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Résumé 

Pour garantir la capacité des moteurs aéronautiques à s'allumer même dans des conditions de haute 
altitude, de coûteux essais sont aujourd'hui nécessaires. Disposer d'outils de simulation numérique 
capables de prédire précisément les performances d'allumage d'une chambre de combustion 
pourrait permettre de limiter le recours aux essais et d'accélérer la phase de conception d'une 
chambre de combustion. L'objectif de cette thèse est de contribuer au développement et à la 
validation d'outils numériques permettant la Simulation aux Grandes Echelles (SGS) de l'allumage 
d'un écoulement turbulent diphasique dans une chambre de combustion. Pour ce faire, une 
méthode de dépôt d'énergie modélisant l'apport d'énergie lié au claquage de la bougie d'allumage a 
été implémentée dans le code CEDRE. Cette méthode a été validée sur une simulation de l'allumage 
d'un écoulement laminaire purement gazeux d'air et de propane. Ensuite, une SGS de l'écoulement 
d'air dans la maquette mono-secteur du banc MERCATO a été effectué à l'aide du solveur Navier-
Stokes CHARME de la chaîne de calcul CEDRE. Cette simulation reproduit fidèlement l'écoulement 
turbulent non-réactif dans la chambre de combustion, comme l'attestent les comparaisons avec les 
données expérimentales pour les champs de vitesse moyens et fluctuants. Une méthode d'injection 
simplifiée appelée FIMUR a ensuite été implémentée dans le solveur lagrangien SPARTE de la chaîne 
de calcul CEDRE afin de permettre la simulation de l'écoulement turbulent diphasique dispersé non 
réactif de la même configuration. Dans cette méthode, des gouttes sont injectées directement au nez 
de l'injecteur avec une distribution de vitesse fonction de corrélations expérimentales basées sur des 
données géométriques et une distribution de taille issue des données expérimentales. Une SGS de 
l'écoulement diphasique non-réactif dans la chambre MERCATO a ensuite été réalisée avec cette 
méthode. La comparaison des champs particulaires moyens de vitesse et de taille obtenus par 
simulation numérique avec les données expérimentales est satisfaisante. Enfin, des SGS de l'allumage 
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de la chambre MERCATO ont été effectuées à partir du champ diphasique non-réactif simulé et de la 
méthode de dépôt d'énergie développée. Selon l'instant du dépôt d'énergie, les simulations 
conduisent à des allumages réussis ou ratés. La propagation de la flamme dans la chambre pour un 
allumage réussi a fait l'objet d'une analyse détaillée pour tenter de déterminer les principaux 
facteurs l'influençant. 
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