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Résumé 

La réduction des émissions polluantes et l'amélioration des performances des turboréacteurs 
nécessitent une connaissance détaillée des phénomènes physiques mis en jeu dans une chambre de 
combustion. L'atomisation du carburant, injecté sous forme de jet ou nappe, résulte du cisaillement 
engendré par un fort écoulement d'air généré dans l'injecteur. La simulation numérique directe 
(DNS) d'écoulements avec interface permet de simuler l'ensemble du processus d'atomisation. 
L'utilisation de maillages Cartésiens permet la réalisation de calculs HPC efficaces et précis. 
Cependant, une des complexités de l'atomisation vient d'une interaction forte entre le 
comportement de la nappe liquide et l'écoulement gazeux dans les conduites de l'injecteur, rendant 
impératif la simulation de l'injecteur complet. Ceci étant impossible avec des maillages Cartésiens 
structurés, l'objectif de cette thèse est de développer une méthode d'interface immergée 
permettant l'inclusion d'objets solides dans un domaine de calcul afin de réaliser des DNS du système 
d'injection complet. Les équations de Navier-Stokes incompressibles diphasiques sont résolues à 
l'aide d'un algorithme de projection, l'interface liquide-gaz étant transportée avec une méthode 
couplée VoF/Level Set (CLSVOF) conservative en masse et quantité de mouvement. Le maillage ne 
coïncidant pas avec la frontière solide, représentée par une deuxième fonction Level Set, la présence 
du solide est prise en compte à la localisation exacte du solide en modifiant l'écoulement grâce à la 
méthode d'interface immergée. Pour cela, des conditions de bord sont imposées sur les champs de 
vitesse et pression lors de la discrétisation des équations. La méthode d'interface immergée a 
également été adaptée à la méthode CLSVOF afin de traiter les cellules de maillage contenant à la 
fois les deux fluides et le solide. La méthode d'interface immergée proposée a été validée et 
appliquée à la simulation numérique de nappes liquides cisaillées pour une configuration d'injecteur 
utilisée en essais à l'ONERA. Les comparaisons entre les résultats numériques et expérimentaux 
permettent de constater l'existence d'une forte interaction entre le battement de la nappe et 
l'écoulement d'air : en particulier, les fréquences d'oscillation primaire de la nappe calculées avec 
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injecteur complet sont bien plus proches des fréquences mesurées par les expériences que les calculs 
ne prenant pas en compte les entrées d'air. 
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