale). Dans le cas de la tulipe, cette région se rapproche de la surface du stabilisateur,

alors que pour le disque, elle semble se stabiliser autour de 140 mm. Ce comportement,

lorsque l'écoulement extérieur domine, est à rapprocher des sillages obtenus en écoulement

isotherme, éventuellement même prémélangé, puisque l'injection centrale n'est plus efficace.

En effet, la position du point d'arrêt du jet en écoulement isotherme se rapproche de

la surface du "bluff-body" lorsque la vitesse annulaire augmente (Ma et aL, 1994). En
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CHAPITRE HI: ('arackrisatiwl de la :one de recirculariot;

revanche, le point d'arrêt de l'écoulement annulaire se positionne à un endroit fixe pour le

disque alors que, dans le cas de la tulipe il se dirige vers la surface de celle-ci. La longueur de

la zone de recirculation atteint donc une valeur finie dans le cas d'un écoulement divergent,

alors quelle est liée au développement des couches limites le long de l'obstacle profilé

(tulipe).

Ainsi, pourrait-on parler d'une similitude qualitative entre les cas isotherme et

réactif. Mais nous sommes ici dans une configuration complexe où l'effet thermique (dû à la

combustion) sur le comportement de l'écoulement annulaire est encore discutable. L'analyse

l'évolution de la longueur de la zone de recirculation nécessiterait une étude spécifique qui

dc:ìsse le cadre de ce travail.

111-2.3.2 I'o;Ì/(91'enI fluctuant

Intéressons nous maintenant à leoiution des fluctuations de vitesse axiac (figure

1H-2.15). Pour des configurations semblables (U=5.90 m/s, Ua=0.?1)5.88 mis), globalement

la fluctuation dans la zone de recirculation devient importantc lorsque la vitesse de

l'écoulement annulaire augmente.

s Si le niveau de la vitesse annulaire est très bas (U0,29 m/s), la fiamme se

développe dans un milieu laminaire dont la faihic fluctuation de vitesse reste stable (0,2-

0,3 m/s) jusqu'à une distance de 240mm (4DH) à l'aval de l'obstacle.

s Pour une vitesse annulaire de I ,76 m/s, la fluctuation de vitesse axiale s'élève dans

la zone dc proche sillage du disque, alors qu'elle conserve un niveau minimum dans le cas de

la tulipe. Cette observation conforte l'analyse précédente relative à l'évolution sur l'axe de la

vitesse axiale moyenne et confirme les structures différentes obtenues pour les flammes

accrochées sur les deux stabilisateurs, Dans le cas du disque, le jet est fortement affecté par le

tourbillon d'air et les fluctuations atteignent environ 0,9 à 1,0 rn/s.

Lorsque la vitesse annulaire augmente encore (2,65 mIs), on note une valeur de la

fluctuation maximale aux alentours de 1,30 mIs pour le disque et de 0,80 rn/s pour la tulipe.
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Cette dftt'ccnce d'intensité turbulente est liée à une modification du champ fluctuant global

dans Ia zone de qui pourra influencer la stabilité du régime de stabilisation.

(a) Disque

Disque - Réactif
Uj = 5,90 mis

2,2

1,6

1,6

1.4

1 '7
D.8 --

' 0,6 'S
0,4

1,6

1,4

' '1,2

0,6

0,4

02

0

AI
A

A,,

(b) Tulipe

Tulipe - Réactif
Ui 5,90 m/s

117

0,29 ms

1,76s
2,65 nls

'A'' 3,24ns

0,29 rrs

1,76rWs

2,65 rrYs

- - fl 4,41 r1s

35nY-

C RE HI: (arackrisation de la zone de recirculalion

0 100 150 200 250 300
Pas iton axaIe (mm)

Figure III-2.15: Evolution sur l'axe de l'écart type de La vitesse axiale en fonction de la

variation de la vitesse annulaire (0,29-5,88 mIs). U = 5,90 rn/s. (a) Disque. (b) Tulipe

Enfin, si la vitesse de l'écoulement annulaire devient importante, la zone de

recirculation est alors plus turbulente. Les fluctuations sur l'axe atteignent des valeurs élevées

(1,63 rn/s pour le disque, 1,34 rn/s pour la tulipe), sensiblement du même ordre de grandeur

que la vitesse moyenne. Dans cette configuration, la forte intensité de turbulence pourra être

responsable de phénomènes d'extinction.

Notons que de façon générale, le positionnement des maxima étant lié aux gradients

de vitesse moyenne, on observe comme pour ces derniers: stabilisation de la position pour le

disque, et évolution progressive vers l'amont dans le cas de la tulipe.
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111-2.3.3 Conclusion

L'évol utio sur l'axe de la vitesse axiale, qui sera caractérstque de

structures de flammes et donc de régimes de stabilisation différents, vient d'être examinée.

Quelle que soit la forme du stabilisateur, l'augmentation de la t lesse annulaire

entraîne une augmentation de l'intensité du tourbillon d'air, et par conséquent un écoulement

de retour qui va affecter de plus en plus l'évolution longitudinale des vitesses axiales sur l'axe,

jusqu'à engendrer une zone de vitesses négatives.

yse de l'évolution sur l'axe de la vitesse axiale montre que la différence

principale tre le disque et la tulipe provient de l'écoulement de retour qui dépend de la

forme aérodynamique du stabilisateur. La vitesse axiale diminue plus rapidement dans le

sillage du disque que dans celui de la tulipe du fait du tourbillon engendré par l'écoulement

annulaire qui est plus intense dans le premier cas.

IlS
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L'objectif de ce chapitre est d'abord de réaliser une classification dL: : L le

combustion pour les flammes non-prémélangées stabilisées sur le disque ou su L ilipe.

Mais il s'a mient d'étudier la structure des flammes darts chacun des domaines

observés à une analyse détaillée du champ thermique.

IV-1 LES PREMIERES CLASSiFICATIONS DES REGuvES DE STABILISATIO\j

Les premières tentatives de classification des régimes de stabilisation des flammes

non prémélangées ont été réalisées en rÍerence à l'étude des écoulements isothermes, en

considérant le rapport caractéristique U[tT, comme seul paramètre déterminant.

Ainsi, nrie nous l'avons abordé dans le chapitre 1, pour une fiamme non

prémélangée stadisée sur un "bluff-body", Roquemore et al. (1982) ont déterminé deux

configurations extrêmes basées sur la prédominance du jet central, ou de l'écoulement

annulai:: nnnne d'elles étant liée à une topologie particulière du front. Les auteurs ont alors

distingué soit une fiamme de forme conique soit une fiamme de forme cylindrique.

Une extension de cette première classification niiíée a été réalisée par Masri et

Bilger (1984) qi Jié plus précisément les conditions initiales des écoulements de

combustible et de comburant au comportement et à la structure de la fiamme. Ils ont

décomposé le domaine de stabilisation en trois zones, suivant le rapport des vitesses (U/U)

entre l'écoulement annulaire et le jet central, Dans la première zone (fiamme A, figure IVi),

la fiamme, de faible longueur, est contrôlée par la recirculation induite par l'écoulement

extérieur. La seconde zone correspond à une "longue' fiamme (fiamme C) qui se développe

au-delà de la zone de recirculation. Dans ce cas, et comme dans l'étude de Kimoto (1981),

une zone bleue est située environ à deux fois le diamètre du "bluff-body" et correspond au

recollement des filets fluides autour de la fiamme. La dernière zone (fiamme B) est une zone

121



de transition dans laquelle, le et central et l'écoulement annulaire ayant approximativement

les mêmes vitesses, le jet de combustible traverse par intermittence la zone de recirculation.

Flamme A

Flamme B

Région de recollement

Flamme

Figure IV.1: heuia des trois types de flamm' (Masn et Bulger, i)

Ces auteurs ont également remarquc lnïiluence de la nature du cor ' dans la

structure des fiarnrncs, En effet, selon le combustible choisi, le rapport des vi partir

duquel la flarnni changc de forme est différent. Ils ont montré que le passage de fiamme

courte (fiamme A) X la transition (fiamme B), ou celui de la fiamme B à la fiamme C, étaient

obtenus pour des valeurs plus faihlc.s du rapport Ua/Uj lorsqu'il s'agissait du gaz naturel en

comparaison du GPL,

ui îqtes i: plus tard, Li ckin (1987) en auentant la vitesse de

l'écoulemt annulaire Ua, décrivent égaiu :n: sois modes caractéristiques qui évoluent dans

l'ordre suivant: accrochage stable, fiamme suspendue et re-accrochage.

Chin et Tankin (1991) précisent la classification des modes caractéristques de la

fiamme explicités précédemment, en fonction de la vitesse et de la masse volinftue des

écoulements. Ils ajoutent que le rapport des débits de quantité de mouvement MR2, cf.

chapitre §111-1) entre le jet central et l'écoulement annulaire détermine la structure

tourbillonnaire et en conséquence la structure de la fiamme. Comme précédemment, trois

régimes de flammes non prémélangécs stabilisées sont proposés:

Régime de renfermement : quand l'écoulement d'air est dominant,

(U<lO,8 cm/s, MR2<O,033), les tourbillons extérieurs formés par la recirculation
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de l'écoulement d'air dominent la zone de sillage. Ils entraînent un battement du

jet de part et d'autre de l'axe qui modifie la distribution du combustible dans la

zone de recirculation. Comm le jet ne se développe pas à l'extérieur de cetc

zone, toute la quantité de cc le va s'y mélanger avec l'air et/ou les produts

de combustion.

Régime de pénétration : le jet de combustible traverse la zone de recirculation

(U>l9,8 cm/s, MR2>0,l 1), les tourbillons intérieurs sont dominants et jouent

alors un rôle important sur le processus de mélange, alors que les tourbillons

extérieurs sont maintenant bien stables, La majorité du combustible sortant de la

zone de recirculation, la combustion est principalement réalisée au-dessus de

cette zone. Seule une faible quantité de combustible recircule vers la surface du

stabilisateur pour se mélanger avec l'air existant.

Régime de transition : les tourbillons extérieur et intérieur ayant une intensité

comparable, (10,8 cm/s <Uj <19,8 crn/s, 0,033< MR2<0,l 1), le combustible peut

s'échapper de façon intermittente de la zone de recirculation.

Récem:.. dans le cas d'un stabilisateur de type disque, Huang et Lin (1994) ont

montré que le plus souvent, la fiamme peut être représentée par sept modes caractéristiques

définis í recirculation, détachement instable, transition, détachée, anneau laminaire,

développée, suspendue et soufflée. En effet, lorsque la vitesse du jet central est faible, la

fiamme ne se développe que dans le sillage derrière le "bluff-body". La vitesse du jet

augmentant, la fiamme devient instable, elle se stabilise à la surface du "bluff-body" et s'en

détache alternativement. Si l'on augmente encore la vìtesse du jet, la fiamme se détache

complètement du support. Puis, à vitesse du jet plus importante, une fiamme avec un anneau

est observée qui se rapproche du brûleur au fur et à mesure que la vitesse du jet augmente.

Enfin, à de très grandes vitesses, la fiamme peut rester suspendue à une certaine distance au

dessus du stabilisateur.

Une carte de stabilité présentée dans la thèse de Neveu (1994a), contient plus

simplement deux zones et trois limites (figure IV.2). La première désignée (b) correspond à
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une fiamme stabilisée se développant dans la zone de recirculation. Lorsque la vitesse de

l'écoulement annulaire augmente, il existe une zone d'extinction (c) où il ne peut y avoir de

fiamme. L'auteur a trouvé deux limites, inférieure (e) et supérieure (d), quï sont Hes

respectivement aux vitesses très fortes de l'écoulement annulaire et du jet central. Au-ìL: Je

ces limites la fiamme est soufflée. Un régime spécifique de combustion (a) dit "bouffé" est

observé avec la prédominance de très grosses structures périodiques dues à un faible débit

d'air.

5-

o
a
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Figure IV.2: Carte de stabilité (Neveu, 1994a)

Plus récemment encore, et pour des gammes de vitesses aussi élevées, Schefer et al.

(1996) montre qu'avec l'augmentation de la vitesse annulaire, on rencontre tout d'abord un

domaine dans lequelle la fiamme est accrochée au support (zone I), ensuite une fiamme

suspendue (zone 3) suivie d'une fiamme courte, stabilisée à nouveau sur le brûleur (zone 4), et

finalement l'extinction (figure IV, 3).

Limite inférieure f»
soufflée

* Cas étudiés par Neveu (l994a)
U=21 rn/s

Ua (nils)
30

(I

a) Limite fiamme "bouffée"

20 - C:; b) Flamme dans a de
recirculation

¿ - y

e) Zone sans combustion
d) Limite supérìeure de flr'me

15- n soufflée

io - o
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15

10

U (nils)
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FIamme accuJft
Flamme suspen ie

Renfermement
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o 20 40 60 80

Figure IV.3: Régime tie fiamme sans confinement global (Schefer et aI., 1996)

Ces premières classifications montrent toute Ia diversité des situations rencontrées et

la difficulté d'une comparaison systématique. De plus, malgré les études récentes portant sur

le phénomène de stabilisation (Chen 1998, DaIly 1998), ii nous manque encore des

informations sur l'évolution d'un régime de stabilisation caractéristique à un autre. Il est donc

intéressant d'exploiter de façon plus approfondie cet aspect, qui fera l'objet de la suite de ce

mémoire,

IV-2 ANALYSE DES REGIMES DE STABJLITION

Les régimes de combustion de la fiamme non prémélangée sont donc présentés de

diverses manières dans la littérature. Les classifications de ce type de fiamme sont

essentiellement basées la vitesse inìtiale et sur la densité des écoukm:nts, mais il n'y a

pas encore une classification claire et systématique. De plus, l'effet de la géométrie

(confinement, blocage, forme du "bluff-body") sur le développement de la fiamme n'est que

rarement détaillé.

Nous avons évoqué, dans l'introduction de ce travail (cf. chapitre J), l'importance de

la géométrie du stabilisateur vis-à-vis du développement de la fiamme dans la zone de sillage.

En effet, pour des conditions initiales identiques (U et tJ), la topologie de la fiamme
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stabilisée sur la tulipe est sans aucune relation avec celle de la fiamme stabilisée sur le

disque. Cependant, si on excepte quelques particularités, qui se trouvent dans une gamme de

vitesses du jet très íibles (Wang 1998, Esqui 1998), que la fiamme soit stabilisée sur la

tulipe ou sur le disque, nous avons observé une évolution de l'apparence de la fiamme à

travers de grands domaines caractéristiques.

En vue de la réalisation dun diagramme de stabilisation qui transcrive l'ensemble des

structures de fiamme obtenues, nous allons détailler l'évolution de la topologie de la fiamme

en fonction de la variation des vitesses du jet

l'écoulement d'air annulaire (O<U,<?O mis).

car;téristiques pourra être obtenu c' i

prorsi vitesse de l'écoulem i

sont présentees sur les planches IVA et lV,5 pour le cas du disque et de la tulipe. Elles

mettent en évidence cinq régimes caractéristiques.
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de combustible U (i mi :U<l4 m/s) et de

Un balayage de 'eiimble des modes

d'abord la vitesse du jet Uj, et en

LJ. Les photographies directes réalisées



Planche IV.4: £ 1uiion de la topologie de la fiamme en fonction de la vitesse annulaire U2 pour le DISQUE. Uj 5,90 mIs

(4a) Ua = 0,29 ni/s (4b) Ua = 1,18 nils

(5a) Ua = 0,29 rn/s

(4c) Ua = 1,76 mIs

(5b) Ua = 1,18 rn/s (5c) Lia 1,76 nils

Planche IV.5: Evolution de la topologie de la fiamme en fonction de la vitesse annulaire U2 pour la TULIPE. Uj = 5,90 rn/s

(4d) Ua = 265 m/s (4e) Ua 3,65 ni/s

(5d) Ua = 3,65 rn/s (5e) Lia = 5.88 mIs
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1'V-2.1 Les modes de couí

Grâce aux visualisations directes, six régimes de stabilisation, communs aux deux

stabilisateurs sont proposés. Ils correspondent à cinq modes caractéristiques de la fiamme (cf.

planches IV.4 et IV.5) et un domaine d'extinction:

I. k dc\ oppement

Ia transition i

la fiamme à anneau

4, Ia transition Il

le renfermement

l'extinction

IV-2.1.1 Iviode "développement"

Schéma IV.1

Ce mode apparaît pour de faibles vitesses de l'écoulement annulaire

Ua, de l'ordre de 0,3 à 0,9 rn/s. La fiamme se développe de manière

symétrique, bien protégée par un écoulement annulaire laminaìre. Les

sttures tou'h'llonnaires qui perturbent le front de fiamme libre,

Ua = 0, sont maintenant transportées plus loin à

l'aval du stat 'w environ à 250-350 mm (4D1-6D selon la

vitesse du jet de cibustibIe (figure IV.6). Un front de iIamn plan et

axisymétrique se développe donc sur une longue distanc,. (schéma

IVI). De même, on note que la longueur visible de la fiamme est plus

importante par rapport au cas de la fiamme libre et que sa couleur

jaune indique une forte quantité de suies.
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129

Figure IV.6: Photographies comparatives du front de fiamme.

(a) lia 0. (b) lia = 0,3 rn/s

Tous ces phénomènes sont observés pour le disque ainsi que pour la tulipe dans une

large gamme de vitesses du jet variant de i rn/s à 14 rn/s. L'apparition des structures

tourbillonnaires, observées souvent avec un jet de combustion développé dans lair ambiant

immobile, résulte en fait des effets de cisaillement, Lorsqu'on peut ajuster la vitesse de l'air

ambiant avec celle du jet, le cisaillement et l'entraînement d'air diminuent, ce qui explique

pourquoi nous observons un front lisse et plan sur une grande distance à l'aval du brûleur et

un allongement de la fiamme. La dimension caractéristique transversale reste, elle, de l'ordre

de la dimension caractéristique du jet de custible. La fiamme reste accrochée à la hase du

jet, près de la surface du stabilisateur.

IV-2.1.2 i fl J"

Au-delà d'une vitesse de l'écoulement annulaire de l'ordre de i m/s, la fiamme n'est

plus stable et laminaire. Des plissements à grande échelle apparaissent d'abord, ce qui conduit

à une forte diminution de la longueur de la fiamme.

Ensuite, avec l'augmentation de la vitesse de l'écoulement annulaire U, la fiamme

redevient symétrique et la forme du front témoigne des structures tourbillonnaires à grandes

échelles qui s'échappent de la zone de recirculation, à basse fréquence. Ces structures

apparaissent maintenant plus proche du stabilìsateur. Un renflement très riche en suies est

observé à une distance proche de 35 à 45 mm au-dessus de l'accroche-flamme (#O,7D) pour
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Schéma IV.2

Schéma IV.3

Schéma IV.4
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le disque ainsi que pour la tulipe. Il semble qu'une petite quantité de

combustible au bord du jet soit entraînée par l'écoulement de retour et

er flnt ur Tosse" de fiamme (cf. schér I,2), Dans cette

aucu: 'Lrrre n'est observée dans la zone L ie du sillage.

Si Fon continue à aujnter la vitesse de l'écoulement

annulaire, le renflement de la flmric remonte légèrement à l'amont

vers la surface du stabilisateur jusqu'à une distance de l'ordre de

30mm (0,5Db). Pour une vitesse annulaire t , de l'ordre de 1,5 rn/s

pour le disque et de 2 m/s, la fiamme se dcroche du support et se

stabilise de 7 niri à 15 mm au-dessus du brûleur (cf. schéma IV,3). La

partie de la à l'aval du renflement est riche en suies alors que

celle à l'amont est bleue indiquant un mélange proche de la

stoechiométrie.

La présence d'un renflement au niveau du front de fiamme

davier l'écoulement d'air recirculant et donc, engendrer un défaut

d'air dans la zone se trouvant immédiatement à la sortie du jet, d'où la

disparition de la combustion dans cette zone, Dans une configuration

du même type, Namazian (1986) et Li (1987) ont également montré

que pour le cas de la fiamme décrochée, il n'y a pas de tourbillon

extérieur dans la zone de recirculation, ce qui expliquerait cette

extinction à proximité du stabilisateur et un décrochement de la

fiamme,

Avec l'augmentation de Ja vitesse annulaire U, le rentlement

de la fiamme disparaît et la combustion se stabilise à la surface du

"bluff-body" (cf. schéma IV.4). Dans la zone de recirculation, une

fiamme jaune apparaît à nouveau, dont la base est accrochée à la

surface du stabilisateur sur une largeur encore inférieure à la

dimension caractéristique de celui-ci.
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Des structures de grande amplitude et de faible fréquence sont alors observées. Pour la tulipe,

avec des vitesses du jet U inférieures à 6,8 m/s, le front de la flamme dans la zone de

recirculation reste laminaire sans structures 'onnaires visibles. La fin de la zone de

recirculation correspond à une zone de rétrécisí ment, "cou" de la fiamme, située à une

distance de 85 à 95 mm (l,4D à 1,6D3) au-dessus de l'accroche-flamme, Plus loin la fiamme

est jaune et lumineuse, indiquant un fort rayonnement lié à la présence de la suie.

Le mode de transition I se termine lorsque les tourbillons engendrés par

l'écoulement d!air annulaire commencent à dominer dynamiquement li de recirculation

et font disparaître le renflement la flamme. Pour U= 5,90 m/s, la transition est obtenue

pour des vitesses de l'écoulemerì annulaire proche de 2,3 rn/s pour le disque et de 2,4 rn/s

pour la tulipe.

JV-2.1.3 Mode "Anneau"

Au-delà de ces vitesses, on observe une structure originale et

encore inédite, car jamais détaillée dans la littérature, c'est la fiamme

à anneau bleue. La combustion stabilisée sur le brûleur, se développe

autour du jet de combustible dans la zone de recirculation avec une

largeur plus importante (de l'ordre de 25-30 mm) que celle de la

fiamme libre. Cette fiamme est entourée à la base d'un anneau stable

et bleu (cf. schéma IV.5) qui se charge en suies et devient instable si

l'on auemente la vitesse annulaire U». Cette combustion apparaît plus

nettement dans le cas de la tulipe et pour une gamme de vitesses plus

étendue. En effet, l'anneau est instable, parfois bleu, parfòis jaune dans le cas du disque. De

plus, si la vitesse du jet central U dépasse 6,8 rn/s il est inobservable.

De façon générale, la position axiale de cet anneau est fonction de la vitesse de

l'écoulement annulaire. Plus U» augmente, plus l'anneau s'éloigne vers l'aval du stabilisateur.

A titre d'exemple, si nous considérons un jet de combustible de vitesse initiale U = 5.90 mis,

alors l'anneau apparaît à une hauteur de 20, 30 puis 38 mm lorsque la vitesse Ua évolue de

2.6, 2.9 et 3.2 mIs respectivement. Cependant, on peut noter l'existence d'une position axiale

maximale autour d'une valeur de 40 mm. Parallèlement sa dimension caractéristique diminue

Schéma IV.5
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de 26 à 25 mm (cf. figure IVi). Une zone bleue, conique dont la base est constituée par

l'anneau apparaît à Pavai. Elle indique une zone de haute température due à la combustion

d'un mélange proche de la stoechiométrie, qui joue k rôle de transfert de chaleur entre la

zone de recirculation et la fiamme principale pour m 1ir la combustion continue.
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Figure IV.7: Schéma du positionnement de l'anneau selon la vites annulaire Ua

Cet anneau a iaicnient été observé dans l'étude de Huang et Lin (1994).

Malheureusement, le mécanisme de ce phénomène est encore peu connu. Si l'on s'appuie sur

l'hypothèse de Namazian (1989), la quantité de combustible, résidant dans l'anneau et dans la

zone bleue, viendrait de l'extension radiale du jet central, au niveau de la zone d'arrêt située

sur le bord du jet de combustibc. Or, quand la vitesse de l'écoulement annulaire augmente, la

zone concernée, qui devrait se rapprocher de la buse à cause d'une intensité plus forte de

l'écoulement de retour, en réalité s'en éloigne, ce qui met en défaut l'hypothèse de Namazian,

L'analyse phénoménologie de Roquemore et al. (1982) basée sur les champs aérodynamiques

mvcns (cf. paragraphe §l-22) nous paraît plus raisoLile. Ils avancent le fait qu'une partie

du combustible des bords du jet est entraînée par l'écoulement de retour vers la surface du

stabilisateur; ceci engendre un tourbillon de combustible qui élargit radialement le front de

fiamme dans la zone de recirculation, A la surface du stabilisateur, la plupart du combustible

entraîné se dirige radialement vers l'extérieur où il suit le tourbillon d'air jusqu'à l'endroit où

se trouvent les conditions favorables à l'alluni: vitesse faible, rapport de mélange proche

de la stoechiométrie. Lorsque la vitesse de l'écoulement annulaire augmente, la vitesse de

l'écoulement de retour croît également (cf. chapitre III) et la structure tourbillonnaire évolue.
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La quantité de combustible entraîné vers la surface du stabilisateur devin plus importante,

ce qui cause un déplacement du contour stoechiométrique dans la zonc de recirculation

(Prade et Lenze 1992) expliquant plus raisonnablement le déplacement de l'anneau. Nous

reviendrons plus en détail sur ce mécanisme de formation de la "fiamme anneau" dans le

chapitre V,

La fin du mode 'anneau" est repérée par l'instabilité de plus en

plus forte de l'anneau, qui se déforme et oscille, et par

l'apparition d'enroulements tourhillonnaires extérieurs marqués

par des particules de suie (figure IV.8).

Figure iV.8: Enroulements
tourbillonnaires

IV-2.1 .4 A'Iode "Transition 1/"

Selon la vitesse du jet U, ce mode débute pour une vitesse U

comprise entre 1,8 et 2,6 rn/s pour le disque et entre 2,9 et 4,4 rn/s

pour la tulipe, Nous avons observé une modification de la topologie

du front, c'est-à-dire un enroulement de fiamme (cf. schéma IV.6) qui

rend visible la structure tourbillonnaire à grande échelle liée à la

recirculation de l'écoulement annulaire, La fiamme dans la zone de

recirculation est maintenant très riche en suies, et d'apparence

turbulente, notamment dans le cas du disque, La zone d'étranglement

de la fiamme (#130mm au-dessus du stabilisateur) est très tirbdte

et la fiamme qui se développe à partir de la zone de recircuion,

raccourcit sensiblement en longueur. Pour des vitesses plus importantes de lécoulement

annulaire, la fiamme est déchirée violemment et de grandes poches s'échappent alors à l'aval,

phénomène aussi observé par Kimoto et al. (1981).

Sché a IV.6
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D'après les études relevées dans la littérature et en référence à notre propre analyse

en écoulement isotherme, nous savons que plus la vitesse de l'écoulement annulaire croît, plus

la quantité de combustible recir Li dfl5 la zone de sillage est importante. Il reste donc de

moins en moins dc combustible tra rsant la zone de recirculation pour brûler à l'aval, ce qui

entraîne i. r rcissement de la fiamme. Cependant, le mmime de déchirement de la

fiamme et de son extinction locale est encore discutable, 1imoto a expliqué ite le
combustible est éjecté quasi périodiquement de la zone de recirculation sous l': du

cisaillement. Or, les résultats que nous avons obtenus sur le champ de vitesse (présentés dans

le chapitre III) montrent un faible gradient de vitesse dans la zone concernée au-dessus du

support (150 à 250 mm). L'hypothèse s'appuyant sur le cisaillement semble donc peu

suffisante pour expliquer l'apparition d'extinction et donc de poches dans ce mode de

combustion. C'est donc un point sur lequel nous reviendrons dans le chapitre V.

2.L5 Mode "Is 1fe1:«ment"

Le la vitesse de lécoulement annulaire se situe entre

2.4-7.6 rn/s pour le disque, ou 3.5-10.3 rn/s pour la tulipe, on

n'aperçoit plus de fiamme au-dessus de la zone de recirculation et la

combustion Si til1L dans le sillage proche de l'obstacle. Le front de

fiamme est maintenant très plissé et la fiamme turbulente. La zone

réactionnelle est de couleur jaune (suies) excepté au sommet de la

zone de recirculation vers lequel des fiammelettes bleues sont souvent visibles (photographies

IV.4e, 1V.5e). La combustion en mélange riche caractérise donc le mode de renfermement.

L'augmentation de la vitesse annulaire 'a entraîne une diminution de la hauteur de la

fiamme, tandis que la zone bleue gagne la surface du stabilisateur et le bord latéral de la zone

de recirculation. Finalement, seule la fiamme bleue persiste au bord de cette zone avant

l'extinction.

Schém
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IV-2.2 Diagramme dc stabilisation

A l'issue de cette analyse des différents régimes visibles, il est possible de construire

un diagramme de stabilisation indiquant les domaines caractéristiques de combustion

observés avec le disque et la tulipe.

La figure IV.9 présente le diagramme de stabiin correspondant aux cas du

disque (a) et de la tulipe (b). Les six domaines présentes au raphe précédent se

retrouvent donc dans ce diagramme, et le passage de l'un à l'autre obtenu en fixant

une vitesse du jet de combustible U et en augmentant la vitesse de l'éctJement annulaire ..i:

on traverse alors successivement les modes "développement", puis "transition I". "anneau",

'transition H", "renfermement" et finalement ,'extinction",

Avant de faire une étude comparative de chacun de ces régimes, i! nous faut

constater que l'évolution d'un mode à l'autre peut être variable, et que parfois deux modes se

chevauchent pour n'en donner qu'un. (..'c .t le cas de la stabilisation sur le disque lorsque la

vitesse du jet devient supérieure à 6,8 rn/s. Le mode "anneau" disparaît alors et les deux zones

de transition I et II qui l'entouraient se rejoignent. Dans ce domaine, les phénomènes de

décrochage et rattachement de la flamme ne sont, pratiquement pas observés.

A ir pour la tulipe, le domaine de combustion de pe "anneau" existe dans

une large mme d.c vitesses du jet (1 rn/s à 14 rn/s), même si une augmentation de la vitesse

du jet entraîne un rétrécissement de ce domaine. Ainsi, pour des vitesses plus ìmportantes du

jet (#14 mIs), on retrouve le phénomène déjà observé avec le disque: le mode de "transition I"

est immédiatement suivi du mode de "transition Il",
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Figure IV.9: Diagramme de stabilisation de la fiamme non prémélangée

(a) Disque - (b) Tulipe
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En conclusion, les modes caractéristiques de stabilisation de la fiamme non

prémélangée peuvent être obtenus à partir d'une exploration des domaines de vitesses du jet et

de l'écoulement d'air annulaire, Pour une valeur donnée de la v tesse du let, l'augmentation de

la vitesse de l'écoulement annulaire permet un balayage cies WiThrents modes de combustion:

développement, transiti on I ("plissement', 'renflement', 'dccrochage', 're-attachement"),

anneau, transition Il (enroulement tourbillonnaire, déchirement), renfermement et extinction.

Ces régimes apparaissent dans des gammes de vitesses plus faibles pour le disque que pour la

tulipe. Si l'on considère la vitesse minimale de l'écoulement annulaire engendrant l'extinction,

on montre donc que la stabilisation de la combustion est possible sur un plus large domaine

avec un accroche-flamme de type tulipe en comparaison du disque. De plus, cette première

descriptior e ue la classification ne peut être basée, comme en écoulement isotherme

sur le seul rapport (pj/pa)2(LJj/Ua) comparé à 1.

La structure "anneau bleue" correspond à un mode de combustion particulier, qui

semble très lié à l'aérodyn mique et au processus de mélange dans la zone de recirculation.

Ce régime, existant pour une large gamme de vitesses pour la tulipe, nécessite d'être détaillé

dans sa structure afin de déterminer la nature et les conditions tant aérodynamique que

thermique (en liaison avec les concentrations) qui sont susceptibles d'engendrer une telle

configuration. Ceci fera l'objet du dernier chapitre, mais auparavant, il est nécessaire de faire

une analyse comparative plus précise des domaines de stabilisation.
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1IV-2.3 Analyse comparative des diagrammes

on g.nérale. l'ensemble des mid:; ntis en évidence dans la littérature. qufls

HJ k; ordres de grandeur des vitesses U et Ua) grossièrement ou finement déIim Lés

(description de trois à sept domaines), sont néanmoins très cohérents avec les résultats

obtenus dans le cadre de ce travail. Plus précisément, si l'on se réfère aux travaux de Schefer

et al. (1996) précédemment cités, et en ne considérant que des gammes de vitesses

comparables, tout au moins en rapport U1/Ua (le combustible étant le m3ne CH4), le parallèle

avec nos travaux est tout à fait intéressant. En effet, la fiamme accrochée observée dans la

zone 4 (figure IV. 10), correspondant à des vitesses annulaires importantes, concorde avec le

régime 'renfermement" présenté dans notre travail. De même, dans la configuration non

confinée, la fiamme suspendue (zone 3), observée par Schefer et al. pour un rapport de

vitesses U/Va égal à 3.0, est également observée dans Je cas de la tulipe (cf. tableau IVI).

Même si ce phénomène n'est pas observé dans le cas du disque avec des vitesses importantes

du jet, on peut noter que l'évolution des régimes est, dans l'ensemble, assez similaire.

40
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Figure IV.iO: Régimes de flamme. (a) sans et avec (b) confinement global.

(Schefer et aL. 1996)

Cependant, nous n'avons pas observé de fiamme soufflée pour le disque ou pour la

tulipe (même lorsque la vitesse de l'écoulement annulaire Va est très faible) alors que, d'après



le diagramme proposé par ces auteurs, pour une vitesse annulaire Ua égale à i m/s, le

soufflement de la fiamme doit apparaître avec une vitesse U de l'ordre de 8 mis (U/1J, = 8,0).

L'effet du confinement global et local (rapport de blocage) a éi étudié et son

influence sur les régimes est présentée sur la figure IV.10. Il fait apparaìtre un nouveau

domaine de combustion (zone 2) dans lequel la fiamme est décrochée du stabilisateur et

accrochée sur la paroi de confinement. Or, Durao et Whitelaw (1 978) avaient montré qu'une

augmentation du iuport de blocage entraînait une diminution des dimensions caractéristiques

(longueur Ct laru u) e la zone de recirculation, et un écoulement de retour de plus faible

quantité de mou nent. Ainsi, sous l'effet d'une zone de recirculation de dimensions plus

importantes, cas de la tulipe, le domaine de stabilisation de la fiamme est étendu.

Quant à la limite inférieure du domaine de stabilisation qui correspond à la vitesse

maximale de l'écoulement Ua liée à l'extinction, Schefer a trouvé des valeurs sensiblement

égales à celles que nous avons obtenues pour la tulipe. En effet, avec des vitesses du jet dc 2.0

et 4.5 mIs, l'extinction apparaît pour des vitesses de l'écoulement annulaire U, de l'ordre de 10

et 20 m/s respectivement (U/Uk, # 0,2).

Configuration

Combustible

Limites inferieuies

des domaines de

stabilisation en

terme Uj/Ua

Limites inférieures

des domaines de

stabilisation en terme

(Pj/Pa)12(Uj1Ua)
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Tableau IV.1: Tableau comparatif des limites des domaines de stabilisation

Flamme suspendue 1,0-1,2 4,0 2,3-2,5 2,6-3,1

Renfermement 0,5-0,6 0.6 0.7 1,7-1,8 0,8-1,2

Extinction 0,2 0,3 0,5-í. 0.2

Flamme suspendue 1,3-1,5 ,1 3,0 1,7-1,9 2,0-2,4

Renfermement 0,6-0,7 0,4 0,5 1,0-1,4 0,7-1,0

Extinction 0,1 0,2 0,4 0,1-0,2

Domaines de Huang et al. Siu al. Notre étude

stabilisation (1994) (1996) (1998)

Disque,

confinemen

Cylindre, sans

confinement

Cylindre, avec

confinement

DISQEJE TULIPE

local global global

C1H5 (95% CH4 CH4 Gaz naturel

CHAPITRE IV R/girnes de stcthilisauion
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Ces résultats sont cohérents, le confinement induisant une inclinaison des lignes de courant

autour de l'obstacle, comparable au cas de la tulipe.

Lorsqu'on compare nos deux diagran dc stabilisation aux résuhais dL ng et

Lin (1994) dans les mêmes gammes de vitesses (U et Va) (cf figure lvii), on nule que

quelques différences apparaissent. Dans notre étude, nous avons observé un décrochement

instable de la fiamme avant l'apparition du mode de combustion avec 'anneau" bleu. Ce

dernier est suivi d'un régime pour lequel la fiamme, très riche en suies, recircule dans la zone

de sillage. En rcanche, Huang décrit l'enroulement de la fiamme avant le mode "anneau" et

finalement, une ilamme suspendue instable. Sur cette différence dans la description, nous

n'avons que peu d'explications, si ce n'est que la qualification de la transition est assez

imprécise et que ce manque de rìgueur dans la description peut entraîner des difficultés quant

à la comparaison.

Considérons maintenant la région où apparaît la structure de i1U1fllflr i\Ct: wcau

(zone colorée en bleu sur la figure IVI 1). Dans l'étude de Huang, cette région appaaît pour

des vitesses de l'écoulement Ua plus importantes que dans le cas du disque. Cela vnt d'abord

de la diftérence de nature du combustible. Le propane commercial étant utilisé, alors que

nous avons travaillé avec du gaz naturel, l'écoulement de retour nécessite une vitesse plus

importante pour un même régime. D'autre part, le diamètre plus petit du disque (D13 = 20mm)

et le rapport de blocage plus important (0,44) entraînent une zone de recirculation moins

intense, d'où l'existence du régime de fiamme "anneau" sur une large gamme de vitesses de

l'écoulement annulaire. Le blocage entraînant également une limitation de l'effet divergent du

disque, l'ensemble des domaines se rapproche alors de la configuration tulipe qui, elle,

n'introduit aucune déviation de l'écoulement au droit du stabilisateur.
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IV-3 STRUCTURE THERMIQUE DES DIFFEREVS I ODES

CARACTERISTIQUES

Nous allons maintenant nous intéresser au champ thermique moyen caractéristique

de chacun des régimes présentés. Comme précédemment, la vitesse du jet est fixée à 500 mis

et les vitesses annulaires sont choisies (cf. tableau l-13) afin de décrire d'abord les rrÌx
modes caractéristiques sur le disque ainsi que sur la tulipe: "développement", "annei" et

"renfermement". Les deux modes restants, transition I et transition Il, seront ensuite abordés

au travers de l'effet de la géométrie du brûleur. Cette qualification en température des

différentes structures est intéressante parce qu'elle permet de positionner les zones de réaction

chimique, mais également celles où l'écoulement aura une ri isse proche de la

stoechiorr!Hk A travers cette description, c'est donc si une infò ton qualitative sur le

champ de concentration qui pourra être abordée.

i/Mode "dIppeinent'

Nous pouvons observer que, dans le mode "développement" correspondant à une

vitesse Ua de 029 rn/s. la fiamme possède une structure thermique quasiment identique pour

les deux stabilisateurs (figure 1Vi2), Le front de flamme, qui est localisé par la zone chaude

(T1500 K) colorée en rouge, est régulier, situé à la périphérie du jet de combustible avec un

faible angle d'ouverture conformément aux photographies présentées (photographies lV4a,

IV5a). Nous avons observé également que près du ccntre du jet, la gamme de température

inférieure à 900 K s'étend sur une longue distance au dessus du brûleur. Cela montre que la

péncration du jet de combustible est considérable avant la combustion et qu'au fur et à

ites Je sa pénétration, il est réchauffé par le transfert thermique venant du front de

fiamme. Il s'zt donc ici d'un jet dominant qui brûle, comme dans le cas d'un briquct., avec

l'air extérieur. La dilatation des gaz liée à la combustion peut alors s'effectuer radialement

vers l'extérieur du stabilisateur et l'écoulement annulaire joue le rôle d'écran protecteur de la

fiamme, vis-à-vis de l'extérieur. Seul le processus de diffusion, combustible vers comburant,

gère cette fiamme de type diffusion classique.
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¡il Mode "anneau"

Dès que la vitesse i'Lie augmente, l'aérodynamique joue son rôle, et l'écart entre

les champs de température du disque et de la tulipe devient sensible. La figure IVi3,

CC nndant à la structure de fiamme avec anneau (U3=2,65 m!s), met en évidence la

prés :e d'une région chaude (1200 K<T<1500 K) dans toute la zone de sillage. La

température élevée dans cette zone est due, d'une part à la zone réactive, c'est-à-dire à la

combustion du mélange entre l'écoulement d'air et le combustible recirculant, dautre part aux

produits de combustion, les gaz chauds recirculant dans le "noyau" de la zone de sillage

assurant la stabilisation de la fiamme.

Concr; t le jet de combustible "froid", limité par un contour d. t. à

900 K, sa dimension caractéristique transversale est plus large que celle trouvée dans le cas

de la configuration précédente ("développement"). Cet élargissement radial du jet provient,

probablement, de l'apparition du tourbillon intérieur créé par le combustible renversé. On

note également que lors de son développement, en particulier dans le cas de la tulipe, le jet

garde sa faible température incidente. Ceci résulte du décalage des zones réactives vers la

partie extérieure de la zone de recirculation.

Dans ce cas d'une vitesse annulaire pour laquelle le disque et la tulipe présentent tous

deux un régime à "anneau", le gradient radial de température à proximité du jet est nettement

plus faible que pour le cas de la fiamme de "développement" du fait de cet élargissement. Par

exemple, à la station X20 mm, on obtient pour le disque (cf. figure IV,14), un gradient

radial de 95 KImm dans le cas "anneau" au lieu de 209 KImm dans le cas précédent

("développement").
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Figure IV.13: Champ thermique correspondant au mode "anneau"

-pour les deux stabilisateurs

De plus, l'analyse des champs de température montre que pour la tulipe, des

températures de l'ordre de 1400 K sont observées dans le sillage (X#25 mm, Y#25 mm). Cette

région de température élevée est liée sans aucun doute à la présence de l'anneau bleu.
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dessus de l'anneau, à une distance 50<X<60 mm et à environ 1 5 mm du centre. C'est-à-dire

que la région des températures les plus élevées ne coïncide pas avec le positionnement de

l'anneau, mais se situe le 1: l'une bande reliant l'anneau aux fronts qu'on pourrait

qualifier de "principaux" le lung du ,et central.

e

2000

200

X 20mm - Disque

-20-15-lO -5 D 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Position radiale Y (mm)

Figure EV.14: Profil transversal de ter rriture moyenne pour deux régimes:

"développement", "anneau". Cas du disque, X=20 mm

Cette observation est également vérifiée pour le disque, ce qui indique une combustion plus

efficace au sorunc de la zone de recirculation, dans la région des premiers contacts entre

l'écoulement dai annulaire recirculant et la partie du jet de combustible entraînée dans cette

recirculation. La stabilisation est donc assurée par ce point chaud, dans le sillage au niveau de

l'anneau. Le front se développc ensuite avec une réaction de type diffusion classique jusqu'à

une distance de 150 mm à l'r

¡11/ Mode "renfermement"

Le régime "renfermement", comme nous l'avons présenté sur le diagramme IV.9, est

observé à des vitesses importantes de l'écoulement annulaire, La figure IV. 15 correspond à

une vitesse annulaire de 4,41 mIs et de 5,88 rn/s pour le disque et la tulipe. La région de

températures élevées se situe là encore dans le sillage, même si l'on peut noter tout de suite

une répartition différente des zones les plus chaudes, (iohalenc, 150 mm à l'aval, les

températures sont encore de l'ordre de 1000 à 1100 K, puis la température s'abaisse

régulièrement. Ces résultats s'accordent parfaitement avec les visualisations directes que nous

avons réalisées (photographies d'illustration et IV.5e).
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Figure IV.15: Champ thermique correspondant au mode "renfermement

i,our les deux stabilisateurs

Si l'on examine maintenant avec plus d'attention les deux stabilisations sur le disque et

sur la tulipe, il vient:

TULIPE
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Pour la tulipe, une rui ríge correspondant à des températures de 1500 K à

1600 K, semble envelopper la pakie du jet de combustible et se répartir entre 50 et

100 mm, sur un rayon dc 12 mm à 25 mm. C'est donc sur un cône de près de 15 mm

d'épaisseur que la combustion se réalise en mélange proche de la stoechiométrie. Cette région

est en fait liée au tourbillon ìnduit par l'écoulement d'air annulaire qui engendre un meilleur

mélange. En effet, la forme de cette zone montre que le jet de combustible s'étend

radialement lorsqu'il arrive dans la région du point d'arrêt (cf. chapitre §111-2.3), entraîné par

la recirculation de l'écoulement d'air, Le processus de mélange s'effectue alors naturellement

dans toute la zone de recirculation. Néanmoins, seul le tourbillon extérieur est alimenté en

quantité d'air suffisante, d'où un taux de réaction plus élevé dans la partie périphérique de la

zone de recirculation.

A proximité de la surface du "bluff-body", une région assez homogène en température

(1000 K à 1200 K) est obtenue et se développe sur une longue distance (0<X<50 mm). C'est

probablement le résultat d'un mélange riche contenant des produits de combustion. En effet,

le dépôt non négligeable de particules de suie sur la surface du "bluff-body" et sur le fil du

thermocouple au cours de la mesure, ainsi que la coloram ès jaune de la fiamme dans cette

zone, semblent confirmer cette hypothèse.

Pour le disque, conformément aux descriptions aérodynamiques obtenues (cf

chapitre §111-2.3), la zone de températures élevées est plus étendue transversalement. Là

encore, des températures proches de 1500 K à 1600 K sont trouvées dans la région du

tourbillon périphérique. Cette région se développe dans le proche sillage derrière l'obstacle, et

occupe une longue distance axiale (20 mm<X<l00 mm) sur un rayon plus important que dans

le cas de la tulipe (18 mm<Y<36 mm).

La région proche du "bluff-body" (X<20 mm) est ici encore très chaude malgré les

transferts de chaleur vers la surface du stabilisateur. Comme dans le cas de la tulipe, elle

contient davantage de combustible, de produits de combustion et moins d'air que dans la

région supérieure. A l'inverse, la région au sommet de la zone de recirculation fait apparaître

des températures plus faibles (1100 K<T<1300 K) dues au mélange pauvre dans cette région.

En effet, nous observons que l'isotherme 1=900 K, située autour du jet de combustible, atteint
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une distance axiale de 80 mm au delà de laquelle la plupart du combustible est alors entraînée

dans l'écoulement de retour. Cependant, contrairement au cas de la tulipe, l'effet du point

d'arrêt c:rdre ici dune part un mélange pauvre (recollement des couches limites

extérieurs), d'autre part une zone à fort taux de turbulence (cf. chapitre §111-23) conduisant le

plus souvent à l'extinction locale et à l'abaissement de la température.

Une étude dc l'évolution du contour de température T900 K montre que dans le cas

du régime de "renfermement", la distance de "tration du jet "froid" ( 80 mm) est

nettement moins importante que dans le cas du régime de "développement" ( 160 mm).

Ainsi, plus la vitesse annulaire augmente, plus la pénétration du jet "froid" s'atténue, ce qui

corrobore les résultats présentés dans le chapitre IlL

IV-3.2 Influence de la géométrie ilu sîabilisateiir sr le régime et la thermique de
l?écoulement

Nous venons de montrer quelle allure générale présentait le champ de température

lors de régimes clairement définis pour le disque et pour la tulipe. Nous allons maintenant

aborder dans cette section, toujours à travers l'étude du champ thermique, l'influence de la

forme du stabilisateur sur le régime de combustion obtenu. Nous conservons, comme nous

l'avons fait jusque là, une vitesse fixe pour le jet central (U5,90 m/s) et les vitesses

annulaires évolueront de L76 rn/s à 165 rn/s et 441 rn/s. Pour un même rapport Uj/Ua, la

différence due à lu géométrie du stabilisateur iLà vidente d'un point de vue aérodynamique

(cf. chapitre III) est ici illustrée par l'analyse du i1amp thermique.

¡7 "Re-attachement" pour le disque - "Décrochage" pour la tulipe

Les phot aphies IV4c, lV5c présenten: es modes de combustion différents

obtenus pour les d abilisateurs. Il s'agit d'une flune rattachée dans le cas du disque, et

d'une fiamme suspendue dans le cas de la tulipe. Les champs thermiques associés sont

présentés sur la figure 1V16,
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CHAPITRE IV Régimes de stabilisation

Nous observons d'abord que pour le disque, la zone de recirculation est clairement

visualisée par les isothermes, avec un niveau élevé de températures moyennes (T1000 K)

jusqu'au droit de l'obstacle.

(Photographic IV Ac)
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CHAPITRE IV Règimcs J' stcthilisatio,,

Dans le cas de la tulipe, la largeur de la région chaude (T1000 K) semble limitée à

un anneau de 2 mm d'épaisseur (14 mm<R<16 mm) et qui s'étend de 20 à 70 mm de hauteur.

Au-delà, la température s'abaisse rapidement jusqu'à la température ambiante. La zone de

sillage est localisée derrière l'obstacle à cause de l'absence de structures tourbillonnaires, tout

comme le champ thermique. Une zone de faibles températures est également présente à

proximité de la surface du "bluff-body" et confirme le décrochage de la fiamme. La

visualisation des grosses structures, évidente dans le cas du disque, l'est ici beaucoup moins,

ce qui peut expliquer en partie le phénomène de fiamme suspendue déjà suggéré par

Namazian (1986) et Li (1987). L'écoulement de retour induit parla tulipe étant plus faible que

celui engendré par le disque, la zone de proche sillage n'est plus suffisamment alimentée en

comburant et ce phénomène associé à des pertes de chaleur à la paroi engendre l'extinction à

la base et la stabilisation plus loin à l'aval.

Cette évolution est à rapprocher des profils de vitesse axiale présentés sur la figure

lVi7 pour des conditions ìnitiales identiques. On note que la vitesse axiale au centre

s'abaisse considérablement plus dans le cas du disque: 2,8 rn/s à une distance axiale de l'ordre

de 140 mm, alors qu'avec la tulipe, la vitesse axiale minimale est égale à 4,7 m/s, à une

distance axiale de 1 80 mm.

Uj = 5,90 mIs - Ua = 1,76 mis

w
V'
V,
w

6

4

2

0 50 100 150 200

Position axiale X ¿mm)

Figure IV.17: Evolution longitudinale de la vitesse axiale sur l'axe.

Cas du disque et de la tulipe. U = 5,90 rn/s - U = 1,76 rn/s

Au delà de cette région, la vitesse est à nouveau croissante du fait de la combustion

(1200<T<1400 K). Cette décroissance rapide de la vitesse dans le cas du disque témoigne de
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la présence d'un écoulement de retour, opposé au jet central (ce qui n'est pas le cas de la

tulipe), qui protège le développement du jet central loin à l'aval.

ii! "Per fermement" pour le disque - "Transition II" pour la tulipe

Le deuxième cas de comparaison que nous avons choisi, correspond à une vitesse

annulaire de 4,41 mIs, Cette condition initiale génère pour le disque un régime de combustion

que nous avons abordé dans la section précédente §1V-2. 1: le mode "renfermement", tandis

qu'avec la tulipe, cette vitesse annulaire provoque le mode de transition dit "transition II".

Ua = 4,41 mIs

-20 0 20 40 60

Y

DISQUE "Renfermnnt'

2 2

2

2 2
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'Transition II' TULIPE
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Figure JV.18: Champ thermique correspondant à une vitesse annulaire de 4,41 mIs

pour les deux stabilisateurs

La flàmme est alors déchirée et la combustion se poursuit en poches dans la région

éloignée du stabilisateur, au-dessus de la zone de recirculation. L'existence de ces poches

CHAPITRE IV Régimes de stabilisation



CHAPT.. I' Regimes de sta/iilisatio,,

réactives, explique la région de température comprise entre 1300 K et 1 500 K loin à l'aval du

brûleur, c'est-à-dire pour 150 mm<X<240 mm. L'analyse de la fonction de probabilité de la

température confirme la coexistence des poches de gaz chauds (T> 1 500 K) et de gaz 'frais'

(T<900 K) dans cette région (X=240 mm, Y=0, cf. figure 1V. 19).

2
1,8

1,4
1,2

. 0,8
0,6
0,4
0,2

o

Tulipe - Ua = 4,41 rn/s
"Transìton Il'

a 8 0 0 0 0 0000000 - 4) O

Température (K)

Figure IV.19: Fonction de probabilité de la ';ure relative

au régime "transition Ii". Cas de la tulipe. U = 5,u rn/s - 1a = 4,41 rn/s

Une autre région de températures élevées est localisée sur une distance axiale de

60 mm à 130 mm, et pour un rayon compris entre 12 mm et 22 mm (cf. figure 1V. 18). Elle est

plus étroite et se situe plus à l'aval que celle observée dans le cas du disque, Cette région

devrait être liée au tourbillon extérieur de la zone de recirculation. Si enfin on examine la

zone de jet limitée par l'isotherme (T900 K), la visualisation du champ thermique met en

évidence la plus grande longueur parcourue dans le cas de la tulipe (X=1 10mm) par

comparaison à celle du disque (X=80 mm).

Comme nous lavons présenté précédemment, dans le cas du disque, le tourbillon

extérieur résultant de laugmenthtion de la vitesse annulaire entraîne une partie du

combustible vers l'amont et à iphérie de la zone de recirculation. Au sommet de cette

zone (X# 130 mm) le mélange est pauvre du fait de l'importance de la recirculation d'air (cf.

figure IV.20), En réalité, Namazian (1992), Schefer (1994) ont montré que l'existence de

fluctuations de vitesses et de concentration dans la région du point d'arrêt crée, de façon

périodique, des poches de mélange inflammable, et ce sont celles-ci qui alimentent en énergie

thermique cette région.
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Uj = 5,90 mIs Ua = 4,41 m/s
o £sque - Tulipe

Position axi X (mm)

Figure IV.20: Evolution longitudinale de la vitesse axiale sur l'axe.

Cas du disque el de la tulipe. U = 5,90 rn/s - Lia = 4,41 rn/s

Ds ! cas de la tulipe, la figure lV2O souligne :Ji.:mJ me rJon de faibles

vitesses au sommet de la zone de recirculation, mais sans v'ieurs négati Ceci permet

d'affirmer qu'une partie du combustible est convectée loin à l'aval pour brûle; ensuite avec

l'air et créer la large région chaude décrite dans le paragraphe précédent.

Ainsi, bien que nous soyons privés des informations quantitatives sur les champs de

concentration, les mesures de la vitesse et de la température permettent d'expliquer

l'établissement des différents régimes lors de la modification de la vitesse annulaire ou du

changement de la géométrie du stabilisateur.

¡ii! "RenJ'erirm'nt" pour le disque - "Anneau" pour la tulipe

Rappelons que la classification propis Jans notre étude, est basée sur les modes de

combustion observés d'id part, dans la zone proche de sillage (transition I, anneau,

renfermement), et d'autre reirt dans la région éloignée (développement, transition II), Ainsi,

pour certaines conditions de fonctionnement, nous pouvons avoir à la fois une structure

"anneau" dans la zone de recirculation, et une fiamme plissée ou déchirée dans la zone

éloignée, C'est le cas pour la tulipe avec les vitesses choisies.

Avec un jet central de vitesse U égale à 5,90 rn/s et un écoulement annulaire dc

vitesse 3,65 m/s, nous obtenons un cas typique qui se distingue des deux cas précédents. Pour

un même rapport Uj/Ua on a deux régimes dits "stable": le mode "renfermement" sur le disque
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Figure IV.21: Champ thermique correspondant a une vitesse annulaire de 3,65 mIs

pour les deux stabilisateurs
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et le mode "anneau' sur la tulipe. En fait, il s'agit pour le disque du début du domaine de

renfermement; aussi nous observons parfois quelques poches qui s'échappent de cette zone.

Dans le cas de la tulipe, la fiamme relève, elle, très clairement du régime "anneau".
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La structure thermique obtenue pour les deux types de stabilisateur est présentée sur

la figure iV.21.

Pour le disque, une large zone de temperaiure comprise entre 1200 K et 1400 K est

obtenue sur une grande longueur (110 mm<X<180 mm) (cf. photographie IV4e). Par rapport

au même régime abordé précédemment avec une vitesse annulaire plus importante (4,41 m/s),

nous constatons ici des températures plus élevées puisque, comme nous l'avons précisé, la

fiamme est à peine renfermée. Elle est donc plus allongée et l'échappement éventuel de

poches, similaire parfois au mode "transition II", favorise l'existence d'une telle région à

hautes températures. Ceci montre que l'augmentation de la vitesse annulaire entraîne un

appauvrissement du mélange dans cette région.

Dans le cas de la tulipe, on peut remarquer également des valeurs importantes de la

température (T>1500 K) sur une longue distance (20 mm<X<100 mm) et pour un rayon

compris entre 1 8 mm et 26 mm. Cette région est liée à la présence de l'anneau et de la zone

réactive bleue, conique, située juste au-dessus de cet anneau (cf. photographie IV.5d).

En matière de pénétration du jet "froid", évaluée approximativenct par l'isotherme

à 900 K, nous voyons que sur l'axe, ce contour atteint une distance de 90 mm pour le disque,

et environ 150 mm pour la tulipe, Encore une fois, cela confirme l'importance de l'écoulement

de retour et justifie que les six régimes caractéristiques apparaissent toujours plus "tôt", c'est-

à-dire avec une vitesse annulaire plus faible, pour le disque que pour la tulipe, exception faite

du mode "développement".

Considérons maintenant la largeur du domaine dans lequel les températures sont

supérieures à 900 K, que nous nous permettrons d'appeler abusivement "largeur thermique" de

la zone de recirculation. En référence aux résultats obtenus dans le chapitre Ill, à une distance

axiale de 30 mm, cette région s'étend jusqu'à un rayon de 38 mm pour le disque et de 28 mm

pour la tulipe. En fait, cette largeur est cohérente avec le champ aérodynamique (figure

IV.22). A l'interface entre la zone de recirculation et l'écoulement annulaire, l'effet d'un fort

cisaillement associé à un appauvrissement (lié au gradient de mélange important), ne permet
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pas la combustion, d'où, une chute rapide de la température jusqu'à celle de l'écoulement d'air

frais.

U1 = 5,90 mIs - Ua 3,65 m/s
X = 30 mm

1800rn

1600 -

1400 -

1200

H»000--

200------0---
-20 -10 0 lO 20 30 40

Position rdiaIe Y tmrn)

;v.22: Profils transversaux de température moyenne

X=30 mm, = 5,90 rn/s - U,, = 3,65 rn/s

On peut remarquer sur la périphérie des profils quelques valeurs plus importantes de la

température qui témoignent d'un meilleur mélange.

D sque

-- O-- TuUpe
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CHAPITRE IV Régimes de stabilisation

IV-3.2 Influence de la vitesse du jet central U

Les analyses précédentes ont mis en évidence l'effet de la géométrie du stabis ir t

celui de la vitesse annulaire sur la structure thermique des régimes caractéristiques. Dar cette

section, nous allons aborder l'effet de la vitesse du jet central. Dans le but de retenir un cas

intéressant et comparable aux résultats déjà présentés, nous avons considéré cette fois-ci une

vitesse de 13,90 mis pour le jet (cas J2, cf. tableau 111-1.2), en conservant une vitesse annulaire

de 3,65 mIs comme dans le cas décrit précédemment.

Les résultats obtenus pour le champ thermique sont présentés sur la figure IV.23.

Uj = 13,90 mIs - Ua = 3,65 mIs
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Figure JV.23: Champ thermique correspondant à une vitesse du jet central de 13,90 rn/s

pour les deux stabilisateurs
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ChAPITRE IV R,'irncs dc stahilisaiwn

Pour le disque, nous observons une structure correspondant au régime de transition

I" avec une large zone de recirculation présentant des enroulements de front chargé en suies.

Le même régime est observé pour la tulipe mais avec une zone de recirculation plus étroite.

Dans tous les cas, une fiamme jaune se développe au-dessus de la zone de recirculation,

observable sur la figure IV,23. li faut remarquer que la pénétration du jet 'froid' repérée par

l'isotherme T 900 K, est, dans le cas de la tulipe, plus faible (120 mm) que lorsque la vitesse

du jet éta lc à 5,90 m/s, ce qui peut paraître inattendu. En effet, la vitesse annulaire étant

identique, il est raisonnable de supposer que l'écoulement de retour soit similaire. Un et plus

fort (13,90 mis) devrait donc engendrer une distance de pénétration plus importante. Ce

phénomène peut être lié à celui observé par Hottel (1949) concernant la longueur de la

fiamme en régime turbulent qui est plus faible que celle d'une fiamme laminaire ou de

transition. L'entraînement d'air ïmportant et l'apparition de petites échelles turbulentes, en

renforçant le processus de transfert de masse, améliorent la combustion et réduisent donc le

temps de combustion s'exprimant via une longueur.

lOCO

Uj 13,90 mIs - Ua = 3,65 mIs
X = 30 mm

159

200

-20 -10 0 10 20 30 40

Position radiale Y (mm)

Figure IV.24: Profils transve. dc ternp'ure moyenne. X=30 mm

= 13,90 mIs - U5 = 3,65 rn/s

Examinons plus particulièrement l'évolution transversale de la température à la

station X30 mm (figure IV24). La "largeur thermique", déjà évoquée précédemment, est

limitée radialement par un rayon de 39 mm pour le disque au lieu de 27 mm pour la tulipe. La

zone de recirculation est donc toujours plus large dans le cas du disque, ce qui souligne l'effet

de la divergence engendré par ce type de stabilisateur.

D Esque

- Tuhpe
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Pour le cas que nous avions présenté, correspondant à une faible vitesse du jet

(5,90 mis) et une faible vitesse annulaire, le jet central était entouré par un tourbillon de

mélange riche. En augmentant la vitesse du jet central, l'environnement proche du jet est

entraîné fortement, ce qui modifie la structure tourbillonnaire interne à la zone de

recirculation: le tourbillon de combustible est pratiquement détruit, tandis que le tourbillon

d'air se rapproche du jet central. Par conséquent, le domaine inflammable de la zone de

recirculation est également plus proche du jet. Cette observation est justifiée par l'analyse,

pour les deux jets considérés, de l'évolution radiale des températures à la station X=30 mm

(cf. figure IV,23). En effet, pour U1 faible, la température augmente de 900 K à 1230 K dans

un rayon dc 4 mm à 10 mm, tandis que pour un U plus fort, la température y atteint 1380 K.

A Li prìThJrie pour un rayon compris entre 10 mm et 2 1e jet faible donne des

tempérures variant de 1230 K à 1490 K, alors que la température augmente énormément de

1380 K à 1650 K dans le cas du jet fort, Le rapprochement de la zone de réaction vers le jet

central entraîne alors un préchauffage considérable

C

o
E

t
E
I-

= 3,6 mis - X 30 mm
Tuflpe

1811

a-

o
-20 -10 C) 10 20 30 4Cl 50

Position radiale Y(mml

tu tV.23: Profils transversaux de température moyenne. X30 mm

Cas de la tulipe. Ua = 3,65 m/s - U = 5,90 et 13,90 rn/s

La figure IV.24 représente l'évolution de la température sur l'axe pour les deux

valeurs de la vitesse U, dans le cas du disque ainsi que dans celui de la tulipe qui est le plus

révélateur. En effet, pour une vitesse importante (U13,90 m/s), le jet central est ainsi

chauffé plus rapidement que dans le cas de faible vitesse (U=5,90 mis) pour la tulipe. 11

atteint rapidement la température d'inflammation (de l'ordre de 850 K, Encyclopédie des gaz)

et brûle avec l'air au-delà d'une distance axiale de 120 mm. Lorsque la vitesse est faible, le jet

"froid" doit se développer jusqu'à une distance axiale de 150mm avant de brûler, comme

nous l'avons remarqué précédemment.
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Figure IV.24: Evolution longituwnale dc la température moyenne

dans deux cas de vitcse du jet U : 5,90 mIs et 13,90 rn/s

!V=4 CO CLUSION

- L'étude de la stabilisation d'une fiamme sur deux types de hsateur. disque et tulipe,

a permis de mettre en évidence:

Six régimes de combustion caractéristiques, dont quatre modes principaux et deux

modes de transition développement, transition 1, anneau, transition II,

renfermement et extinction.

La limite du domaine dc stabilisation, basée sur la vitesse annulaire minimale

provoquant l'extinction, est repoussée vers des valeurs plus élevées dans le cas de

la tulipe.

L imes apparaissent plus "tôt", c'est-à-dire à des vitesses annulaires plus

faibi s dans le cas du stabilisateur de type disque Ceci résulte de l'influence de la

forme du "bluff-body" sur l'écoulement de retour.

Le régime "développement" est caractérise par une protection du jet par

l'écoulement annulaire.

Le régime "anneau" constitue une structure originale et peu étudiée.

Le régime "renfermement" correspondant à une domination de l'écoulement d'air

annulaire engendre une zone de recirculation turbulente caractérisée par au moins

un point d'arrêt.
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Augmentation de la
vitesse annulaire U

"Développement" "Décrochage" "Re-attachement" "Transilion II"

"An n eau"

'Renfermement

Figure IV.25: Illustration du déplacement des zones chaudes suivant l'augmentation de la vilesse annulaire U,.
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De façon générale,

Une augmentation de la vitesse annulaire entraîne un déplacement des structures

tourbillonnaires vers l'extérieur de la zone de recirculation, Ce déplacement est lié

à la concentration du mélange dans le sillage, sur laquelle s'étaient focalisées les

études récentes (Schefer 1996, Daily 1998),

tourbillonnaire nest observée.

La figure IV.25 résume l'évolution de la localisation des zones de hautes températures

lorsque la vitesse annulaire augmente.

Dans le régime "re-attachement", les régions où la température est élevée

apparaissent en bas de la zone de recirculation.

La présence d'un anneau au niveau duquel la combustion est proche de la

stoechiométrie favorise les hautes températures.

Ces régions de températures élevées sont décollées vers l'extérieur et le sommet

de la zone de recirculation en régime de "transition Il", alors que dans la

proximité du support se développe un tourbillon de prémélange riche.

En mode "renfermement", les zones chaudes regagnent le bas et l'extérieur de la

zone de recirculation lors des vitesses annulaires importantes.
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C f RE V: Fiamme avec anneau - Flamme triple

INI FODUCTION

La fiamme avec anneau est une configuration tout à fait particulière qui intrigue

depuis déjà quelques années les chercheurs (Huang 1994, Wang 1998), D'abord parce qu'elle

n'apparaît pas systématiquement; nous avons montré en effet que la géométrie du stabilisateur

pouvait favoriser ou non le domaine d'existence d'une telle structure, et au delà assurer ou non

sa stabilité. D'autre part, parce que la forme de type anneau évoque dès l'abord une idée de

rotation, ou tout au moins de tourbillon dans la zone de recirculation; l'analyse aérodynamique

du sillage a révélé le positionnement de tourbillons engendrés par l'écoulement d'air annulaire

et se décalant vers l'extérieur dans le cas réactif

(a)

Figure V.1: Flamme avec anneau. Photographie (a) et schéma (b)

La spécificité de cette fiamme tient également au fait que son développement

s'effectue en trois zones (cf. figure V.1): une partie centrale (1), riche en suies dès la fin de la

zone de recirculation, un anneau bleu (2) suspendu au dessus du stabilisateur et entourant
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largement la partie centrale, un cône bleu (3) dont la base est constituée par l'anneau et dont

le sommet rejoint la partie centrale qu'il enveloppe ici étroitement. L'analyse de l'ensemble du

ç i de stabilisation et de développement est liée à l'étude fine de la zone qui, par sa

sing Inrité, domine: l'anneau bleu. 11 nous faut donc d'abord examiner les conditions tant

aérodynamique que thermique (résultant du champ de concentration) qui sont susceptibles

d'engendrer une fiamme non prémélangée suspendue.

V-1 FL

Le dJc:

body" peuveri

gradient de vite

transferts de rus

E SU5PENDUE

de la fiamme de diffusion et sa stabilisation loin à !'aval du "bluff-

tre lorsque la vitesse du jet de combustible devient élc\é . En effet, un

considérable â l'interface et donc, un étirement important accroissent les

de e haleur. Dans ce cas, les réactions chimiques ne sont plus très

rapides par rappert ru\ phénomènes physiques de convection et diffusion, d'où une extinction

locale à la base. La fiamme de diffusion qui se développe dans un tel écoulement sera

suspendue à une certaine distance à l'aval du brûleur.

L'étude de la transition d'une fiamme laminaire au régime "suspendue" a montré que

quand la vitesse du jet augmente, la longueur visible de la fiamme s'accroit jusqu'à ce que le

nombre de Reynolds du jet atteigne une valeur critique à partir de laquelle la fiamme devient

turbulente. Des plissements apparaissent à une certaine distance au-dessus du brûleur (Hottel

HC. et aL, 1949). Si la vitesse du jet de combustible continue à augmenter, cette distance est

réduite jusqu'à ce qu'une fiamme complètement turbulente s'observe excepté sur une petite

région située immédiatement après l'éjection du combustible. Pour des vitesses plus

importantes, la fiamme se détache du brûleur et se stabilise à l'aval d'autant plus loin que la

vitesse du jet augmente (Eickhoff 1984, Coast 1988). Cette fiamme est appelée fiamme

suspendue (fiamme liftée). Sa stabilisation au dessus du brûleur requiert un certain nombre de

conditions spécifiques en particulier liées au processus de mélange et à l'aérodynamique.
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V-Li kge au p th abiIisation

L'analyse globale du processus de stabilisation, telle qu'elle a été présentée au

chapitre I, est basée sur une ignition locale, la propagation de la fiamme et l'entretien d'un

allumage permanent par alimentation d'une zone de gaz chauds. Cependant, lorsqu'il s'agit de

traiter le mécanisme de la stabilisation d'une fiamme non prémélangée suspend

est plus complexe et principalement deux démarches s'affrontent,

Vanquickenborne et Van Tiggelen (1966) ont d'abord fait l'hypothèse d'un

prémélange combustible-air avant l'ignition, associée à une condition sur l'aérodynamique: la

stabilisation est réalisée à l'endroit où la vitesse locale d l'écoulement, le long du contour

stoechiométrique, est égale et opposée à la vitesse de pr p 'n de la fiamme turbulente ST.

Cependant, Peters et Williams (1983) ont montré que le combustible et l'air ne se

prémélangent pas avant le point de stabilisation, Leur travaux étaient basés sur un modèle de

fiammelette laminaire dans lequel il est supposé que la réaction ne peut avoir lieu lorsque la

dissipation scalaire excède une valeur critique; la théorie des fiammelettes rappelée dans

l'étude de Tacke (1998), impliquant que le point de stabilisation de la fiamme soit situé sur le

contour stoechiométrique.

Pourtant une évaluation de la concentration en combustible brûlé dans la région de

stabilisation de la fiamme suspendue, réalisée par Eickhoff et al. (1984) a conforté l'existence

d'un prémélange entre le combustible et l'air, Les résultats récents, obtenus par Schefer et al,

(1994) sur les images le concentration instantanée des espèces CH et Cl-L1, montrent

également que le cojo :tb! et l'air sont prémélangés, et que la fraction de mélange au point

de stabilisation se situe obligatoirement dans le domaine d'inflammabilité. Ces auteurs ont

ainsi confirmé que c'est la stoechiométrie locale, et non la dissipation scalaire, qui est le

premier facteur contrôlant la stabilisation de la fiamme,

Plus récemment, Lee et Chu.ng (1997), Schefer et Goix (1998) ainsi que Domingo et

Vervish (1996) ont mis en évidence le fait que le mécanisme de stabilisation de la fiamme

non prémélangée est lié au développement d'une fiamme triple, extrêmement sensible à la
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variation du gradient de la fraction de mélange, Cest principalement sur ce point que nous

allons revenir mais auparavant examinons rapidement la condition de stabilisation.

V-i.2 Vitesse au ti stabilisation

L'analyse en terme de vitesse de l'écoulement ou bien de propagation d'un

repose nécessairement sur l'hypothèse de mélange dans la zone de stabilisation. Dans le cJ

d'une approche de ce type, Vanquickenhorne et Van Ti (1966) ont trouvé que la vitesse

moyenne de l'écoulement devait être égale à la vitesse de propagation de la fiamme turbulente

ST, c'est-à-dire de l'ordre de 1 à 5 fois la vitesse de propagation d'un prémélange

stoechiométrique laminaire Si,.

De même, Kaplan et al. (1994), soutenant l'hypothèse de Vanquickenborne, montrent

que le rapport des vitesses ST/SL au point de stabilisation dépend du nombre de Reynolds du

jet de combustible et varie de 1,7 à 5,1.

Une étude plus récente de Muniz et Munï! (1797) sur des flammes de méthane et

d'éthane dégage également deux conditions nécess'ns à la stabilisation d'une fiamme non

prémélangée: un prémélange proche de la stoechiométrie et une vitesse de l'écoulement plus

faible que la vitesse de propagation laminaire SL. Les résultats de Schefer et Goix (1998)

corroborent ceux de Kaplan et Muniz et soulignent un lien très fort entre la condition sur les

vitesses et le nombre de Reynolds du jet. A très faible nombre de Reynolds, la vitesse

moyenne de l'écoulement au point de stabilisation est environ 5 fois inférieure à la vitesse de

propagation minaire S1,. Cependant, pour des valeurs plus importantes du nombre de

Reynolds, ce ' sse tend asymptotiquement vers une valeur de i .2S1,.

Enfin, l'hypothèse de l'existence d'une fiamme triple déjà évoquée le long d'un

contour stoechiométrique a été utilisée par Lee et Chung (1991, 1997). Dans ce cas, la

stabilisation est possible lorsque la vitesse de l'écoulement à la base de la fiamme triple

suspendue est supposée comparable à la vitesse de propagation laminaire S1,.

C'est dans ce contexte que nous allons aborder l'analyse de la fiamme à anneau, en

nous attachant à définir et à comprendre la structure particulière de ce type de stabilisation. Il
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nous faut donc d'abord revenir sur la notion de "flamme triple" et son possible développement

dans le cas retenu pour notre étude.

V-2 FLAMME TLE

La flamme triple est définie comme un type de combustion de fianimc non

prémélangéc ' .s laquelle coexistent trois zones de réaction distinctes: une fiamme de

diffusion au CeT re et deux branches de flammes de prémélange. riche d'un côté, pauvre de

l'autre (figure V2).

Flamme de
prémélange

pauvre

Flamme de
diffusion

Point triple A A

Comburant Y0 Combustible Y1,

Figure V.2: Schéma de la fhlrn rue triple

V-2.1 Considération théorique

La structure de la flamme triple étudiée par Dold (1989), Domingo et Vervisch

(1996), Muniz et Mungal (1997), Schefer et Goix (1998) est schématisée sur la figure V3,

D'après Domingo et al. (1996), le facteur primordial déterminant la structure et la

vitesse de propagation de la fiamme triple est le gradient de la fraction de mélange (suivant

deux directions X, Y) au point de stabilisation. Les propriétés de la fiamme triple laminaire

peuvent alors être liées au paramètre spécifique B qui est déterminé par l'expression:
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avec:

13
: nombre de Zeldovitch

VZ : norme du uradient de la fraction de r évaluée à la base de la fiamme

triple.

En r« la fiamme de diffusion est très sensible à la variation du gradient de la

fraction de mé1ange VZL et l'extinction peut être obtenue pour des valeurs importantes de

VZ C'est pourquoi la fiamme triple se propage en principe depuis la zone où le paramètre B

est faible vers la région où il s'élève. Pour des gradients transversaux de la fraction de

mélange nuls ou faibles, le front de fiamme est quasiment plat puisque la vitesse est

pratiquement unifonïe sur le front. La fiamme se propage donc avec la vitesse proche de la

vitesse de propagation laminaire S1.

L'illustration de la fiamme triple présentée sur la figure V.3 connspond à deux

écoulements adjacents uniformes de combustible et d'air. La fraction de nehngn varie d'un

ncÍauge pauvre en combustible (YkO) vers un mélange riche (Yk). Dans la zone où le

meiange est inflammable, une fiamme de type diffusion est formée le long de la ligne

stoechiométrique (Y). De part et d'autre de cette zone de réaction se trouvent des

préiié' respectivement pauvre et riche, Cette situation engendre l'apparìtion de deux

branchs de la fiamme triple, c'est-à-dire deux zones réactionnelles, pauvre et riche, qui se

propagent avec des vitesses plus faibles que celle de la fiamme de diffusion stabilisée sur la

ligne stoechiométrique. Ainsi, on ohtL:nt une fiamme triple constituée d'une fiamme de

diffusion centrale verticale, entourée de deux flammes de prémélange inclinées.

Lorsque le gradient de la fraction de mélange augmente, la courbure du front de

fiamme triple croît, ce qui réduit l'efficacité de la conduction dans la zone de préchauffage

devant le front de fiamme (Dold, 1989), Dans ce cas, la vitesse de propagation diminue,

même si le phénomène d'expansion thermique, derrière le front, s'oppose à cet effet,
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Flamme de
préniélange

pauvre

Zone
Point tnple

dinflammabilité

Fraction massique
de combustible

Fiamme de
diffusion

Flamme de
prémélange

riche

Y'

U

Figure V.3: Schéma de la structure de la fiamme triple laminaire (a)

Evolution de iicc le long du contour stoechiométrique (b)

La figure V3b montre l'évolution de la vitesse axiale de l'écoulement (U)

adimensionnée par la vitesse de propagation de la fiamme prémélangée stoechiométrique

laminaire (S1) pour deux cas spécifiques: une fiamme de prémélange plane laminaire et une

fiamme triple. Pour la fiamme triple, la vitesse axiale décélère jusqu'à une valeur égale à S1

juste avant le front de fiamme, puis après avoir traversé le front de la fiamme, l'écoulement

accélère rapidement du fait de l'expansion thermique pour atteindre une vitesse qui dépend du

rapport de densité à travers le front.
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CHAPITRE V; Flamme avec anneau - Flamme triple

V-2.2 Visualisation des flammes en forme d'anneau

Revenons maintenant aux cas particuliers de notre étude dans laquelle apparaît un

anneau bleu en bordure de la zone de recirculation, C'est principalement le stabilisateur de type

tulipe qui favorise un large domaine d'existence de cette structure, aussi c'est avec lui que

seront réalisées toutes les mesures qui doivent permettre de qualifier plus précisément les

mécanismes à l'origine de cette configuration singulière.
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('a)Ua=2,65m/s ('b,)U3,65m/s

Figure V.4: Flamme "anneau" stable (a) et instable (b)

Examinons d'abord la topologie de ce front de fiamme de façon générale, comme

présenté sur la figure V.4, mais en s'attachant également à détailler la structure élémentaire

(telle qu'elle est présentée sur la figure V.4b), obtenue à partir d'un zoom sur une partie de

l'anneau. Cet anneau est en fait en forme d'ancre suivie d'une longue branche de couleur bleue,

matérialisant la zone de réaction comme un chapeau conique reliant la base, constituée par

l'anneau, avec la zone centrale riche en suies (figure V.4). Visiblement l'anneau résulte:

d'une branche du côté interne de la zone de recirculation où existe probablement un

mélange riche de combustible, provenant du jet renversé, de produits de

combustion et d'air,

d'une branche du côté de l'écoulement d'air annulaire où se trouve un mélange

pauvre,
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d'une zor de transition, entre ces deux branches, logiquement proche de la

stoechio rie ou quasi-sto étrique du fait de la présence de pr 'i

combustion formés dans la zone de recirculation et qui peuvent être entraînés

jusqu'à la base de l'anneau, Cette zone correspondrait alors à la fiamme de

diffusion bleue, troisième hanche d'une fiamme triple, qui régirait la structure de

l'anneau et qui se pro1nf:Ht en forme de cône jusqu'à la fiwniìe de diffusion

centrale.

Lorsque la vitesse de l'écoulement annulaire augmente, l'anneau devient

sensiblement instable. Il oscille alors et se détòrme, la branche inférieure se chargeant en

suies et se distinguant parfois par sa couleur jaune. Ce phénomène qui rend cnpte de

l'évolution du point triple résulte soit d'une augmentation du gradient de la de

ce qui provoque une courbure plus importante du front, soit dune concentittion non

hie de produits de combustion. Il faut ajouter à cela l'augmentation possible de

l'intensité de turbulence dans la zone de recirculation,

C'est seulement au travers de l'étude des champs aérodynamiques et thermiques dans

la région de l'anneau qu'une analyse phénoménologique pourra être proposée. Ainsi, c'est sur

cette description que porte la suite de cette présentation et nous nous attachons à souligner

l'évolution vers l'instabilité, comme un élément complémentaire à l'analyse.
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V-3 STRUCTURE DYNAIIQUE DE LANNEAU

Nous allons d'abord étudier le champ de vitesse im n n n et F ii. travers l'anneau

en se déplaçant soit verticalement (du bas vers le haut) soit ti .isversa ent (du centre vers

l'extérieur).

\'-3.I Profils longitudinaux

L3. 1. 1 Vitesses moyennes

Les figures V.5 et V.6 présentent l'évolution longitudinale (suivant la direction X)

des vitesses moyennes axiale (U) et radiale (V) dans la zone de l'anneau, - pn des

hachures, pour des positions radiales respectives Y=26 mm et Y25 rnm I 'ure V.5

correspond à un anneau stable obtenu pour une vitesse annulaire de 2,65 m/s, alors que la

figure V.6 présente le cas d'un anneau instable pour une vitesse annulaire de 3,65 rn/s.

Dans les deux cas, l'anneau est situé dans un 2 la vitesse absolue moyenne

f 2 '['(U' +V )1 est de lordre de 0,38 a 0,40 m/s cest-a-c: tres proche dc la valeur de la

vitesse de pnpannnor laminaire S, du prémélange stoechiométrique (S1fl0,4 rn/s pour le

méthane, cf, annexe A, Rizk 1984, Lee 1997, Schefer 1998).

s Examinons d'abord le cas de !'anneu sa bic i/nurc V.5), on note que la vitesse

axiale au-dessus de l'anneau (X>23 mm) est légerement supérieure ( 1,25 fois) à celle

mesurée à l'amont (X<23 mm). L'écoulement semble donc faiblement accélérer au passage de

l'anneau, ce qui résulte effectivement de l'expansion thermique du gaz au niveau de la zone de

réaction. La figure V.7 qui montre l'évolution de la température moyenne le long de la même

ligne traversant l'anneau conforte cette analyse. Elle permet également d'expliquer la faible

amplitude du saut de vitesse compte tenu du faible décalage en température obtenu.

Les vitesses radiales lorsqu'on traverse axialement l'anneau sont par contre

compnL les, ce qui signifie qu'il n'y pas de déviation notable de l'écoulement à l'approche de

l'anneau. Pour des distances à l'aval (X>25 mm) l'évolution montre que les lignes de courant
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se rapprochent d'abord de la verticale puis s'orientent vers k pour converger vers le

point d'arrêt.

U = 5,90 mis_Lia 2,65 mis UI 590 rn/s Lia 265 m/s

0 P,, ,iQ axai Xinlmi
___ ' 21 22 23 24 25 26

00

354.
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---- - ... ....-----..--' -°

21 22 23 24 25 26
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Figure V.5: \'.e axiale (a) et vitesse radiale (b)

C . anneau stable sur la tulipe: Uj = 5,90 rn/s et Ua = 2,65 mis
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Figure V.6: Vitesse axiale (a) et vitesse radia k (b)

Cas de l'anneau instaL. ur la tulipe: Uj = 5,90 rn/s et Ua =1 345 rn/s

Pour le cas de 1' - instable (figure V6), la vitesse axiale (U) varie peu sur une

large distance de 38-41 mii - Le saut induit par l'anneau étant très faible, son oscillation le

long de l'axe vertical entraîne une forme de lissage du profil de vitesse axiale autour d'une

valeur proche de 0,35 rn/s correspondant à une vitesse absolue /(U2 + V2) égale à 0,38 rn/s

(de l'ordre de SL).

Là encore, le profil de température moyenne présenté sur la figure V,7 ne fait

apparaître aucun saut significatif mais plutôt une augmentation de l'ordre de 50 K.

Concernant les vitesses radiales (cf. figure V6b), on note toujours une inclinaison des lignes

de courant vers le centre du sillage conformément aux résultats globaux déjà présentés (cf.
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chapitre 1H), Ainsi, lorsque la vitesse de l'écoulement annulaire augmente, l'anneau qui

devient instable s'éloigne à l'aval dans l'écoulement pour se positionner dans une zone où sa

propre vitesse réactionnelle est proche de la vitesse locale de l'écoulement.

U; 5,90 rn/s - Ua = 2,65 rn/s
Y = 26mm

1450

I

(a) t.Tj = 5,90 rn/s - Ua = 2,65 rn/s

Figure V.7: Profils lnr/gitdinaux de température moyenne.

Cas de l'anneau stable (a) et instable (b)

Quel que soit le cas, stable ou instable, la vitesse moyenne au voisinage de l'anneau

est toujours comparable à SL. La stabilisation de l'anneau est donc réalisée dans une région où

la vitesse propre de la fiamme est égale et opposée à la vitesse de l'écoulement. Cette vitesse

étant proche de la vitesse de propagation de la fiamme prémélangée laminaire obtenue pour

une richesse égale à un, et l'anneau bleu indiquant une combustion prémélangée proche

également de la stoechiométrie, on peut supposer que la richesse de l'écoulement à la base de

¡anneau est également de l'ordre de un.

En conclusion, d'un point de vue dynamique, nos résultats montrent que l'anneau se

stabilise lorsque sa base se situe dans une zone de l'écoulement de vitesse proche de S1 (la

vitesse de propagation laminaire). C'est aussi un résultat obtenu dans le cas de la fiamme

triple. Cependant, pour affirmer l'existence d'un point triple, il nous faut encore des

informations plus précises sur la fraction de mélange dans la zone de stabilisation,

informations que nous allons essayer d'obtenir à partir des champs thermiques quì seront

présentés ultérieurement (cf. section §V-4).
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V.-3.L2 f'iuctuations de vitesse

Concernant l'instabilité de l'anneau évoquée précédemment, si elle a

ntation de la vitesse annulaire U5, il est certain quelle ne résulte pas que de erte

éiution moyenne. Comme le montrent les figures V.8 et V9, les fluctuations jouent

également un grand rôle,

015

° 31

1705.

025 -

i05snt,, ax41e X(mm

(a)

Figure \.8: Fluctuation de vit

79

1125
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Cas de l'anneau stable sur la tul e: flj 5,90 rn/s et Ua = 2( m's

Po,05jor, axial,, X3xn/

(jb,)

et de vitesse radde (b)

(a,) (bj)

Figure V.9: Fluctuation de vit ' et de vitesse radiale (b)

Cas de l'anneau instable sur la t iq;v: LJj 5,91) w/s et ITa = 3,uS rn/s

En effet, une vitesse annulaire faible (Ua2,65 m/s, figure V.8) est associée à de

faibles fluctuations de vitesse dans la base de l'anneau (0.1 m/s<u'<0.13 mis,

0,04<v'<0.07 m/s). Dans le cas où la vitesse annulaire est plus importante (Ua = 3,65 mIS,

figure V.9) les fluctuations de vitesse sont fortement supérieures à celles obtenues

précédemment. Elles sont près de deux fois plus grandes en valeur axiale et trois fois plus

importantes en valeur radiale,
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Même si la base de l'anneau se positionne toujours à l'endroit où la vitesse moyenne

est égale à la vitesse S1, il est convenable de penser que plus les fluctuations locales

auanlentent, plus l'anneau oscille, cette instabilité du positionnement de l'anneau (fiamme

triple) cneendrant à son tour de la turbulence. De cette première analyse il ressort, que la

position de l'anneau est liée principalement ¿ la vitesse de l'écoulement annulaire d'air et que

son instabilité résulte davantage du niveau de turbulence rencontré dans cette zone de

stabilisation. Cependant, n'oublions pas que cette instabilité peut provenir de la

fluctuation de la fraction de mélange, ou bien de son gradient radial à la has de l'anneau. En

effet, une augmentation de la vitesse annulaire peut générer une intermittence des vitesses,

qui 'est pas sans conséquences sur la fraction de mélange dans le tourbillon principal

(o 1lon d'air extérieur) de la zone de recirculation, Malheureusement, dans cette étude

nous n'avons pas eu à notre disposition les dispositifs permettant l'ohtentn informations

sur la concentration des espèces chimiques, nous nous appuierons donc sur les .uls profils de

température tour compléter l'analyse.

V-3.2 Profils transversaux

V-3.2. ¡ ietesses moyennes

Les évolutions transversales des vc'e nioyi xiale et radwk, correspondant

aux cas de l'anneau stable et instable. it portées sur les figures ViO et V.11. Elles sont

tracées pour une station correspondad moyennement à la base de l'anneau, c'est-à-dire

X#23 mm dans le cas stable et X#40 mm dans le cas instable.

Les profils transversaux obtenus dans les deux cas sont très semblables que ce soit

pour les vitesses axiales ou radiales. Le mudule du vecteur de vitesse à la base de l'anneau

construit à partir des composantes moyennes est approximativement égal à la vitesse de

propagation maximale du prémélange stoechiométrique S1, conformément aux précédents

résultats sur les mesures longitudinales. Pour le cas de l'anneau stable, la vitesse au point de

stabilisation est de 0,41 rn/s tandis que cette valeur est de 0,44 rn/s pour le cas de l'anneau

instable. Il existe un petit décalage entre ces valeurs et les précédentes obtenues pour une
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évolution axiale, mais due sans aucun doute aux incertitudes de positionnement, car nous ne

pouvons jamais être absolument certains d'être situés à la base de l'anneau.

U = 5,90 m/s Ua = 265 rn/s Uj = 690 rn/s, Us = 265 rn/s
Z5- 0 -

2 yA
-00501
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-05 - ----------L-----------------------------'' 03--
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25 30- 20 24 28

P,s,t,on f4655 055m)

(a) (b)
Figure \.l0: Vitesse axiale (a) et vitesse radiale (b)

Cas de l'anneau stable sur la tulipe: Uj = 5,90 rn/s et Ua = 2,65 rn/s
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Figure V.11: Vitesse axiale (a) et vitesse radiale (b)

Cas de l'anneau instable sur la tulipe: Uj = 5,90 rn/s et Ua = 3,65 rn/s

Il est à noter que les profils transversaux ---- tent en fait deux régions où la vitesse

répond à la condition dynamique pour la stablisation d'une fiamme triple (vitesse de

l'écoulement égale à S1,). Ces d:u- Jgions sont séparées par une troisième où la vitesse axiale

est pratiquement nulle (23<Y<24 mm, figure V.lOa). Or, l'anneau n'apparaît que dans la

région extérieure de la zone de recirculation où la vitesse axiale est positive mais pas dans la

région intérieure autour de la position radiale Y de 21 mm où elle serait alors tenue de se

propager de l'amont vers l'aval. Cette observation indique que le mélange ne présente pas,

dans la zone interne du sillage, les conditions requises pour la stabilisation. L'existence de

l'anneau n'est donc possible qu'à l'interface entre la zone de recirculation et l'écoulement d'air

annulaire, ce qui est cohérent avec les valeurs négatives des vitesses radiales qui montrent que

les lignes de courant dans cette zone de l'anneau sont dirigées vers le centre. Dans le cas

CI\PJTRE V: Flamme avec anneau - f'7a,nnje ¡rUile
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CHAPITRE V: Flamme avec anneau - 1/amme (ri//iL'

instable, l'anneau se rapprochant de laxe de symétrie, les vitesses radiales sont encore plus

élevées et témoignent de la convergence des filets fluides vers le centre du sillage.

L-3.2.2 Eíuciuu,ï'n de vitesses

Nous pouvons observer que l'évolution transversale des fluctuations de vitesses

présente de faibles valeurs dans la région interne du silla:: par rapport à l'interface entre la

zone de recirculation et l'écoulement annulaire (figures V.12, V.13). Ces fluc1u:ions,

importantes à l'extérieur, atteignent une valeur maximale à la position radiale 'i proche

28 mm et 27 mm pour l'anneau stable et instable, respectivement. Ces résultats s'expliquent

d'abord par l'effet thermique dans la zone de recirculation qui augmente la viscosité et

entraîne une diminution des fluctuations de vitesse (cf chapitre III), alors que dans la région

externe à l'anneau, le cìsaillement tend à les accroître.

r %,9Ø ml Ua 2,55 mI

C ---H.----.-- -,

D15

44
01 -

4 .4

0.05H. ' ":': -

20 22 28

nrathaeY(mrn)

(a)

28
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Uj 5,9Omls_ W 2,&5 rn/s

Pos,tkr, rad,a/e Y/mm)
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Figure V.12: Evolution transversale des fluctuations de

vitesse axiale (a) et de vitesse radiale (b)

Cas de l'anneau sahk stir la tulipe: Uj 5,90 mIs et Ua = 2,65 mIs

Il faut encore ici souligner le fait que pour le cas de l'anneau instable (figure V.13),

les fluctuations de vitesse axiale dans la région intérieure sont de l'ordre de 0,20 m/s, soit

deux, voire même trois fois plus importantes que celles obtenues dans le cas de l'anneau

stable. C'est cette augmentation qui, liée à la fluctuation de concentration, est en grande partie

responsable de l'instabilité enregistrée au niveau de l''u. Les valeurs atteintes sont en

effet de l'ordre de la vitesse de propagation laminaire.

4444
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A l'inverse, les fluctuations de vitesse radiale mesurées à la base de l'anneau, restent

faibles et sensiblement les mêmes pour les deux cas étudiés (figures V.12b, et V13b).
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Figure V.13: Evolution transversale- des 11 -

vitesse axiale (a) et de vites'e radiale (b)

Cas de l'anneau instable sur la tu" Jj = 5,90 rn/s et [Ja 3,65 rn/s
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V-4 STRUCTURE THERMIQUE DE LANNEAU

Conformément aux précédentes analyses, l'augmentation de la vite wlaire

entrai ne donc une augmentation des fluctuations turbulentes axiales dans la zone de

recirculation qui déstabilise l'anneau, Parallèlement à cette analyse des profils dynamiques, la

structure thermique doit également être détaillée; dabord pour des stations axiales identiques,

mais aussi, pour mieux comprendre l'évolution au passage de l'anneau, pour trois distances à

l'aval qui encadrent l'anneau.

V-4. I raiu res moyenne et fluctuante

Afin de mieux comprendre le mécanisme de stabi tion de l'anneau, les valeurs

moyenne et f tjc de la temyrL1re ont nécessaires. Les figures V.14 et V.15 présentent

l'évolution transversale de la temprature moyenne et de sa fluctuation pour les cas de

l'anneau stable et instable. Comme pour le champ aérodynamique, les mesures sont effectuées

juste à la base de l'anneau, dont le positionnement est sensible à la vitesse lo e. fl faudra

donc prendre garde à la présence intrusive du thermocouple qui pourrait engendrer une

perturbation du champ de vitesse et modifier en conséquence le positionnement et la stabilité

de l'anneau.

. Tout d'abord, examinons le cas de l'anneau stable, situé en X#23 mm et

correspondant à une vitesse annulaire de 2,65 rn/s (figure V.14a). La température à la base de

l'anneau est égale à 1435 K. Dans la région intérieure, cette température moyenne reste

quasiment constante jusqu'à un rr' de 22 mm, ce qui montre une homogénéité de la

fraction de mélange dans cette zone. Puis, lorsque l'on s'approche du jet central, elle s'abaisse

légèrement jusqu'à des valeurs de 1300 K. Vers l'extérieur, la température diminue très

fortement du fait d'un appauvrissement du mélange. Il n'y a pas de réactions chimiques dans

cette région extérieure à l'anneau qui est seulement chauffée par convection et rayonnement,

et soumise à de forts gradients de vitesse.
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Figure V.14: Evolution transversale de la érature moyenne (a) et fluctuante (b)

Cas de l'anneau stable sur la tulipe: Uj = 5,90 rn/S et t'a = 2,65 rn/s

Dans cette re.!ion externe a l'anneau, la fluctuation de température (cf. figure V. 14h)

est trouvée maximale, comme le sont les fluctuations de vitesse. Plus proche du centre du

sillage, les fluctuations de température restent tres faibles (30 K à 40 K), et pratiquement

négligeables devant la température moyenne.

Comme nous l'avons déjà écrit, l'anneau instable oscille verticalement autour d'une

distance axiale X-40 mm considérée comme "la base moyenne" de l'anneau au niveau de

laquelle ont été effectuées les mesures de vitesse (section §V-3)

Pour cette station à l'aval du brûleur (figure V.15), la température à la base de

l'anneau est égale à 1590 K, valeur nettement plus importante que dans le cas stable. Dans la

région intérieure, la température moyenne baisse regulièrement jusqu'à une valeur de 1270 K

en Y=15 mm. Ceci est lié sans aucun doute à la fraction du mélange. Dans le cas précédent,

16m
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Figure V.15: .voition transversale de la température moyenne (a) et fluctuante (b)

Cas de l'anneau instable sur la tulipe: Uj = 5,90 rn/s et Ua = 3,65 rn/s
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le mélange semblait homogène sur une large région entourant l'anneau, tandis que dans ce

cas, le mélange semble meilleur à l'interface entre la zone de recirculation et l'écoulement

annulaire. Si la valeur moyenne de la température est élevée, les fluctuations de température

ne sont, elles, que légèrement supérieures à celles obtenues dans le cas précédent.

A l'extérieur de l'anneau, comme pour le cas stable, la température moyenne diminue

rapidement et la fluctuation augmente; la valeur maximale avoisine 160 K à 180 K du fait

d'un gradient important de température moyenne.

Cette observation montre que l'accroissement du tourbillon d'air dû à l'augmentation

de la vitesse annulaire améliore le mélange et donc la combustion dans la région extérieure à

la zone de recirculation. Cependant, le domaine dc températures homogènes est réduit et

toute perturbation aérodynamique engendrera un décalage par rapport à cette zone favorable

et donc une instabilité de l'anneau.

Un complément d'information est obtenu dans les deux cas (stable et instable), grâce

aux courbes présentées sur la figure V.16, qui montrent l'évolution des températures pour

deux autres stations entourart l'mu: X=23, 30, 32 mm dans le cas stable et X=35, 40,

50 mm dans le cas instable.

Nous constatons que chaque courbe présente une valeur maximale qui désigne

l'endroit où la combustion est la plus efficace. La position de ces maxima se déplace vers le

centre lorsque l'on s'éloigne du brûleur, ce qui confirme l'inclinaison de la branche de la

fiamme de diffusion bleue issue de la base de l'anneau et donc du poìnt triple. Les valeurs

maximales de l'ordre de 1600 K (sans correction radiative) sont toujours inférieures à la

température adiabatique à la stoechiométrie (#2100 K). Ceci résulte d'une part de Ja chaleur

échangée entre la fiamme et son environnement, mais provient également du fait que la

fraction moyenne de mélange n'est probablement pas exactement égale à un. Le mélange est

peut être plus pauvre, et la présence de produits de combustion entraînés par le tourbillon

extérieur non négligeable n'est pas à écarter, En effet, une température à l'amont de l'anneau

(X=35 mm) déjà nettement supérieure à la température minimale dautoinfiammation à I atm

(#850 K, cf. annexe A) met en évidence l'existence de produits de combustion dans cette

86

CHAPITRE V: Piwinize CIVL'C Wl1iC'UU - E/anime triple



CHAPTRF \ Flanune a'ec ainieuzi - Ffwnrì. -

zone, Plus on se rapprochera du centre et moins les produits de combustion auront circulé, de

ce fait la température aura tendance à retrouver les valeurs classiques des flammes de

diffusion au fur et à mesure que Ion se déplacera vers lavai sur le cône bleu, en s'éloignant du

point triple (cf chapitre 1V).

Uj = 5,90 m!s_ Ua 2,65 mIs
X = 23, 30, 32 mm
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Figure V.16: Evolutior t
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(b,)

'ersale de la température moyenne sur différentes distances

"i zone de statt m de l'anneau

ble sur la tulipe: Uj = 5,90 m/s et Ua = 3,65 m/s

Ainsi, à la différence du cas théorique présenté dans la section §V-2. 1, dans notre

étude il n'y a pas deux écoulements purs adjacents de combustible et d'air, mais plutôt un

prémélange de combustible et d'air préchauffé par les produits de combustion qu'il contient.

En conclusion, les résultats relatifs aux températures dans la région de stabilisation

de l'anneau semblent accréditer l'idée d'une fiamme triple. Le point triple, constituant la base
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de l'anneau, est stabilisé dans une zone de prémélange, préchauffée par les produits de

combustion. Ce prémélange résulterait donc d'une combustion incomplète entre une partie du

combustible provenant du jet central, entraînée par l'écoulement d'air de recirculation, et

l'écoulement d'air lui-même.

V-4.2 Fonction de probabilité (pdfl de la température

Une confirmation du mécanisme avancé pour l'existence et le position :«it,'nt de

l'anneau peut être obtenue grâce aux fonctions densité de probabilité (pdf) de la ternérature

tracées pour les cas stable et instable sur les figures V.17 et V, 1 8,

Figure V.17: Fonction densité de probbHité pour la température en X=23 mm.

Cas de l'anneau stable sur la tu1pc. = 5,90 m/s et Ua = 2,65 rn/s

Pour le cas de l'anneau stable (figure V.17), dans la région interne â l'anneau

(Y=25 mm), la pdf unimodale centrée sur la valeur 1422 K, montre que le mélange est quasi-

homogène et relativement proche de la stoechiométrie. A Jextérieur de l'anneau

(Y#26,5 mm), la distribution devient bimodale avec un pic centré sur 1250 K et l'autre sur

1400 K, Il y a donc dans cette zone, une alternance entre deux niveaux de température dus à
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la présence, d'une part de la branche "réaction prémélangée pauvre' qui peut atteindre la

température de 1400 K, d'autre part de l'écoulement annulaire pouvant avoir une température

plus faible de 1200 K.

Ce phénomène d'intermittence est également trouvé avec l'anneau instable (figure

V.18). Dans la région extérieure de l'anneau (Y27 mm). la distribution de la température

préc!1te même un troisième pic, centré sur une valeur de 950 K. Dans ce cas, en effet,

l'instabilité de l'anneau entraîne son oscillation tant axiale que radiale (section §V-3.2.2), et le

point de mesurc est exposé alternativement à trois mi1ieu cn its: branche de prémélange

pauvre, unL r'on intermédiaire, un écoulement d'air chau.é à 950 K. D'où la distribution

triniodale et la fluctuation importante de température à cet endroit.

Entre les régions interne et externe à l'anneau, la pdf est unimodale, centrée

uniquement sur la température à la base de la fiamme "anneau", c'est-à-dire au point triple.

¶4

12

¶0

6...

4

2

0t

U 6,90 m/Ua 3,66 mIe
X 40 mm_V = 24 mm

Tern p6rture (K) Température (K)

(a) (b)

¡ § L

189

0,90 mle_U 86S
Xuu4ømm Ve25mm

14-
12

10:

IL
§_i_ i

14

12

10

8

6.

2

0

e 5,90 mls_Ua e 3,66 m/s
X 40mm_V = 27 mm

Température (K)

(c) (d)

Figure V.18: Fonction densité de probabilité pour la température en X=40 mm.

Cas de l'anneau instable sur la tulipe: Uj = 5,90 m/s et Ua = 3,65 m/s
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V-5 MECANISME DE FORMATIOI DE L'ANNEAU

y-S.l Modèle de formation de l'anneau

L'analyse thermique et aérodynamique précédente nous autorise maintenant à

proposer un mécanisme de formation et de stabilisation de l'anneau, défini comme une

flamme triple, dans le cas du développement d'une fiamme non prémélangée sur un accroche-

flamme de type tulipe.

La recìrculatìon de l'écoulement annulaire entraîne le corbut*h de la zone d'arrèt

sur l'axe du jet vers la surface du 'bluff-body'. Sur cette trajectoire, le combustible se

et réagit avec l'air. Mais la combustion est incomplète puisque le mélange est riche.

Dann 'a région extérieure de la zone de recìrculation et près de la surface imaginaire (définie

en chapitre I), le mélange cocnt donc du combustible en fraction importante, de l'air et des

produits de combustion. Ce mélange est entraîné vers l'aval par l'écoulement annulaire et

bénéficie alors d'un apport important de l'oxygène provenant de cet écoulement. Au niveau du

point de stabilisation de la fiamme triple, nous avons donc d'un côté un prémélange riche avec

des produits de combustion, de l'autre côté un écoulement d'air.

A la différence du cas théorique, le profil de vitesse à travers ces deux écoulements

n'est pas uniforme, De plus, le prémélange est préchauffé par la combustion et les gaz brûlés

dans la zone de recirculation.

A l'aide de ce modèle et des visualisations, nous pouvons alors schématiser la

structure de l'anneau, présentée sur la figure V.19.
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X
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V-5.2 Modèle d'évolution de l'anneau

Nous avons déjà évoqué de nombreuses fois la variation de la position de l'anneau

lorsque la vitesse annulaire ou la vitesse du jet central varient, Néanmoins, dans cette section

nous 'tborderons que les deux cas de vitesse discutés précédemment. Il s'agit de Ua=2,65 rn/S

cortcJ.:)riant à l'anneau stable et de Ua3,65 rn/s liée à l'anneau instable. Rappelons que le

positionnement de l'anneau correspond dans le premier cas à {X=23 mm, Y=26 mm] et à

[X=40 mm, Y=25 mm] dans le deuxième cas.

V-5. 2.1 Vitesse au polni de stabilisation

La variation de la vitesse annulaire provoque, comme nous l'avons vu dans le

chapitre 111, des modifications du champ dynamique dans la zone de recirculation tant en

vitesse moyenne qu'en fluctuations. Conformément aux travaux antérieurs (Muniz 1997,

Schefer 1998), nos résultats montrent que l'anneau est stabilisé à l'endroit où la vitesse de

l'écoulement est sensiblement équivalente à la vitesse de propagation laminaire SL pour un

Flamme de
prémélange riche

4

Ecoulement d'air

F'!mmc de
préJle pauvre

Prémélange riche
et produits de combustion

Tourbillon extérieur

191
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mélange stoechiométrique. Nous savons également que l'anneau se situe toujours à l'interface

entre la zone de recirculation dans le sillage et l'écoulement annulaire.

il est clair que le déplacement radial de l'anneau vers le centre, associé à une

diminution de son diamètre lors de l'augmentation de la vitesse annulaire résulte

principalement de la diminution du rayon de la zone de recirculation limitée par le contour

imaginaire de l'interface (cf. chapitre Ill). Par contre, le déplacement vertical de l'anneau est

un phénomène complexe. En effet, les profils de vitesse obtenus dans la zone amont de

l'anneau présentent toujours deux régions séparées par un domaine de vitesse proche de zéro:

une région où la vitesse est négative, correspondant à la zone de recirculation, et une région

de raccorJencP a l'écoulement annulaire, Quel que soit le profil, il existe donc toujours au

niveau de l'irtcrface une zone favorable à la condition dynamique de stabilisation de l'anneau,

c'est à dire une zone de vitesse coni 1 1e à la vitesse laminaire S1. Or, l'anneau ne se

stabilise qu'à une station déterminée.

Ces éléments que dans notre configuration, la stabilisation de l'a

nécessite une zone de vites proche de S1, mais que si c'est une condition nécessaire e,le

n'est cependant pas suffisante car, ce n'est pas la vitesse au point de stabilisation qui gère le

mouvement ei. le déplacement de l'anneau.

L'effet d'une augmentation de la vitesse annulaire peut »dat aussi être traduit en

terme de gradient de vitesse, pour expliquer le déplacement de I anneau, une croissance du

gradient de vitesse pouvant entraîner l'extinction. Or dans notre étude, les courbes de vitesse

axiale (cf. figures V.lOa, I la) montrent que l'augmentation de la vitesse annulaire 'Huh pas

de gradient plus conséq',v: niveau de l'anneau, et même dans la ;mc obale

(20 mm<Y<30 mm) considérée. 11 semble que dans notre cas, le gradient de vitesse ne puisse

être considéré comme un élément déterminant.

Pourtant, conformément au travail de Coats (l98), il semble que l'augmentation du

nombre de Reynolds puisse être responsable de ce 'ent vers l'aval provoquant un

déplacement du point de stabilisation.
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Ainsi, du point de vue dynamique, le déplacement de l'anneau ne peut pas être lié à

1'eí'ft du gradient de vitesse dû à l'augmentation de la vitesse annulaire, ni à la vitesse au

point de stabilisation. Il nous reste donc à ds: du mélange à l'amont du point de

stabilisation à travers des paramètres tels que le temps de mélange ou le gradient de

concentration.

-5.2.2 Temps de mélange dans la one de recirculatian

Si l'on raisonne en terme de concentration, c'est à la confluence de deux courants: les

produits de combustion recirculant avec le combustible et l'air annulaire, qu'aura lieu le

mélange partiel et donc la stabilisation. Par conséquent, dans cette zone de mélange, il existe

toujours une zone dc richesse unité.

En réalité, le processus de mélange entre le combustible et l'air avant le point de

stabilisation peut se diviser en deux périodes; la première se déroule dans la zone de

recirculation, la seconde à l'interface entre cette zone et l'écoulement annulaire. Ainsi,

pendant une première période, l'air entre en contact et se mélange avec la partie du

combustible entraînée dans l'écoulement de retour. La combustion partiefle, résultant de ce

contact et incomplète au sommet de la zone de recirculation, engendre un prémélange riche

avec des produits de combustion qui circulent jusqu'à la base de cette zone, près de la surface

du stabilisateur. Dans une deuxième période, le processus de mélange se poursuit entre ce

prémélange riche et l'écoulement annulaire.

La question pose alors est la suivante: la positior Je l'anneau liée

théoriquement aux lignee stoechiométriques dépend-elle dL: ramps Je méhr dans la zone de

sillage?

Pour tenter de répondre à cette question, nous avons comparé, dans une première

approche, le temps de réaction au temps de mélange.

Le temps nécessaire pour la réaction ; est calculé suivant l'expression (Prade, 1992):

a

L

où
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avec

194

LR : la longueur de la zone de recirculation qui est de l'ordre de 100 mm

(chapitre §111-2).

Umix : la vitesse maximale dans la zone de recirculation pour les deux cas

considérés, estimée à 0,7 rn/s (cf. chapitre §111-2).

Le temps de résidence a donc une valeur d'environ 140 ms,

Les temps de réaction sont donc négligeables par rapport au temps de résidence

pendant lequel l'air se mélange avec la partie de combustible retenu dans la zone de

recirculation. Ainsi, dans les deux cas étudiés, le mélange dans la zone de recirculation a

suffisamment le temps de bien se réaliser avant de brûler. Cela signifie que le déplacement de

l'anneau n'est lié ni au temps de mélange, ni à l'homogénéité mais plutôt à la composition du

prémélange à la fin de la première période.

J7-52.3 Fraction de m!an à l'amont du point de stabilisation

Le problème posé initialement concernant le déplacement de l'anneau avec

l'augmentation de la vitesse annulaire est finalement dévié et concerne en fait la dépendance

du point de stabilisation avec la composition du mélange en bas de la zone de recirculation,

CHAPITRE V: Flamme avec aiieau - Flamme triole

IC le temps caractéristique de la chimie (temps nécessaire à la réaction).

a la diffusivité thermique qui peut s'exprimer par la formule:

k
a= -

p,cp
(V.

où k est la conductivité thermique du gaz.

A température ambiante, le temps ; calculé pour la réaction méthane CH4-air" est

de l'ordre de 0,15 ms. A la température de 500 K, il est de 0,36 ms.

Evaluons maintenant le temps de résidence 'CR selon la formule proposée par Prade

(1992) et rappelée également dans la thèse de Neveu (1994a):

r (V.4)
ma



Comme nous I'avvis vu dans e .e III, l'augmentation de la vitesse annulaire U,

entraîne souvent une quan: 'air plus irrtante dans la zone de recirculation, Par ailleurs,

nos observations dénotent une augmentation de la hauteur, à laquelle est stahilí' anneau,

avec l'augmentation de la vitesse annulaire. il est alors trés possible d'avoft rportion

importante de combustible et des produits de combustion dans la région proche de la surface

du "bluff-body", l'interface entre la zone de recirculation et I oulement annulaire. Cette

hypothèse ement vérifiée à l'aide des champs i rrcues à différents régimes

dans le chapitre IV. Nous y avons montré qu, plus la 'sse annulaire croît, plus la

ríon basse de la zone de recirculation à températur

Le modèle de flammelette abordé par Kaplan (1994) permet également d'expliquer

que c'est le gradient de la concentration à l'amont de l'anneau qui génère l'extinction et décide

de sa position. La fiamme est stabilisée à l'endroit où le gradient de concentration est

convenablement faible (Domingo et Vervisch, 1996). Comme nous l'avons argumenté,

l'augmentation des proportions du combustible et surtout des produits de combustion dans le

cas d'une vitesse annulaire élevée (3,65 m/s) peut engendrer un gradient de concentration plus

important à l'interface. De plus, lorsque le combustible est dilué avec les produits de

combustion, la distance axiale au point de stabilisation tend à augmenter, ce qui est

nent remarqué dans l'étude de Kaplan (1994).

V-6 CONCLUSIO

En conclusion, l'analyse faite sur la structure dynamique et thermique de l'anneau,

dont l'étude révèle son originalité, montre qu'il s'agit d'une fiamme triple, stabilisée à l'endroit

où la vitesse est proche de la vitesse de propagation laminaire SL. Cet anneau est issu de deux

écoulements: un prémélange contenant du combustible, de l'air et des produits de combustion

pour l'un, et un écoulement d'air pour l'autre.

La fluctuation de vitesse est en grande partie responsable de l'instabilité de l'anneau

lors de l'augmentation de la vitesse annulaire. Cependant, pour aller plus loin dans

l'explication du phénomène de déplacement de l'anneau, il serait nécessaire d'avoir des

informations sur la concentration des espèces dans la zone de recirculation.
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Le rcncI ment et l'émission des dispositifs de combustion industriels sont souvent

gouvernés par le processus de stabilisation de la flamme. Celui-ci déd principalement de

l'aérodynamique des écoulements dans le sillage de l'obstacle, qui gère le processus de

mélange combustible-comburant dans la zone de recirculation, assure une zone de

combustion permanente etjoue le rôle d'une source thermique nécessaire pour la stabilisation

de la fiamme. L'objectif de ce travail était d'approfondir les phénomènes liés au mécanisme

de stabilisation, par des obstacles de formes différentes, d'une flamme non prémélangée.

Le nombre d'études traitant de l'influence de nmique du sillage d'un obstacle

sur le processus de stabilisation d'une fiamme non prémélangée ainsi que sur les mods de

combustion est relativement limité, De plus, aucune d'elles ne présente d'analyse d'eí:

définissant à la fois les régimes et qualifiant en détail l'aérothermodynamique des sillages.

Dans ce contexte, une configuration expérimentale sans confinement (global et local), à

pression et température ambiante, a permis de considérer isolément l'importance de

l'aérodynamique, induite par la géométrie t l'obstacle, vis-à-vis de la formation et du

développement d'une fiamme non préméL». Nous avons choisi deux stabilisateurs de

forme aérodynamique typiquement différente, Disque" et "Tulipe", pour lesquels nous avons

tout particulièrement étudié la génération des tourbillons dans la zone de sillage dans les cas

isotherme et réactif. Ce travail a également porté sur l'effet de l'injection centrale de

combustible ainsi que sur la dynamique de l'écoulement annulaire pour une caractérisation

aérothermodynamique des principaux régimes de combustion. Une configuration spécifique

de la stabilisation d'une fiamme à anneau bleu a fait l'objet d'une analyse approfondie.

Un système d'Anémométrie Doppler Laser, capable de mesurer simultanément deux

composantes de vitesse, a été utilisé pour décrire les champs moyen et fluctuant de vitesses en

écoulement isotherme et réactif Le champ thermique a été caractérisé grâce à un couple

thermoélectrique à fil fin. Des visualisations directes ont permis d'examiner l'évolution des

différents régimes de stabilisation de la fiamme.



Résultats issus de l'analyse en écoulement isotherme

Les résultats en écoulement isotherme d'un écoulement annulaire seul montrent le

rôle prépondérant de l'aérodynamique. En effet, la zone de recirculation est plus longue et

plus large pour le disque que pour la tulipe, du fait de la géométrie particuli&e des

stabilisateurs choisis, qui s'accompagne d'une déviation de l'écoulement importantc rur e

disque et négligeable dans le cas de la tulipe.

Lors de l'injection du jet central, les structures tourbillonnaires dans la zone de

recirculation sont modifiées. La pénétration du jet central tend à écarter le tourbillon d'air vers

l'extérieur de la zone de recirculation alors que l'entraînement par le jet central conduit à une

diminution de la taille du tourbillon d'air. La compétition en terme de débit de quantité de

mouvement "jet central/écoulenicnt de retour" Imi't de distinguer le régime "jet dominant'

de celui "écoulement dominant", séparés par le régime de transition. Ces résultats mettent en

évidence l'importance de l'effet de l'intensité de l'écoulement de retour induit par la géométrie

de l'obstacle sur le développement du jet et son rôle essentiel dans la détermination des

régimes. La pénétration du jet central dans la zone de sillage est par ailleurs influencée par le

phénomène d'intermittence de cet écoulement de retour, qui doit aussi être pris en compte

pour une classification plus rigoureuse des régimes.

RéidthN obtenus par l'analyse en écoulement réactif

Un allongement et un déplacement du tourbillon d'afr vers l'extérieur du sillage,

comparable au cas d'une forte injection centrale, ainsi qu'ui irlc courbure des lignes de

courant sont les caractéristiques remarquables du cas réactif. L'effet de la forme du

stabilisateur s'évalue alors en écoulement réactif de façon comparable au cas isuihcrrne:

l'aérodynamique de l'écoulement de retour engendrée par le disque est plus perturbatr que

celle créée par la tulipe et ce, tant du point de vue de l'écoulement moyen que de l'énergie

cinétique. Il résulte que le critère, généralement basé sur les conditions dynamiques initiales,

ne peut pas être le seul pris en considération pour un classement des différents régimes de

combustion. Il doit nécessairement être accompagné de données sur les caractéristiques
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géométriques de l'obstacle. Pour une même dimension caractéristique (diamètre de l'obstacle

D1) la géométrie du profil amont déterminera la structure de l'écoulement dans le sillage.

L'analyse des de stabliat

Les régimes caracténstiques de stabilisation de la flamme non prémélangée ont été

mis en évidence. Quelle que soit la géométrie du stabilisateur, nous observons six modes

istiques de la fiamme: "développement", "transition I" ("renflement", "décrochage",

"re-:Lchement'), "anneau", "transition Il" et un domaine d'extinction. La quantité de

combustible entraînée par l'écoulement de retour vers la zone de recirculation dépendant de la

compétition aérodynairiqie entre le jet central et l'écoulement de retour, la combustion et

donc l'apparition de Iims évoluent en fonction de la i;s des écoulements et de la

géométrie du stabilisateur. Les résultats obtenus montrent que le domaine de stabilisation se

trouve plus étendu dans le cas d'un sillage de dimension moins importante où les vitesses de

recìrculation sont plus faibles, c'est-à-dire dans le cas de la tulìpe plutôt que celui du disque.

Un déplacement des zones de températures élevées est montré par l'analyse des

champs thermiques. En général, lorsqu'on augmente la vitesse de l'écoulement annulaire, ces

zones se dirigent vers le bas et l'extérieur de la zone de recirculation.

La fiamme avec anneau est un m: de stabilisation très particulier qui coc:

un phénomène complexe lié d'une part à l'aérodynamique et d'autre part, au processus de

mélange et de combustion dans la zone de recirculation. L'analyse de ce type de fiamme f't

ressortir un résultat tout à fait intéressant: l'anneau est une fiamme triple obtenue à l'ir 'e e

de deux écoulements composés d'un prémélange de combustible, d'air et de produits de

combustion pour l'un et de l'air annulaire pour l'autre. Cet anneau est stabilisé à l'endroit où la

vitesse de l'écoulement est comparable à la vitesse de propagation laminaire. Le déplacement

vertical de cet anneau résulte .essentìellement du gradient de concentration alors que son

instabilité semble liée au champ fluctuant de vitesse et de concentration.
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PERSPECTIVES DE L'ETUDE

L'influence de la géométrie du stabilisateur sur le développement d'une fiamme non

prémélangée est une étude qui s'est avérée bien complexe, cependant notre travail a permis

d'obtenir une vision d'ensemble des phénomènes aérodynamique et thermique liés à cette

influence. Il serait maintenant particulièrement intéressant de compléter nos résultats par la

connaissance sur l'évolution de la concentration de combustible dans la zone de recirculation

sous différentes conditions dynamiques initiales. Une telle approche peï :íit de connaître

la structure des tourbillons dans la zone de sillage, de localiser les zones dinflammabilité et

donc de mieux comprendre le procesus de mélange et de combustion. Par ailleurs, afin

d'ai irofondir l'analyse des modes de Hisation particuliers, il serait nécessaire d'acquérir

les in crnations sur la concentration des spèces chimiques.

Sur k plan experimental, la visualisation de la fiamme avec anneau à laide de

techniques plus performantes s'avère nécessaire. Compte tenu des caractéristiques du

phénomène étudié, il serait souha :ibe d'associer la technique d'ADL à une techruque de

visualisation possédant une dure dexposition suffisanunent courte pour une analyse

temporelle plus intéressante sur le positionnement de cette fiamme. Enfin, les techniques de

mesure de température non intrusives pouvant produire le champ thermique instantané

apporteraient des informations utiles sur le processus de transfert thermique et de stabilisation

de la fiamme.
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e A:

Composition du gaz naturel

Le tableau Al présente les composantes principales du gaz naturel dont le méthane

(CH4) dans le réseau de ville qui est utilisé dans ce travail. La composition de ce gaz est

fonction du temps et du lieu d'utilisation, d'où une variation temporelle des caractéristiques

physiques. Cependant, la concentration du CH4 et la masse volumique de ce gaz naturel se

stabilisent autour des valeurs de 95% et 0,6745 respectivement (Gaz de France)

Annexe A

Tableau A.1: Caractéristiques physiques des composantes principales du gaz naturel

Al

Caractéristiques Composantes principales dii gaz naturel

C3H8 CO2CH4 C2 FI6

Concentration % 95,555 1,998 1,514 0,489 0,269

Intlammabitité darts l'air

Limites dinflammabilité à 5-15 3-12,4 2,2-9,5

20°C, latm (%)

Température minimale

d'inflammation (K)

853 788 753

Vitesse de propagation

laminaire S1 (mis)

0,4 0,4 0,51

Température de fiamme à

stoechiométrie (K)

2230 2233 2253

infiammabilité dans l'oxygène

Limites dinfiammabilité à 5-60 3-66 2,3-45

20°C, J atm (%)

Température minimale

d'inflammation (K)

828 743

Vitesse de propagation

laminaire S1, (m/s)

3,9 3,31

Température de fiamme â

stoechioniétrie (K)

3083 3093



Annexe B:

Facrirs d'influence à la nthode d'ADL

La ir .e 'ADL, qui pernici d'obtenir la vitesse instantanée de l'écoulement,

mesure en fait la vuesse des particules ensemencées dans cet écoulement. Par conséquent, la

précision de la mesure reposera donc non seulement sur l'aptìtude des particules à suivre

l'écoulement mais aussi sur leurs caractéristiques physiques qui conditionnent, avec la

configuration et le réglage optiques, la possibilité d'exploiter correctement l'onde lumineuse

diffusée.

Les particules sont en général submicroniques afin de pouvoir suivre les filets fluides

et révéler ainsi le plus rigoureusement possible les fluctuations de l'écoulement. La longueur

d'onde des faisceaux laser les plus utilisés étant de l'ordre de 0,5 pm, le paramètre de taille

des particules les situe alors dans le domaine de la théorie de la diffusion de Mie. D'après

cette théorie, la lumière diffusée par une particule traversant le volume de mesure est plus

intense dans le sens de la propagation des faisceaux laser (diffusion avant) que dans le sens

opposé (rétro diffusion). Le photomultiplicateur recevant en diffusion avant une plus grande

intensité lumineuse, son rapport signal-bruit est meilleur et c'est pourquoi la plupart des

mesures en milieu libre, sans contrainte sur l'emplacement des dispositifs optiques

s'effectuent en diffusion avant plutôt qu'en diffusion en arrière. C'est aussi le cas de notre

étude.

B.1 Diamètre de la particule

L'aptitude des particules à suivre les fluctuations turbulentes à hautes fréquences est

caractérisée par leur diamètrè aérodynamique. Ce paramètre est déterminé comme le

diamètre limite pour lequel 99% des particules ont une amplitude d'oscillation au moins égale

à 90% de celle d'un écoulement oscillant à la fréquence considérée. Le calcul de Trautwein et

al. (1988) montre qu'un diamètre aérodynamique de 1,06 tm correspond à une fréquence de

turbulence de 20 KHz dans l'écoulement. On doit toutefois noter un changement considérable
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des caractéristiques aérodynamiques des particules étudiées lors du passage de celles-ci à

travers les zones de réaction, Trautwein a constaté que par suite de l'agglomération des

7c thns la zone de réaction, leur dn aérodynar s'accroit et pour des

partLs Ti02, la fréquence des turbulences mesu:rables s'abaisse c Il Khz à 2 KHz.

Une autre approche pour évaluer la capacité de dispersion des particules CH à

modéliser l'entraînement de particules par la structure tourbillonnaire et en particulier l'effet

centrifuge provoqué par la rotation de la particule à l'intérieur des structures (Susset et

aI,1996c, Mokaddem et al. 1996). Ce modèle est bien adapté au cas d'une fiamme stabilisée

sur un "bluff-body" puisque les structures à grande échelle jouent un rôle déterminant dans le

mélange et le trsprt de masL dans ces écoulements. [)'après ce modèle, le nombre de

Stokes St est un paramètre esticl de la dispersion des particules dans les structures

tourbillonnaires. Ce paramètre est défini comme le rapport entre la réponse aérodynamiciue

de la particule 't1, et le temps associé au mouvement à grande échelle de la structure fluide -t1.

est fonction de la densité Pp et de la scosité dynamique ,it'du fluide porteur, ainsi

d2
que du diamètre de la particule d (t= Ç' 1' (Neveu 1994b, Mokaddem 1996) tandis que 'ti'j
est modélisé comme le rapport entre la taille de la structure et la vitesse moyenne du fluide

U ('r'=ö/U). La figure (Rl) schématise la réponse aérodynamique d'une particule.

Filet fluide
St# i

Parcours de
la particule

Si:

Figure .1: Effet du nombre de Stokes sur la réponse de la particule

St «1, la particule suivra fidèlement les filets fluides (cf figure B.]).

St # 1, la particule tènd à être centrifugée par la structure.

St »1, la particule aura peu de temps pour répondre aux chnintits
aérodynamiques dans le fluide et adoptera une trajectoire quasiment rectiligne.
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La valeur du nombre de Stokes des particules de ZrO est typiquement de 1,3, lO ce

qui met en évidence l'aptitude remarquable de ce type de partìcule à l'ensemencement des

écoulements.

1L2 Caractéristiques physiques des particules

Les particules qui servent de traceur dans la fiamme doivent avant tout supporter la

température de combustion stoechiométrique. C'est pourquoi en combustion on utilise

essentiellement des oxydes métalliques possédant une température de fusion très élevée. De

plus, ces particules doivent être neutres pour ne pas intervenir dans la combustion locale, ce

qui modifierait alors les paramètres chimîquc cl dynamiques de la fiamme.

Le tableau B. I présente quelques substances chimiques satisfaisant les conditions

B3

Tableau B.1: Caractéristiques physiques de quelques matériaux

(Durao et al., 1988)

B.3 Influence de la combustion

On constate que le comportement physique des particules est sensible au milieu dans

lequel elles résident: gaz frais, gaz brûlé, zone de réaction. Labbaci et al, (1988) montrent que

les résultats obtenus par 1'ADL sont nettement affectés par une diminution notable de

l'efficacité de la diffusion des particules d'oxyde de Zirconium Zr02 dans les zones de

réaction, Cette influence de la combustion sur la diffusion lumineuse se traduit en effet par la

décroissance des taux d'acquisition comme l'ont montré Trautwein et al (1988) et comme

nous l'avons observé également dans nos mesures. Le tableau B.2 présente la modification de

Annexe B

aérodynamiques et thermiques:

Materiel Diamètre Densité Indice de 'temperature de

nominal (j.im) (g/cm3) réfraction fusion (K)

ZrO' 5,S9 2,20 3000

ZrSiC)4 4,56 1,92 2 'S 50

Al203 3,97 1,76 2300

Temperature

d'ébullition (K)

5300

3250



l'efficacité de la diffusion lumineuse de quelques particules dans les gaz frais, dans la fiamme

et dans les gaz brûlés.

11 en ue si les particules de Ti02 et Si3N4 sont les plus intéressantes en tant

que traceur pour 1'ADL dans un milieu non réactif, les particules de Al203, MgALO4 et ZrO

sont préférables pour les milieux en combustion. Kennedy et Kent. (1980) ont confirmé que

les partìcules de Al203 présentent une bonne efficacité et qu'elles ne sont effectivement pas

affectées par la fiamme. Cependant, Witze et al, (1986) rappellent que les particules de Al-,O

risquent de s'agglomérer, ce qui peut faire apparaître des biais dans le résultat. Ces derniers

auteurs préfèrent donc utiliser les particules de Zr02 et de ZrF4 puisoT'lles donnent un taux

d'acquisition important. )urao et al. (198ò) concluent quant à eue l'efficacité des

particules de Al2O est siThLre à celle d jHcules de Zr02.

Tableau B.2: taux d'acquisition de I'ADL

ans les gaz frais, dans la flmm et dw les gaz brûlés (Trautwein et al, 1988)

Outre la modification des caractéristiques physiques des particules, la combustion

peut entraîner celle de leur parcours. Dans une fiamme de diffusion ou non prémélangée, une

particule provenant d'un des écoulements (combustible ou comburant) devra tout d'abord

traverser une zone de mélange entre le combustible et le comburant avant de pénétrer dans la

zone de combustion proprement dite, puis d'atteindre les gaz brûlés. La zone de mélange tend

à diminuer sa vitesse axiale alors qu'à Ja traversée du front de fiamme sa vitesse augmente en

raison de l'expansion thermique des gaz brûlés (Ditaranto et al., 1996). Suivant leur aptitude

aérodynamique les particules suivront alors plus ou moins bien ces variations rapides.
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Matene Taux d'acqulsitLon dans les

gaz frais (KHz)

Taux d'acquisition dans la

Ilamme/dans les gaz frais

Taux dacquisttion dans les

ga brûles/dans les gaz frais

0,21

0,43

/102

ZrSiO4

24

L3 i

0,35

0,43

Ti02 17,00 o 0,08

S13N4 10,20 0,71 0,50

LgAl2O4 2,57 0,54 0,46

Cr203 1,83 o o

Al2th 0,55 0,53



B.4 Ensemencement conditionnel

En se situant toujours de cas d'une flamme de diffusion où le jet de combustible et

l'écoulement d'oxydant ne se sont pas préir:l:, on rencontre des biais liés au mode

d'ensemencement. En effet, dans une telle co.guration si l'on n'introduit les particules

marqueuses que dans le jet de combustible ou que dans l'écoulement d'oxydant (deux cas

extrêmes), IADL en mesurant la vitesse des particules ne délivrera que la vitesse de

l'écoulement choisi. Ainsi, dans les zones de mélange la vitesse relevée par I'ADL ne

représente pas de façon complète la dynamique locale de l'écoulement. C'est pourquoi

l'application de la méthode d'ADL dans une fiamme de diffusion nécessite l'ensemencement

des deux ca d'écoulement. Cependant, même si cet impératif est satisfait, des biais de

mesure peuvet encore apparaître, plus particulièrement pour les fluctuatìons de vitesse, en

raison de 1'ir:ì. dc la concentration des particules dans le jet de combustible et dans

l'écoulement jriphérique (Dibble et al., 1987). Ainsi, une concentration de particules

approximativement uniforme dans les deux canaux apparaît comme le deuxième critère de

minimisation des biais dc mesure. Malheureusement l'ajustement permanent des

concentrations locales de particules est difficile ou même impossible à réaliser dans une

fiamme de diffusion (Labbaci, 1988). De ce fait, des biais de mesure sont dus en outre à la

fòis à la décroissance de la concentration en particules dans les zones de réaction et à la

modification de l'efficacité de la ditTusion de Mie liée au temps de résidence des particules

dans ces zones.

Ainsi, la mesure de vitesse locale dans une fiamme de diffusion s'accompagne

toujours d'un compromis entre les proportions de particules dans les différents écoulements,

qui doit tenir compte de leur parcours et de leur temps de résidence (Ditaranto et al.,1996),

Pour évaluer ces proportions, une procédure proposée par Dibble (1987) et reprise par

Labbaci (1988) utilise les résultats obtenus expérimentalement dans les cas extrêmes qui

consistent à ensemencer uniquement soit le jet central soit l'écoulement annulaire.

Supposons que:
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P(Uj) et P(Ua) soient les fonctions de densité de probabilité (PDF) de vitesse

respectivement dans le cas du jet ensemencé et de l'écoulement annulaire

ensemencé.

Pj et Pa soient les probabilités de présence dans le volume de mesure

respect' ' ie l'élément fluide provenant du jet et celui de l'écoulement

annulaire

Alors, la PDF de la vitesse de l'élément fluide P(U) dans le volume de mesure peut s'écrire:

P(U) = PjP(Uj)J + Pa[P(Ua)J

avec:

Pa = i - Pj

Dans le domaine des nombres de Reynolds élevés, la probabilité Pj est égale à la

ion moyenne de mélange Z. Ainsi, la vitesse moyenne de l'élément fluide peut

sxprimer

P(U).dU = Pj (7, P(U/),cJU +Pa (J. P(Ua)dU
(B.3)

=z U. Pf).d(f +(i - Z) U. P(Ua)d(J

Et finalement:

U Z +(lZ)Ua (114)

L'e' rssion (BA) est simple, elle permet de déterminer la vitesse moyenne de

l'élément fluiue à partir des vitesses obtenues en ensemençant soit le jet soit l'cnulement

annulaire, Malheureusement, on doit connaître en outre la fraction de mélange ce fait en

général appel à une autre technique de mesure,

Cependant, la comparaison entre les résultL obtenus par cette méthode et ceux

acquis en ensemençant les deux jets avec la même densité de particules montre une

différence négligeable pour la vitesse axiale moyenne ainsi que pour ses fluctuations et une

différence généralement faible pour la vitesse radiale (Labbaci, 1988). Ainsi, en restant dans

des limites d'erreur acceptables on réalise souvent les mesures de vitesse avec un
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ensemencement le plus uniforme possible dans deux canaux d'écoulement, Cette proc'

est utilisée d.ans notre étude.

B.5 Effet de la thermophorèse

Comme nous l'avons indiqué, les caractérìstiques physiques et dynamiques des

particules changent lorsque celles-ci traversent les différentes zones de la fiamme. Nous nous

:c;sons ici à la déviation d'une particule traversant un milieu où le gradient de

tcrupérature est important sous l'effet de la thermophorèse qui crée une tòrce proportionnelle

au gradient de température et dirigée en sens contraire.

La composante de la vitesse de a particule due à cet effet étant per.;:u;uire à la

surface de la fiamme, elle retardera la vitesse dc l'écoulement à proximité de cette surface

introduisant ainsi un autre type d'erreur dans la mesure. Cette composante de la vitesse de la

particule due à l'effet de thermophorèse est appelée vitesse de thermophorèse Up.

La vitesse de la particule peut être calculée par l'équation du mouvement à partir de

la force de traînée de Stokes et de la force de thermophorèse (Sung et al. 1994, Muniz et al.

1996):

dU
m.

dt
F> (B.5)

où:

mp : masse de la particule

U1 : vitesse de la particule

FsL) : force de traînée de Stokes

F1 : force de thermophorèse, proportionnelle au gradient de température VI':

VT
T

(B.6)

T : température locale

D'après le calcul et la mesure par l'ADL, à proximité de la fiamme, dans la zone de

préchauffage où le gradient de température est important, la vitesse de la particule Up est plus
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faible que celle de l'écoulement UF. Ces deux vitesses sont reliées en effet à la vitesse de

thermophorèse UTP par l'expression:

1
= + (B.7)

Gomez et a!, (1993) proposent une relation permettant de déterminer la

thermophorèse par l'intermédiaire de la diffusivité thermophorétique:

UTI' = (1.Dp).
T

(B,8)

o

OET facteur de diffusion thermophorétique

Dp diffusivité de Brovm

SUHL 1. (1994) ont calculé et mesuré la vitesse de thermophorèse d'une particule

de A1703 de 0,3 .tm de diamètre traversant une fiamme de diffusion de méthane/air. Cette

vitesse présente une valeur de l'ordre de 15 cm/s.

Muniz et al. (199(') ont constaté que la diffusivité thermophorétique de la particule

de Ti02 de diamètre 0,3 tm est comparh!: celle de la particule de Al203 de même

diamètre. Une vitesse de thermophorèse de l'ordre de 8 cm/s est estimée pour la particule de

Al,O dc cette taille dans une fiamme méthane/air (Muniz, 1997) tandis que dans l'étude de

Hasseibrink et al, (1998), avec l'hypothèse d'un gradient de 2000 KImm et d'une température

égale à 1300 K, elle est évalué à 15 cm/s. Ces valeurs ne sont toutefois atteintes qu'à

proximité immédiate de la zone enflammée et restent faibles de sorte que la thermophorèse

aura peu d'incidence sur la mesure des vitesses dans notre installation.

Annexe B
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Annexe C:

Adarti:1 de la méthode d'ADL à notre configuratiou

Le système de mesure de vitesse par méthode d'ADL utilisé dans cette étude permet la

mesure simultanée de deux composantes orthogonales de la vitesse Pour ce fait, deux réseau

de franges perpendiculaires sont créés dans le volume de mesure en utilisant trois faisceaux

laser provenant de la même source de laser à argon. Il s'agit d'abord dun faisceau en toutes

raies (cyan), qui est divisé en deux faisceaux de même intensité. Un de ces deux faisceaux

passe ensuite par la cellule de Bragg et se divise de nouveau en deux faisceaux diamétralement

opposés dont un possédant une longueur d'onde de 5 14,5 nm appelé le vert et un autre à

longueur d'onde de 488 nm (bleu).

Cyan

Bleu

Vert

Cl

h

Plan horizonta

Plan Bleu-Cyan

e/2

111
Veine

D/2

Annexe C

Volume
de mesure

Obstacle

Figure C.1: Syst e optique couvenlionnel. (a) Optique d'émission. (b) Limite de l'accès

i système optique convei..iounei par la paroi de la veine d'air

Par convention, les trois faisceaux laser avant la lentille de focalisation sont souvent

dans deux plan vertical et horizontal, ce qui donne directement deux composantes de vitesse

axiale U et radiale V. Le plan de propagation créé par le cyan et le bleu s'inclinant par rapport

au plan horizontal sous un angle 0/2 (cf figure CA) posera problème pour quelques

configurations expérimentales qui nécessite l'accès optique sur une paroi horizontale, Dans

notre cas, l'obstacle est entouré par une veine d'air de diamètre (Da) de 200 mm qui ne permet

(a) Optique d'émission (7) [:iJe dc l'accès optique

Vert Axe de symétrie



pas évidemment des mesures dans la zone en dessous d'une hauteur h égale à 4,8 mm

[Da12.tan(O/2)]

Ainsi, afin de réaliser des ures dans les zones juste à la sortie d'e la veine d'air,

nous sc ns obligé de tourner l'opiique d'émission à tel point que les faisceaux diamétraux

vert et bleu sont dans le plan horizontal. Le cyan en association avec le vert et le bleu crée

maintenant deux réseaux de franges dont l'angle d'inclinaison par rapport au plan horizontal

est de ±45°. Les deux nouvelles composantes de vitesse U! et U2 connues par l'ADL sont

donc également inclinées de 45° par rapport aux coordonnés conventionnelles (figure Ai).

Sortie de la
veine d'air

Bleu
488 mn

Figure A.2: Orientation des faisceaux laser pour lis

proches du plan de sortie des écoulements

Pour revenir au calcul des valeurs de vitesse U, V dans les coordonnées

conventionnelles, nous devons effectuer une transformation en appliquant la matrice:

C2

U2

Annexe C
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Annexe ):

de mesure de la température par couple th mélectrique.

cdurc de traitement de données

9.1 Gé i' sur la thermométrie par couple thermoélectrique

Rappelons tout dabord les effets thermoélectriques dus à des ehr;: crits de

matériau ou de température dans les chaînes de conducteurs métalliques:

A la jonction de deux conducteurs différents (A et B) mcienus à la même

température (T), une force électromotrice (f é.m) qui ne dépend de la nature des

conducteurs et de le i -ature. C'est la fìé.m de Peltier (cf. figur fl. la).

(T) (T)

DT

(a)

Figure 9.1: Effet de Pe!tier (a) et de Thomson (b)

. Une force électromotrice de Thomson EATr1Th s'établìt à l'intérieur d'in conducteur

homogène (A) entre deux points (M,N) à température différente (T,T), Ce cLit ne dépend

que de la nature du conducteur et des températures (figure D. i b):

7;,

ETrnTnA

7;,

avec hA: coefficient de Thomson du conducteur A. La valeur de hA est fonction de la

température.

Un couple thermoélectrique (figure D.2) est un circuit constitué de deux conducteurs

différents A et B formant entre eux deux jonctions aux températures T1 et T2.

Dl

(T,,) A

E In Tn
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Tef

= p7,f
AB AB

T

En général la température de Vune des jonctions est

fixe, connue et sert de référence (T1Tr celle T

de l'autre jonction est la température mesurée T.

Lorsque cette jonction de mesure plonge dans le

milieu étudié de température inconnue Tg. la

température L est fonction de T el de l'ensemble

des échanges thermiques entre lajonction de

mesure du couple thermoélectrique et le milieu

étudié. La tension crmoélectrique (E) délivrée par

ce circuit du fait dc effets de Peltier et de Thomson

est liée à la différene tc:npératuue entre ces deux

jonctions:

h)dT (1)2)

où hA, h sont les coe[ficients de Thomson respectifs des conducteurs A et B.

D.2 Echanges thermiques instationnaires entre le couple thermoélectrique et le milieu

La difficulté essentielle dans la mesure de température par couple thermoélectrique

consiste à relier la températu:: T de la jonction de mesure du couple thermoélectrique à celle

du milieu Tg. Ces deux U res sont égales uniquement lorsque l'équilibre thermique est

atteint et en l'absence de tout ;hange thermique. Ce n'est pas le cas dans la pratique. Le bilan

de l'énergie en instationnaire est donné globalement par l'équation de conservation de

l'énergie (Hilaire C,, Trinité M.,l99l):

Q,chaujTemcnt QconduclionQcata1vseQconveetion±QraLIiation (D,3)

Ces différents termes représentent les divers modes d'échange de chaleurs d'un élément de

longueur dx du couple thermoélectrique avec le milieu environnant pendant une unité de

temps.

D2
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Appareil de mesure

T=Treç T

V

T2=T

Figure D.2: Schéma du
système de mesure



Figure D.3: Schéma des échanges thermiques du couple thermoélectrique

Avant d'expliciter ces termes, on suppose les hypothèses suivantes (Neveu, 994a):

le couple thermoélectrique est un fil cylindrique hiHi

le diamètre de la soudure est é2al à celui du fi!

il n'y a pas d'échange avec une paroi

0.2.1 Terme dchaufi,nt 11 Qe ,nt

Au cours de l'établissement de l'équilibre thermique entre un élément du couple

thermoélectrique dont la température est T et le milieu à température Tg, la quantité de

chaleur (positive ou négative) transférée au couple thermoélectrique pendant le temps dt

s'exprime par:

CdT (DA)

où la masse m d'un élément de longueur dx du couple thermoélectrique peut s'exprimer par:

m = .dx (D.5)

Finalement:

dT.
Qc,IHI U)1njCut pir r dxC.

d;
(D,6)
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D.2.2 Terme d'échange ti 'que par conductum Qonduction

D'après iaHurst :.Li, et al. (1977), 'hange aleur par conduction entre un

élément dx du coupL ic. rn: ct ique et les se ii' ns VOi5ic'

Q0dt10n = r
dx dx

Cette formule a été rappelée par Neveu (1994a). En général, cherche à néglc le

terme de conduction en dimensionnant correctement le diamètre k'gueur du t'il fin.

Selon Hayhurst (1977), pour des fils suffisamment fins et une t " rc unitòrrne, ce

terme peut ne pas être pris en considération dans le bilan thermique. us pr.cisément, pour

un couple de 50 tm de diamètre, la longueur du couple thermoélectrique doit être supérieure

à 10mm (Lenz 1980, Hilaire et al, 1991) pour pouvoir s'affranchir du terme d'échange par

conduction. Dans le même but, Heitor et Moreira (1993) confirmant des travaux plus anciens

proposent de choisir la longueur du fil en fonction de son diamètre de façon à ce que le

rapport l/d suit périeur à 200.

D.2.3 Terme d'échange thermique par :atLiiL

La mesure d'une température dans Lì gamme de 1000°C à 1800°C s'effectue

habituellement grâce aux couples thermoé1eiriques à base de platine OU de son alliage avec

le rhodIum (Autran J.M. et Lacroix R.). En effet, ce sont des matériaux particulièrement

adaptés à la mesure dans les in haute température par leur stabilité et l'étendue de leur

domaine d'emploi. De plus, le p' atine et le rhodium possèdent une bonne résistance à la

corrosion et à l'oxydation à température élevée tout en conservant d'ailleurs une résistance

mécanique satisfaisante.

Cependant, lorsque le platine est placé dans un milieu réactif, il agit comme un

catalyseur qui favorise certaines réactions chimiques exothermiques à la surface du fil fin, ce

qui a pour effet d'élever la température de la jonction du couple thermoélectrique. La

température révélée par ce couple s'écarte alors de la température du milieu étudié. Un autre

point à souligner est le fait que à haute température les alliages platine-rhodium sont sujets à



Annexe 1)

la contamination par des éléments comme l'hydrogène ou le carbone qui apparaissent

naturellement dans la flamme (Kent J H., 1970).

Ainsi, il est nécessaire d'éviter les effets de catalyse en revêtant le couple

thermoélectrique d'une couche anti-catalytique à base de céramique ou de quartz fondu

(Kaskan WE., 1956). Toutefois, les revêtements contenant de la silice sont en pratique

réduits par l'attaque de l'hydrogène et par la diffusion du silicium vers le platine. De plus, la

silice peut se combiner avec le soufre dans l'atmosphère pour former un composant volatil

dangeureux (SiS2) (Heitor et Moreira 1993). II est donc préférable d'éliminer complètement la

silice dans le revêtement surtout pour les mesures à très hautes températures. Kent (1970)

propose une association entre l'oxyde d'yttrium et 10% à 15% d'oxyde de héryllium, Cette

combinaison a fait ses preuves, elle possède une température de fusion inférieure à celle du

platine (1769°C, Autran M.) et légèrement supérieure â la température trouvée dans la

flamme de gaz naturel.

Le terme d'échange thermique par catalyse sur un élément de longueur dx du fil

s'exprime comme suit:

= (D.8)

où est l'échange thermique par catalyse entre une unité de surface du fil fin et le milieu

par une unité de temps. Dans les flammes non prémélangées stabilisées sur un "bluff-body',

l'effet de catalyse étant relativement faible (Neveu 1994a, Mcenally 1997), le ternie d'échange

thermique par catalyse peut finalement être négligé dans l'équation (D.3),

D.2.4 Terme d'éch thermique par convection

On admet généralement que l'échange thermique par convection entre un élément de longueur

dx du filet le milieu d'après Hinze (1975) etHayhurst (1977) peut s'écrire sous la forme:

= 2r.dx(T-T) (D.9)
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où cx est le coefficient d'échange convectif déterminé en régime stationnaire. Sì l'on ne

consìdère que la convection dans l'échauffement du fil, l'équation (D3) devient plus

simplement:

Qchaufiement = '-, ofl (D. IO)

On en déduit:

T

On retrouve ainsi l'expression de la constante de temps convective:

D6

(D 11)

D.
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Cette constante de temps est donc fonction d'une part des caractéristiques du couple

thermoélectrique (pe, C, d) et d'autre part des caractéristiques du milieu puisque ce sont elles

qui conditionnent l'échange thern,ique entre le couple thermoélectrique et le milieu par

l'intermédiaire du coefficient de tirt thermique. La constante de temps n'est donc pas une

caractéristique intrinsèque du couple thermoélectrique, mais plutôt de l'ensemble constitué du

couple thermoélectrique et du milieu étudié. Elle n'est donc pas véritablement une constante

mais évolue au contraire avec les caractéristiques physiques du milieu et aussi avec sa vitesse,

La solution de l'équation (D. 11) repose essentiellement sur la détermination de la

connte de Lmps convective Comme il est indiqué dans l'étude de Tawaga (1997), le

1t'tt'iHìnge convectif ci qui joue un rôle primordial dans l'estimation de la constante

de temps, peut s'écrire:

Nu. 2(.
(D.13)

D'après Collis (1959), le nombre de Nusselt peut être pi ilé comme une fonction du

nombre de Reynolds, de Grashof et de Prandtl:



Nu = Nu(Re, Gr, Pr,..) (D, 14)

Par conséquent, la constante de temps convective ti,. est une fonction complexe de la vitesse

U, de la température Tg, ainsi que de la composition locale du fluide en mouvement. En

réalité, la constante de temps est déterminée soit par l'expérience (Kunugi 1959, Yanagi 1981,

Ileitor 1993, Neveu 1994a), soit par une estimation empirique (Yanagi, 1981. Neveu 1994a).

Bien que la constante de temps suive les évolutions de la vitesse et du champ thermique, une

valeur moyenne, invariable, de cette cr est souvent utilisée pour compenser l'inertie

thermique des couples thermoélectriques (oshida et al., 1978). L'hypothèse de l'invariabilité

de la constante de temps est reprise dans l'étude récente de Tagawa (1997) pour l'estimation

de cette constante par la technique d d' couples thermoélectriques.

Dans notre étude, une v i ir moyenne de la constante de temps est calculée

empiriquement selon la nature i diamètre du fil et la vitesse de l'écoulement. Le

procédure de calcul sera décrite dans la section §D.3.

D.2.5 Terme dchange thermique par rayonnement Qyomen*

Dans l'hypothèse de transferts radH ; non nuls avec les parois, un élément du fil de

longueur dx à température T échange par rayonnement avec le milieu environnant une

énergie thermique (Hilaire et al., 1991):

Q, = 2m.rc.dx..Ec,[(lag) T, gI _j4 (D,15)

OÙ g est le coefficient d'absorption du gaz et c, Cg les émissivités respectives du couple et du

gaz.

Heitor (1993) constate que le deuxième terme, correspondant au transfert thermique

par rayonnement entre la fiamme et le fil du couple thermoélectrique, est négligeable par

rapport au premier terme qui représente le flux reçu par le fil en provenance de l'enceinte

environnante à la température T à travers le gaz de facteur d'absorption g. L'étude de

1-layhurst (1977) sur des flammes non lumineuses à pression atmosphérique ne prend
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d'ailleurs pas en considération le terme de radiation du gaz. Ainsi, en généralisant cette

approximation et dans l'hypothèse d'une enceinte à basse température ou d'un milieu non

confiné, l'échange thermi.:i. par icmrt eut s'écrire plus sìnpkent:

Q = -2it.r.dx..E i (D,16)

En supposant que l'effet catalytique est faible devant les termes de convection et de

rayonnement, le bilan énergétique instantané d'un couple thermoélectrique parfaitement

cylindrique sans perte par conduction vers les broches devient maintenant:

= Qcomection+Qravonnement

ou encore:

= (TgTc)
(7 1 rp

PflIPfl2J
1/2 T2/')2 \3/2 ¡4

D8

(D.17)

(D,18)

L'missivité hmisphérique totale de la jonction du couple thermoelectrique () peut

être déterminée soit par la mesure, soit par le calcul théorique.

La méthode exp ì!n:Lle est décrite dans le travail de Hayhurst (1977). Elle

consiste à mettre le couple thermoélectrique dans le vide où l'effet catalytique et l'échange

thermique par convection sont nuls et à le chauffer électriquement. Lémissivité de la jonction

c peut alors s'exprimer en fonction du courant électrique qui assure l'équilibre thermique

entre le rayonnement et l'échauffement électrique du fil, de la résistivité de ses deux

constituants et de la température:

(D,19)

Annexe L)

Ici, I est l'ìntensité du courant électrique et Pel' P2, r1, r2 sont respectivement la résistivité

électrique et le rayon des deux constituants métalliques du couple tLi cft:cuJque. Les

mesures effectuées pour un couple constitué d'iridium (Ir) et d'un alliage 1ridumfRhodium

montrent des valeur de c de 0,12 à 0,18 pour une gamme de température entre 1400 K et

2200 K (Hayhurst, 1977).



Par le calcul théorique, Siegel et Howell (1992) proposent une équation

approximative permettant de déterminer lémissivité hémisphérique totale (s) d'un fil

métallique dans deux gammes:

s =0,751 (pT)U2O,396. p C O<pT<O,2 (D,20a)

s = O,698(pT)112-O,266, peT 0,2<p,T<O,5 (D,20b)

Ces formules seront utilisées ultérieurement pour notre traitement.

D.3 Procédure de traitement des données

L'équation permettant de relier la température mesurée T à celle du gaz Tg ne contient

finalement que deux termes correcteurs:

T - T.
pCd d7

g a 4a di

Ainsi, le calcul de la température instantanée Tg des gaz implique, à partir de la température

mesurée:

une correction pour tenir compte des pertes radiatives qui sont représentées par le

terme:

a C (D.22)

wie compensation pour tenir compte de l'inertie du couple thermoélectrique qui est

représentée par le terme:

pCd dT dT
(D TY3)4a dt

CV

dt

D9
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P.3.1 Ernissivilé moyenne dc ¡a jonction des

Lémissivil ie totale m::n.. de la jonction du couple

ectrique c peut être rJiée à celle des deu. constituants métalliques du couple

thermoécctrique selon la formule proposée par Hayhurst(1977):

= (D24)

où , c2 pour notre cas sont respectivement l'émissivité de l'alliage Pt-30%Rh et de l'alliage

Pt-6%Rh. Lémissivité de chaque constituant est déterminée à partir des expressions (D2Oa)

et (D2Ob). Ce calcul nécessite la connaissance des résistivités électriques des alliages utilisés.

Celles-ci sont déterminées à partir des valeurs données dans le tableau D, I pour la

température ambiante (Sato et al. 1975, Autran R2594) et de la relation:

DIO
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Takau D.!; Propriétés physiques de certains métaux et alliages

pour couples thermoélectriques (Autran-Technique de l'ingenieur R2594, Neveu 1994a)

P.3.2 Constante de temps t:

Le problème essentiel qui se pose lorsque la température d'un milieu varie au cours

du temps est d'avoir un système de mesure dont la réponse soit suffisamment rapide pour

reproduire la variation réelle. D'après l'expression (D.21) établie ci-dessus, en l'absence de

Pc = pJl+a0(T-T(,)j (D25)

Masse

volumique

p (kgm

Résistivfle

électrique

Peo (cm)

Coefficient de

température de

la résistivité

c (K* 100)

Conductivite

thermique

X. (Wm1K1)

('apacite

thermique

massique

C (Jkg'K')

Pt 21450 10,59 0,392 71,5 135

Pt-'° 4h 20557 17,50 0,200 35,0 142

P T i 19970 18,90 0,166 37,6 145

Pt-13%Rh lOo 10 19,60 0,1s6 36,8

Pt... i i:' OAO 0,140 23,0 168



temps =
P Ç

4a

DII

4flflexc I)

pertes radiatives l'erreur est fonction de la vitesse de chauffage -. et de la constante decl

Dans une fiamme turbulente où les variatins dynamiques et thermiques sont

antes, le problème est particulièrement délicat. C'est le cas dans notre étude où le

couple thermoetc.:trique est situé dans un milieu où s'observent par innniuence les

écoulements plus ou moins rapide de l'air, du gaz naturel et des produits de combustion.

Neveu dans son étude (1994a) montre par l'expérience et par le calcul que dans une gamme

de vitesse de 5 à 30 rn/s. la constante de temps varie entre 10 et 17,5 rns pour le méthane et

entre 1 5 et 30 rns pour l'air. Il constate bien ainsi que la cons*n:: de temps est clairement

fonction dune part de la nature du gaz environnant, de la vites de l'écoulement, du champ

thermique et d'autre part des dimensions et des propriétés physiques du fil, Cette observation

sera vérifiée par le calcul théorique que nous présentons ci-après qui permettra la

détermination numérique de la constante de temps tout d'abord par l'estimation du nombre de

Nusselt puis par l'évaluation des propriétés physiques du gaz

i) Coefficient d'échange thermique

Le coefficient déchange thermique a doit être le plus important possible pour

améliorer et renforcer le transfert de chaleur du gaz vers le fil du couple thermoélectrique.

Cela permet un faible écart entre la température du gaz et celle du couple thermoélectrique

(T-T) en diminuant la constante de temps covective et l'effet des pertes par rayonnement.

Conformément à la relation (D.13) l'évaluation de ce coefficient s'effectue à partir du

nombre de Nusselt, Pour le transfert thermique d'im fil cylindrique vers un fluide par la

convection forcée, il existe dans la littérature de nombreuses formules exprimant la

corrélation entre le nombre de Nusselt et les nombres de Reynolds, de Grashof et de Prandtl,

Hinze (1975) donne une corrélation générale entre le nombre de Nusselt et la racine carrée du

nombre de Reynolds:



Nu = C1(Pr) ± C,(Pr).Re°' (D.26)

où C1, C2 sont des constantes déterminées expérimentalement. Ce type de corrélation est

également utilisé par llayhurst (1977) sous la forme:

Nu = 0,42 Pr°' + 0,57 Pr°'33,Re°' (D. 27)

Hinze (1975) constate que la corrélation en racine carrée entre le nombre de Nt1ss'fl et le

nombre de Reynolds nest malheureusement plus correcte lorsque ce dernier est inirì 1.

Pour les valeurs plus importantes du nombre de Reynolds, Collis et Williams (1959)

proposent deux corftkitions en forme de loi puissance différentes suivant les gammes de

nombre de Reynolds:

-0.17

= 0,24 + 0,56 Re°'4

où T, est la température moyenne! de la couche limite:

D12

u(:2 -Re<44 (D.28)

(D.30)

La formule (D.28) est utilisée également dans létude de Heitor et al. (1985). Mc Adam (1954)

propose une relation en írme de loi puissance qui traduit la d:nJance du nombre de

Nusselt au nombre de Reynolds dans une plus large gamme de valeur:

Nu = B.(Re) (D.3 1)

B et n sont ici des constantes dépendant uniquement du nombre de Reynolds, e tab au

(D. 2) permet de choisir ces deux constantes selon le cas étudié.

Re

Tableau D.2 : Constantes données par McAdam (1954)

Annexe i)

0,4-4 0,891 0,330

4-40 0,821 0,385

40-4000 0,615 0,466

= 0,48 Re°'5' 44<Re<140 (D.29)



La formule proposée par McAdam sera utilisée dans notre étude en raison dune part de sa

simplicité et dautre part de l'avantage de pouvoir l'utiliser pour uric gamme de vitesse.

i)Prc physiques du gaz

La détermination de la conductivité thermique du gaz nécessite la connaissance de la

température et de la composition de l'écoulement. Les calculs de la conductivité thermique de

Hayhurst (1977) font ressortir une augmentation de ce paramètre physique avec la

température. Il observe toutefois une différence qui atteint environ 16% entre le calcul et la

mesure. Cette erreur systématique vient, selon lui, du fait que la conductivité est très sensible

à la présence de l'hydrogène dans les produits de combustion.

Pour notre étude, le phénor:: d'intermittence qui se manifeste dans la zone de

recirculation rend difficile l'cstimation us propriétés du mélange multi-composants de cette

zone. Kaskan (1956) néglige l'influence de cette composition des gaz et utilise la conductivité

de l'air chaud pour celle du mélange de gaz. Cette idée a été reprise dans le travail de Becker

et Yamazaki (1978) qui proposent une formule simple pour estimer la conductivité:

k = 4,77J0, 7' [WmT'] (ft32)

'o/npcnsatiorì îque de I crue du couple thermoélectrique

L'avantage essentiel du couple thermoélectrique est d'être capable de suivre

l'évolution temporelle de la température. Malheureusement, même en régime de convection

forcée, sa constante peut l'empêcher de mesurer les fluctuations de fréquence élevée

(supérieure, par exemple, à 50 Hz pour un couple thermoélectrique de 50 jim dans un

écoulement à 30 rn/s. Hilaire, 1991). Afin d'élargir son domaine de fréquence, on cherche à

compenser l'inertie thermique du couple thermoélectrique par l'une ou l'autre des deux

méthodes suivantes:

cornpensation analogique

compensation numérique

D13

Annexe!)



Kunugi (1959) fait remarquer qu'avec la compensation analogique, il existe

inévitablement un certain écart entre la constante de temps du couple thermoélectrique et

celL du compensateur En effet, la c::nt: de temps du couple thermoélectrique étant

fkik de la densité du gaz, de la vite.se et de hi cimposition, celle du compensateur

deviad être ajustée en permanence.

La deuxième méthode consiste à reproduire d'une façon numérique les valeurs

temporelles inconnues de la température du gaz Tg à partir des valeurs mesurées T par

l'intermédiaire d'une fonction de transfert (Neveu, 1994a), Cette méthode est effectuée en

post-traìternent de manière interactive et on peut ajuster à tout moment la constante de temps.

On échantillonne le sin T(t) à des instants t(, lj]. t. t11t, séparés par la

période d'échantillorrn Ate. Léquation (D9) qui ne prend en conìte que l'échange

convectif peut s'écrire rus forme d'une appru.ximation au premier ordre (hilaire, 1991):

T(t) = T(t) + t.

Neveu (i994a) propose une relation approchée à quatre points qui entraîne une meilleure

compensation du point de vue spectral:

Tg(t) T(t

¡+1/

2 At,.

) 8 )+82(í+) (12)
l2Aç

La fréquence d'échantillonnage (1/At,.) doit être la. plus ievée possible pour que ces

approximations soient cohérentes avec les évolutions réelles de la température du gaz

Cependant, l'augmentation de cette fréquence est limitée par le fait qu'elle amplifie également

le bruit (Heitor et al.1985, Talby et ai 1990), Une fréquence d'échantillonnage d'environ 5 à

10KHz est choisie par Heitor (1984), Yoshida (1978) et Talby (1990). Généralement, d'après

l'analyse faite par Neveu (1994a), on doit choisir une fréquence d'échantillonnage au moins

deux fois plus grande que celle que l'on veut mesurer. Cet auteur trouve une fréquence

maximale de l'ordre de I KHz dans le spectre de température pour un écoulement dont les

D4

(D.33)

(OE34)
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vitesses atteigner 30 rn/s. Dans notre cas, la vitesse du jet ainsi qu: l'écoulement

annulaire son c idérablement plus faibles que dans l'étude de Neveu (1 4a). La fréquence

maximale des variations de température à mesurer est alors sans aucun doute inférieure à

i KI-Iz (compte tenu de la fréquence de coupure du filtre de 10 KI-Iz),

0.3.4 ( (ii? i?/Sí( 3/7

En raison de la variabilité de la constante de temps dans nos écoulements nous

retenons le principe de la compensation numérique et nous nous satisferons de

l'approximation au premier ordre à deux points (cf l'expression D33). Nous souhaitons

pouvoir suivre les variations temporelles à la fréquence de i KHz, La fréquence

d'échantillonnage choisie est alors de 3 KHz avec un temps d'acquisition de 3 à 5 s (compte

tenu de la e'" t de mémoire de l'ordinateur).

Pour l'évaluation des paramètres physiques, l'expression (D32) de la conductivité

thermique du gaz proposée par Becker et al. sera utilisée et le calcul du nombre de Nusselt

s'effectue à l'aide de la relation (D3 1) donnée par McAdam.

Pour ! correction des pertes radiaves, la formule (D22) proposée par 1-layhursi

sera utilisée pr: r estimer lémissivité hémisphrique moyenne totale de la jonction du couple

thermoélectrique.
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RESUME:
L'objectif de ce travail est de faire ressortir l'influence de l'aérodynamique du sillage d'un obstacle sur

les mécanismes de stabilisation de la fiamme non prémélangée. Cette aérodynamique est régie non seulement
par la dynamique des écoulements mais aussi et surtout par la géométrie de l'accroche-flamme. Elle a été
étudiée sur une configuration expérimentale non confmée de deux écoulements (combustible et air) séparés,
concentriques, et dans le cas de deux stabilisateurs simplifiés (disque et tulipe). Des visualisations directes ont
été réalisées et complétées par des mesures quantitatives des champs de vitesses en écoulements isotherme et
réactif grâce à un système d'Anémométrie Doppler Laser à deux composantes. Les champs thermiques ont été
obtenus au moyen dun couple thermoélectrique à fil fin.

Une caractérisation fine de la zone de recirculation a permis de mettre en évidence plusieurs
phénomènes importants: (i) Le disque, provoquant une divergence importante dans l'écoulement annulaire,
engendre une zone de recirculation plus longue, plus large et plus intense que celle observée dans le cas de la
tulipe et pour laquelle l'effet du développement de couches limites est prépondérant. (ii) La compétition en
terme de débit de quantité de mouvement "jet central/écoulement de retour" permet de distinguer le régime "jet
dominant" de celui "écoulement dominant". (iii) En écoulement réactif, c'est la diminution de la masse
volumique dans l'environnement proche du jet central qui facilite sa pénétration. (iv) L'effet de la forme du
stabilisateur s'évalue en écoulement réactif de façon comparable au cas isotherme: l'aérodynamique de
l'écoulement de retour engendré par le disque est plus perturbatrice que celle créée par la tulipe. L'analyse du
développement et de la structure de la fiamme a mis en évidence trois réginies de stabilisation principaux
(développement, anneau, renfermement), deux régimes de transition et un domaine d'extinction. En
complément de cette analyse, l'étude plus approfondie du régime "fiamme avec anneau" a fait ressortir que
l'anneau est wie fiamme triple obtenue à l'interface de deux écoulements: uii prémélange de combustible, d'air
et de produits de combustion et un écoulement d'air.

"1ots clés: Stabilisation, Flamme non prémélangée, Géométrie du stabilisateur, Bluff-Body,
Aérothermodynamique, Flamme triple, Anémoniétrie Doppler Laser, Couple thermoélectrique.

A BSTRACT:
The objective ofthis work was to point out the influence ofthe aerodynamic behind a bluff-body on

the mechanisms of stabilisation of a non premixed flame. This aerodynamic behaviour is controlled not only
by the dynamics of the flows but also, and particularly, by the geometry of the stabiliser. This analysis has
been developed on a non-confined experimental set-up consisting of two separated and concentric flows (fuel
and air), and for two stabilisers, disk and tulip shape burners. Direct visualisations were performed and were
completed with velocity field measurements for cold and reacting flows by means of a two-component laser
Doppler Anemometer. Temperature fields were also obtained by using a thermocouple.

The characterisation of the recirculation zone allowed to bring to light several interesting
phenomena: (i) The disk burner induces an important deviation of the annular flow and creates a larger, wider
and more intense recirculation zone than the one observed with the tulip burner, for which the effect of the
boundary-layer development is predominant. (ii) The competition between the central jet and the recirculating
flow, in terms of momentum flux, allows to differentiate the "dominant jet regime" from the "dominant flow
regime". (iii) For the reacting flow, the decrease of the density in the zone surrounding the central jet facilitates
its penetration. (iv) The effect of the burner shape for the reacting flow can be evaluated in a similar way as
for the cold flow: the aerodynamic of the recirculating flow due to the disk enhances stronger perturbations
than those generated by the tulip. The analysis of the development of the flame and of its structure has
emphasised three main stabilisation regimes (development, ring flame, recirculating flame), two transition
regimes and a domain of extinction. To complete this analysis, a study of the "ring flame" regime has been
developed. It pointed out that the ring is a triple flame formed at the interface of two flows: a premixed fuel-
air-combustion products flow and an air flow.

Key words: Stabilisation, Non-prernixed flame, Burner geometry, Bluff-Body, Aerothermodynanìics, Triple
flame, Laser Doppler Anemometry, Thermocouple.


