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Visualisation 3-D d’une flamme jet stratifiée issue d’une
Simulation aux Grandes Echelles avec une approche de
chimie virtuelle optimisée.

Visualisation du spray (nuage de particules bleu), du
kérosène évaporé (bleu) et du taux de dégagement de
chaleur issue d’une Simulation aux Grandes Echelles
avec une approche de chimie virtuelle optimisée.
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Résumé : La nature conflictuelle des contraintes de
performances, d'opérabilité et de respect des normes
environnementales conduit les motoristes à optimiser
finement la géométrie du brûleur afin d'identifier le
meilleur design. La Simulation aux Grande Echelles
(SGE) est aujourd'hui un outil performant et est déployé
de manière courante dans les Bureaux d'Etudes pour la
prédiction des propriétés macroscopiques de
l'écoulement. Toutefois, de nombreux phénomènes
influencés par les effets de chimie complexe, tels que la
stabilisation, l'extinction de flamme et la formation des
polluants, reste un problème crucial. En effet, la
description des effets de chimie complexe nécessite
l'utilisation de modèles cinétiques détaillés imposant des
coûts de calculs prohibitifs, des problèmes de raideurs
numérique et des difficultés de couplage avec les
échelles non résolues turbulentes.

Afin d'inclure une description des processus chimiques,
dans les simulations numériques de chambres de
combustion réelles, des modèles réduits doivent être
proposés. Dans cette thèse, une méthode originale,
appelée chimie virtuelle optimisée, est développée.
Cette stratégie a pour objectif la description de la
structure chimique de la flamme et la formation des
polluants dans des configurations de flamme
représentatives.
Les schémas cinétiques virtuels
optimisés, composés de réactions virtuelles et d'espèces
virtuelles, sont construits par optimisation des
paramètres
réactionnels
et
des
propriétés
thermochimiques des espèces virtuelles afin de capturer
les propriétés de flamme d'intérêt.
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Abstract: The conflicting nature of performance,
operability and environmental constraints leads engine
manufacturers to perform a fine optimization of the
burner geometry to find the best design compromise.
Large-Eddy Simulation (LES) is an attractive tool to
achieve this challenging task, and is routinely used in
design offices to capture macroscopic flow features.
However, the prediction of phenomena influenced by
complex kinetic effects, such as flame stabilization,
extinction and pollutant formation, is still a crucial issue.
Indeed, the comprehensive description of combustion
chemistry effects requires the use of detailed models
imposing prohibitive computational costs, numerical
stiffness and difficulties related to model the coupling
with unresolved turbulent scales.

Reduced-cost chemistry description strategies must then
be proposed to account for kinetic effects in LES of real
combustion chambers.
In this thesis an original
modeling approach, called virtual optimized chemistry,
is developed. This strategy aims at describing the
chemical flame structure and pollutant formation in
relevant flame configurations, at a low computational
cost. Virtual optimized kinetic schemes, composed by
virtual reactions and virtual species, are built through
optimization of both kinetic rate parameters and virtual
species thermo-chemical properties so as to capture
reference target flame quantity.
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