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COMPRESSIBLES AVEC TRANSFERT RADIATIF

Sommaire. - On étudie, en tenant compte de la présence du rayonnement ther
mique, la solution homogène qui correspond à l'application d'une température
en tn(n > 0) au bord d'un demi-espace de densité initiale uniforme et tempé
rature nulle. Toutes les solutions obtenues numériquement comportent un choc
isotherme, excluant la possibilité de solutions continues dont parle Marshak.
Pour un gaz donné et une loi de déplacement du front donnée, une infinité de
solutions existent qui possèdent en commun une partie de précurseur radiatif.
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ON A CLASS OF SOLUTIONS FOR PLANE COMPRESSIBLE FLOW

WITH RADIATIVE TRANSFER

Summary. - We study the self similar solution that describes the motion of an
infinité half space for initially uniform density and zéro température and for
a boundary température which is proportional to a power of the time t ; we
take account of the effect of the radiation field. Ail the computed solutions
possess an isothermal shock. We did not get the continuous solutions men-
tionned by Marshak. An interesting feature of the problem is that two dis
tinct solutions pertaining to a given gas may coïncide troughout a whole in-
terval of the precursor.
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ETUDE D'UNE CLASSE DE SOLUTIONS DES ECOULEMENTS PLAN

COMPRESSIBLES AVEC TRANSFERT RADIATIF

I - INTRODUCTION

*

Le but de ce travail est d'étudier la propagation d'un choc dans un milieu

chauffé et mis en mouvement par rayonnement.

Les équations utilisées seront les équations de base de l'hydrodynamique des

gaz parfaits, auxquelles on ajoute dans l'équation de l'énergie un terme de flux de rayon

nement F défini par :

FR =- KgTa^T {U1)
où

K -K (T,p).

Ce flux est analogue au flux de chaleur par conduction thermique ordinaire.

On voit en annexe 1 que le choix du flux radiatif, sous la forme précédente,

impose au choc d'être isotherme (c'est-à-dire sans discontinuité de température).

De nombreux auteurs ont étudié ce problème :

- Zel'dovich et Raizer [ 1-2 ] étudient la propagation d'un choc en négligeant la mise en

mouvement du milieu devant le choc. Par analogie avec la structure de choc dans un gaz

visqueux et conducteur, ils supposent que l'épaisseur du choc radiatif est très petite, de

telle sorte que les temps mis par les particules de fluide pour la traverser sont très courts,

en comparaison des temps caractéristiques de changement des variables hydrodynamiques,

la structure du choc est supposée stationnaire. Us obtiennent une structure de choc radiactif

qui se déplace dans un milieu froid et au repos.

- Marshak [ 3 ] étudie la pénétration de la chaleur par rayonnement dans un gaz froid. Il

utilise l'équation (1-1) et traite successivement les cas :

1) densité constante devant le choc,

2) pression constante (établie par l'onde de choc).

II étudie le déplacement d'un choc précédé par une onde de chaleur dans un milieu au repos.

Les solutions obtenues de cette manière semblent basées avant tout sur l'expérience numéri

que. Comme dans l'étude de Zel'dovich et Raizer les deux hypothèses précédentes simplifient
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beaucoup l'étude du phénomène en découplant le rayonnement et la matière.

- Laumbach et Probstein [ 4 ] traitent la propagation d'un choc dans une atmosphère dont la
densité est exponentiellement décroissante. Le choc met le milieu en mouvement et le réchaf-

fe. Dans toute l'étude, ils supposent que l'écoulement est isotherme derrière le choc - cela

pour tenir compte de l'effet du rayonnement - Us remarquent, en particulier, qu'un tel choc
se déplace beaucoup plus vite qu'un choc suivi par un écoulement adiabatique.

- Elliot [ 5 ] reprend l'étude de l'explosion à énergie constante faite par G.I. Taylor dans
le cas des gaz parfaits, en introduisant un flux de rayonnement analogue à (1-1). Il étudie
la propagation d'un choc fort dans un gaz froid et au repos. En accord avec Sedov (["6] page
221, ligne 7), qui traite le cas de l'explosion avec conduction thermique ordinaire, Elliot
montre que la température et son gradient restent finis au point de l'explosion, ce qui exclut
les singularités à l'origine trouvées par G.I. Taylor.

Parmi les résultats d'Elliot, signalons :

- dans le cas d'une forte explosion dans un gaz raréfié, les effets du rayonnement
sont très importants et rendent uniforme la température derrière le choc,

- quand l'énergie de l'explosion diminue, les effets du rayonnement se concentrent

au voisinage du centre de l'explosion et la vitesse du choc tend vers la vitesse de

choc trouvée par G. I. Taylor.

Avant de poursuivre, on peut noter que les schémas physiques de choc choisis

par les auteurs, cités précédemment, ne concordent pas avec le choix du flux radiatif sous
la forme (1-1).

Dans les articles de L. Brun et R. Roguet [7-8], l'étude de la propagation
d'un choc isotherme non stationnaire semble être abordée pour la première fois. L. Brun

et R. Roguet tentent de résoudre le problème de l'explosion plane, à énergie constante,
dans une atmosphère dont la densité initiale est en x" . Ils tiennent compte de la mise en

mouvement et du réchauffement de la matière devant le choc. En cela le schéma physique
du choc est en accord avec l'équation (1-1).

Parmi les résultats énoncés nous retiendrons les suivants :

- pour une énergie de l'explosion donnée, une solution existe et est unique,

- les vitesses du choc et du front radiatif (point frontière entre la région froide au repos
et la région perturbée par le choc) encadrent la vitesse du choc adiabatique,

- le rapport de compression est toujours supérieur au rapport de compression limite adiaba
tique ,

- une augmentation de l'énergie de l'explosion entraîne une augmentation de la force du

choc et une augmentation de la zone chauffée devant le choc.

En reprenant l'article de Marshak [3] nous aUons tenter de résoudre le pro
blème du réchauffement et de la mise en mouvement d'un demi-espace infini, lorsqu'on
applique au bord (origine) une température croissant avec le temps.



Nous donnerons d'abord un aperçu du phénomène de couplage rayonnement-

matière en étudiant le déplacement d'un piston dans un gaz au repos et faisant croître la

vitesse du piston. Puis nous situerons le problème, abordé ici dans son contexte, et nous

donnerons une justification des conditions aux limites. Nous établirons ensuite les équations

et les conditions de choc de l'hydrodynamique radiative utilisées dans cette étude. Nous

étudierons les écoulements monodimensionnels plan et nous chercherons des solutions homo

gènes. Par la suite, au cours de l'étude de l'intégration du système obtenu, nous introduirons

la notion de "ligne sonique". Enfin, pour clore cette étude, nous exposerons quelques résultats

numériques et nous tenterons d'en tirer des conclusions.

2 - PRINCIPES GENERAUX DE L'ETUDE DU COUPLAGE RAYONNEMENT-MATIERE

PRESENTATION DU PROBLEME DE MARSHAK

2-1 - Aspect physique d'un type de couplage rayonnement-matière

Considérons les effets induits dans une colonne cylindrique de gaz initialement

au repos par un piston P qui se déplace à la vitesse constante V selon l'axe des x.

Supposons d'abord le gaz parfait, non conducteur de la chaleur et l'absence

d'échanges radiatifs. La solution de ce problème d'écoulement adiabatique comporte une sur

face de discontinuité S pour la densité p, la vitesse v, la pression p et la température T qui

se déplace à la vitesse D > V. Devant S (indice 0) le gaz est non perturbé p = p , p = p ,

v =0, T = T . Derrière S, (indice 1) p, p et T sont constantes et égales à p > p , p > p

T1>T0'
Supposons que V soit assez grand pour T » T (donc p » p On a alors

affaire à un choc fort et on peut négliger T et p devant T et p , on prend T = p = 0.
7+1On montre cependant que p./p-, rapport de compression, ne peut excéder la valeur

2
qu'il atteint dans l'hypothèse du choc fort, alors que T et p croissent comme V et que

T+lD #= -L— V, où 7 est l'indice adiabatique.

7-1

r c
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Dans le cas du choc fort, le rôle

du rayonnement ne peut plus être négligé.

Il apparaît un transfert d'énergie des zones

à la température T (zones chaudes) vers

la zone à la température nulle.

Ce transfert d'énergie est compa

rable à celui d'une plaque chaude vers le

vide (voir Zel'dovich [2] chapitre 2). Tou

tefois, ici la source de rayonnement est

mobile à la vitesse D et elle émet en
A$ A

direction d'un milieu absorbant. Le choc

est donc précédé d'un précurseur radiatif qui échauffe le gaz froid et lui communique une

température croissant en direction de S.

Lorsque V n'est pas trop grand, le choc S rayonne ;peu. Une légère mise en

mouvement par le précurseur se produit, mais elle est négligeable de sorte que tout se
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passe comme si S se propageait dans un milieu au

repos à une température T légèrement supérieure à

TQ. Il le porte donc à une température T légèrement

supérieure à T--, Puis, les conditions de choc n'ayant

que peu d'influence sur le gaz près du piston, la tem

pérature décroît lentement derrière S en direction de

P jusqu'à une valeur voisine de T .

T continue à croître avec V tout en demeurant inférieur à T, tandis que T
1 +

peut atteindre des valeurs nettement supérieures à T . Un "pic" de température se forme

derrière S.

Puis, la mise en mouvement par le précurseur devient telle que la vitesse v

des éléments de matière que rattraoe S n'est plus négligeable devant D. Le choc se propage
dans un milieu en mouvement.

L'écart T+ - T_ se met alors à décroître et reste nul pour V > V . La struc
ture de l'onde dans son ensemble devient continue. Le rayonnement étale le choc et la con

duction radiative entre en jeu.

L'étude qui va suivre supposera réalisée cette dernière situation physique.

2-2 - Position du problème

Nous voulons étudier la propagation d'un choc isotherme dans un milieu semi-

infini dont la température au bord croît avec le temps. Ce type d'écoulement se distingue
essentiellement des phénomènes à énergie constante, consécutifs à une explosion, étudiés

par L. Brun et par EUiot par le fait qu'il se fait à énergie croissante : il n'existe pas
d'intégrale première pour l'énergie.

En négligeant, dans l'écriture des équations, les termes de pression et de

densité d'énergie radiative, nous faisons une approximation qui est valable dans la plupart
des problèmes étudiés où les températures restent inférieures au million de degrés (Annexe 2).



De plus, l'hypothèse de la conduction radiative (Annexe 1) nous permet de relier simplement

le flux radiatif à la température et à son gradient.

Le but de cette étude est d'obtenir des solutions dont le profil de la tempéra

ture sera semblable à celui de la figure de la fin du paragraphe précédent, donc d'obtenir

un choc isotherme qui se déplace dans un milieu perturbé par le rayonnement. Le choc sera

donc nécessairement précédé par un précurseur radiatif et le flux radiatif sera discontinu

au choc (voir étude de Zel'dovich sur la structure du choc radiatif [2] page 526) mais non

nul. Nous sommes donc en accord avec l'hypothèse de la conduction radiative.

Mathématiquement ([2] page 661), il est fondé de considérer le précurseur

comme une onde de chaleur d'extension finie dont le profil de température vérifie l'équation

de transfert de la chaleur non linéaire, qui pour p = Cte et à une dimension s'écrit :

If =~âlT [K(P'T) S I (voir [2] page 663).
Le front du précurseur peut alors être assimilé au pied de cette onde de cha

leur et est le point frontière entre le milieu perturbé et le milieu froid et au repos. On doit

donc, pour des raisons de continuité en ce point, supposer que la vitesse est nulle, que la

densité est égale à la densité du milieu au repos et que la température est nulle, si on né

glige la température du milieu froid devant l'échelle des températures très élevées atteintes

à l'origine dans le milieu perturbé. De plus, par analogie avec l'étude de la structure du

choc radiatif, on suppose que le flux radiatif s'annule au front.

Ces hypothèses faites, Zel'dovich a montré ( [2], page 677) qu'il était possible

de trouver des solutions homogènes du système des équations obtenues dans le cas plan. Pour

cela il suffit que la vitesse du front et la vitesse du choc soient proportionnelles, c'est-à-

dire qu'elles vérifient toutes deux la même loi horaire :

c

n (vitesse du choc) = C t
G

V(xf front) =C tô
6 est un nombre, C et C. sont deux constantes (C„ > C ).

•G f f G

En cela L. Brun traite un problème très voisin ; toutefois, il étudie une situa

tion particulière qui lui permet de ramener l'étude du problème à une équation différentielle

du 1er ordre pour la température qui se discute directement. Connaissant les conditions aux

limites du front et à l'origine, son problème consiste à raccorder, par un choc isotherme,

deux branches de solutions, l'une issue de l'origine, l'autre issue du front.

Dans le problème abordé ici, nous ne connaissons que les données aux limites

du front et la température seule à l'origine. On montrera qu'il n'est pas possible d'envisager

une intégration des équations du problème à partir de ce point, aussi intégrerons-nous les

équations obtenues à partir du front en essayant de poursuivre l'intégration jusqu'à l'origine.
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2-3 - Equations

D'après ce qui a été vu dans les paragraphes précédents, nous avons les trois

équations :

- Equation de conservation de la masse :

f +Pdiv S =° (2-2)
- Equation de la quantité de mouvement

du Rdu ±t » . m.— + - gratf (PT) = 0 (2.3)
P

- Equation de l'énergie

4(E+i|u|2)+ idiv(pu +FR)=0
ou •

p : densité,

u : vitesse particulaire,

R : constante du gaz,

T : température absolue du gaz,

— : dérivée particulaire,

p : pression

p =R p T

E : énergie matière.

•p

E = — T (7 exposant adiabatique).

Dans l'hypothèse de la conduction radiative (annexe 1), le flux radiatif est relié

à la température par l'expression :

\--iàP ^er
où E est l'énergie de rayonnement définie par :

ER = — T4R c

avec :

a : constante de Stefan-Boltzmann

c : vitesse de la lumière.

N. B. La constante K dépend du gaz et sera définie par la suite.

En utilisant ces deux expressions et les équations (2-2) et (2-3), on obtient l'équa
tion de l'énergie sous la forme cherchée :
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Le système (2-2) - (2-4) est le système des équations du problème.

2-4 - Les relations de choc

Etablissons les relations d'Hugoniot dans le cas où l'on tient compte du rayon

nement.

Nous inspirant par exemple de Guiraud [9], nous écrivons les trois équations du

mouvement sous la forme conservatrice :

—»

AU + div F =o
a t

où les dérivées partielles sont entendues au sens des distributions.

U et div F sont des matrices colonnes (5x1).
T

U

F : (F

p;p^ ;pug ;pug ;p \ E + 1 r.2)2H )

k'

Fk =jpuk ;puj uk +pôlk ;pu2 uk +P62k ;pu3 uk +pô3k
E

a rj p(•+ ||u|2)+pjuk-D
R ax.

k

u. , u , u sont les composantes du vecteur vitesse u dans un repère tridimensionnel,
X Cà O

6.. : le symbole de Kronecker

6., =1 quand i = k
îk

= 0 quand i J= k

x : coordonnées eulériennes de la particule.

De plus, si n, sont les composantes de la normale au choc et fi sa vitesse

absolue, on a les relations de conservation suivantes à travers le choc :

InkFk-fiUÎ

où le signe [T,.. J signifie saut de . ... à travers le choc.

On en déduit les 5 relations de choc

p (ufc nk - fi) =Cte (2-5)
p u. (u n - fi) + p u. = Cte (2-6)a)b)c)

J k k j

P(E+||u|2)(uknk-fi)+Puknk-DR||E nk =Cte (2-7)
pour j = 1.2,3.

3 - LE PROBLEME DE MARSHAK

3-1 - Passage au cas monodimensionnel

Dans le cas du mouvement plan il est commode d'utiliser les coordonnées de

Lagrange.
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La coordonnée d'Euler X et la coordonnée de Lagrange x sont reliées par la
loi de conservation de la masse :

pQ dx = p dX.

De là en utilisant le fait que :

a p a

ax p ax

le système (2-2) - (2-4) se réduit à

A° + £_ Ai =0
at p ax (3-1)

I?+ f. £ (»T» •° <>-»>
o

R 3T RT âp 16 g _â_
7-1 at p at " 30pQ2 ax

-mrpn+3 T
x

= 0 (3-3)

u est la vitesse, la masse volumique et 0 est relié à K par :

k = « pmT-n
m et n sont des nombres positifs

et

fi - 1 Tnfi " i m+1 TQ
°P0

1Q est le libre parcours moyen des photons à la densité p et à la température T .

Ces trois équations aux dérivées partielles satisfont aux conditions aux limites

au front

u(x , t) = 0 (vitesse nulle)

T(x,t)=0 (température nulle)

p(xf,t) = p (densité égale à la densité du milieu non perturbé) (3-4)

lim (Tn+3 ^) =0 (flux nul)
x- xf aX
x <x

x est l'abscisse lagrangienne du front.

Soit x l'abscisse du choc (0 < x < x„).
c c f

Les relations de choc (2-5) - (2-7) s'écrivent :

p (u - fi) = Cte

pu (u - fi) + p = Cte
3E

R 1 2p (u - fi) E - DR -^- + p u + 2 u p (u - fi) =Cte



Comme le choc doit être isotherme et que E est la température à une cons

tante multiplicative près, la troisième équation s'écrit :

•ni

pu+ - pu (u-fi)-DR — = Cte

Désignons par l'indice + les quantités situées en aval du choc (entre le choc et

l'origine) et par l'indice - les quantités situées en amont (entre le choc et le front).

En remarquant que l'on a la relation :

12 2 1
- p (u -fi) (u - u ) + p u - p u = -=-(u - u ) (p + p )
ù — — — + — — -r + ^ — +— -r

il est facile d'écrire les trois relations de choc cherchées :

p_ (u_ - fi) = p+ (u - fi)

p_ (u_ - fi) (u_ - u ) + RT (p_ - p ) =

Irt(„_-u+),p_+p+,-^_t"« -m a_T
ax

•màT

ax

(3-5)

(3-6)

0 (3-7)

Nous avons donc obtenu un système de 3 équations aux dérivées partielles (3-1)

- (3-3) à intégrer, compte tenu des conditions aux limites au front (3-4) et des conditions

d'Hugoniot (3-5) - (3-7).

Nous allons maintenant rechercher la forme particulière que revêt le système

(3-1) - (3-3) dans le cas des solutions homogènes.

3-2 - Solutions homogènes

3. 2.1 - La variable réduite ç - Condition de réduction du système

Définissons une nouvelle variable, sans dimension, Ç, ou variable réduite :

5 = — (3-8)

Notons x la vitesse de déplacement du front, elle est donnée par :

• ?£
xf dt

Comme chez Elliot le système (3-1) - (3-3) pourra se réduire à trois équations

différentielles ordinaires à condition de poser :

Pn §(?)J0

u = xf v(§)

R
if3 «ç)

où g, v, k, $ sont respectivement la densité, la vitesse, la température et le flux réduits. g,v,k,

$ sont des fonctions sans dimension de la variable réduite.

Supposons maintenant que la loi de température à la frontière soit en t où q > 0
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~ : se comporte comme.

Alors, pour des solutions homogènes, on aura dans tout l'écoulement :

T ~ tq

Sachant que :

on en déduit immédiatement que

tq/2
Xf

ou encore

.q/2+1

Posons

xf~t

+q/2+l
xf = a * (3-9)

où a est une constante.

L'équation (3-9) revient, lorsqu'on se donne un a, à se fixer une loi de dépla
cement du front (q étant connu et fixé).

Par un raisonnement analogue, sachant que :

F ~x3
R Xf

on en déduit que :

or, d'après l'équation (3-3) :

F
R

t(n+3)q+ | - 1

L'équation (3-3) pourra donc être réduite à la condition de choisir q tel que

q = nT2" (3-10)

3.2.2 - Les équations réduites

Posons maintenant :

P = P0g \%) (3-11)

u = a tq/2 v(ç) (3-12)

T =I «2 tqk(§) (3-13)

En utilisant les relations :

A- = (. SL_ i) .fi A_
at * 2 ' ? ôç

A =It "(f+1)A
3x a 3Ç

Le système (3-1) - (3-3) s'écrit sous forme réduite :

"(|+ 1) Çg1 +g2 v' =0 (3-14)
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| v- (|+D ?V +(kg») =0 (3-15)

g 3p pQ R

où les primes désignent les dérivés par rapport à la variable.

Les conditions au front (ç=l) s'écrivent :

k(l) = 0

g(l) = 1 (3-17)

v(l) = 0

lim (kl/q+1)k«) =0
E -» 1

S <1

Il reste à établir les relations de choc réduites. Soit fi la vitesse lagrangienne

du choc. Sachant que

dX âX X dx

dF = aT +~ dt

où X est la variable d'Eu!

X = X (x,t)

er

et que :
ax m_Pj
ax p

en posant

m dx
fi* = —
u dt

on a :

p0
fi = u + —

P

*

fi

ou encore :

fi*= •*- (fi
po

-u)

On retrouve ici l'équation (3-5) en écrivant que fi* est la vitesse lagrangienne du choc, donc

prend des valeurs égales de part et d'autre du choc :

p_ (n - u_) = p+ (n - u+)

Si x en l'abscisse du choc, fi s'écrit :
C dx

•if c

dt

Le passage en variables réduites conduit à poser :
x

c

^c x

et F est la variable réduite de la position du choc,
c
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Dans ce cas fi* est reliée nécessairement à son abscisse réduite par :

fi* =(f+l)tq/2a 5
Les relations de choc réduites s'écrivent :

V+" V- =(2 +1) ?c(g "g ) (3-18>

k(g+- g_) =(|+D çc(v+-v_) (3.19)

\ (V- "VK-*J" fjiC 2+m ^ Vmk'_ -CkV =0 (3-20)
3PR Pq

Remarque :

L'équation (3-20) n'est valable que si q =—- , condition déjà réalisée.

3.2.3 - Cas n = 3

Dans le cas étudié, nous choisirons une expression du libre parcours moyen
telle que n = 3. Alors, d'après (3-10), q =- .

Les équations du paragraphe (3.2.2) s'écrivent alors :

11 ^ , 2 , „
- ïô ? g + g V = 0 (3_21)

1 H , ,. , .TÔ"V'ÏÔ ? V +k'g +kg' = 0 (3_22)

•s^ï) (k - T **> +ft *^ "A-h <•""**> =° <3"23>
g b

où l'on a posé :
16 a a

ofi R7 n 2+m3p R P0

Ces équations vérifient au point ç = 1 les conditions aux limites suivantes :

k(l) = 0

v(D = 0 (3_24)

g(l) = 1

lim (k6k>) = 0

? - 1

5 < 1

Et s'il existe un choc isotherme en un point d'abscisse ç , on aura de part et
d'autre de F les 3 relations de choc :

^c

11 / 1 1 sV+-V- =ÎÔ?c (g " gj (3-25)

ÏÏÏ ?c (V+ " V-) = k (g+ " 8_) (3-26)

\ (v_ - v+) (g_ +g+) =Ak5 (g""1 k'_ - g"m fcj) (3.27)
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3-3 - Etude du système (3-21) - (3-23). Commentaires sur la ligne sonique

3.3.1 - Remarques sur l'intégration à partir de l'origine

Notons G? la partie de la courbe intégrale du système issue de l'origine (ç=0)

et & la partie issue du front (f,=1). Il s'agit de raccorder©4" à ©~ par un choc isotherme.
Pour un gaz donné l'intégration de©" dépend du paramètre de la loi de dépla

cement du front a seul. L'intégration de© dépend de a et de 4 paramètres notés : \ , \ ,

X3, X4 supposés a priori indépendants. Cette dernière assertion est facilement vérifiable car
si au point ç = 0 on pose :

Xl = k0' X2 = kV X3 = g0' X4 = V0
on a les conditions aux limites qui permettent d'intégrer le système (3-21) (3-23).

On appelle solution du problème une courbe G? composée des branches de

courbe G> et t? raccordées en un point p par un choc isotherme.

Si le point f est connu, les relations de choc (3-25) - (3-27) permettent de

relier (5 et © . Or, il existe 3 relations tandis que &+ dépend de 4 paramètres, on peut
donc en conclure que x. , X2, Xg et \ ne sont pas indépendants.

Le choix de l'un d'eux dépend de la position du choc (f ), les trois autres
5c

étant alors nécessairement imposés.

Toutefois, contraitement à ce qui est fait dans l'article de L. Brun, le problè

me ne peut être résolu ici qu'en intégrant à partir du front.

3.3.2 - Intégration à partir du front

Le système d'équations (3-21) - (3-23) peut être intégré à partir du front (§=1).

Le point ç =1 est un point singulier (col), il passe par ce point deux intégrales

solutions, l'une de pente nulle, l'autre de pente infinie. La première solution correspond au

repos.

Pour calculer numériquement la seconde, il est nécessaire de connaître le

comportement des fonctions v, g, et k au voisinage de Ç*l.

Dans ce but, posons en première approximation :

v =Ao(l-Ç)P [l+0(l-ç)]
g =1+Bo(l-?)q [1+0(1-|>] (3-28)
k =co(i-?)r [1+OU-ç)]

où p, q, r sont des nombres réels positifs à déterminer et où 0(1-fJ tend vers zéro quand

f-1. A , B , C sont des constantes.
b o o' o

On vérifie que :

v(l) = 0

k(l) =0

g(D =0

Cherchons à déterminer A , B , C , p.q.r.
o o o
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v' =-pA^l-çjP-1 [1+0(1-$)]
g' =-qB^l-ç)*1"1 [l+0(l-ç)]
k' =-rC (l-ç)r-1 [l+0(l-ç)]

D'après (3-21)

soit

il 11 _1_g' " 10 g2

° g

lorsque ç - 1, le deuxième terme tend vers ttt .

Comme l'égalité doit rester vraie à la limite, on doit prendre

p = q

A -U B
o 10 o

D'après (3-22) en un point voisin de ç = 1 on a :

TôAo (i-Ç)P-To-ÇpAo(1-?)P_1 +grCo(1-?)r_1 +kpBo(1-?)P"1+0(1-^P+1 =0
lorsque ç ->l,g-»l etk->0.

Divisons par (1-ç) , il vient :

IÔAo (1-,Ç) "ïu" ?pAo +gr Co(1-?)r_P +kpBo +°(1"5)2 B°
Cette égalité doit rester vraie à la limite quand Ç -* 1. Il faut donc prendre

p s r : et, de plus, en ç =1 on aura :

si p < r
11

0"H'*.
donc cas à exclure,

si p = r
11

10PAo+pCo=°
soit

C =11A = (11) Bo 10 o 4o' Bo
Ecrivons maintenant (3-23) sous la forme

—^- (k-H FkM+llF-^-A5(7-1) * 2 ? k ' + 10 ? g A
avec (3-28) elle devient :

P

-m 6.,, , , a , -m 6 .
g k k" +k» —-(g k )

a?
= o

P-i
. M.,*• 11. r ,, J'1 il Co(1-?) Pb (i-ç)5(7TT) Co(1"5> +T?PCo(1-5) "îô ?1+B (1_?)P °

mg"111"1 g- oJpa-^^ef-VcJa-ï^'+f-cipto-DO-i)^

(3-29)

(3-30)

+0(1-§)7P+0(1-Ç)P+1
= 0
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Pour qu'elle reste vraie quand ç —1 on doit choisir p tel que :

p - 1 = 7 p - 2

c'est-à-dire

p = 1/6

Alors cette équation devient :

n n c (1-?)P1 r C (1-ç) + ^ ? p C -i - ±±ç — -PB-swrn [ ° 2 ° ] 10 i+b0(i-çîp °
- A[mg^V Cq p(l-ç) +6g_m p2 C7q +g-mC^ p(p-l) ] =0

Lorsque f = 1, on a :

rôWPCo-A [6P2C0 +C^p(p-1)] =0
car lim g' (1-ç) = 0

Ç -» 1

or p ^ 0 et C ^=0
' o '

1 A r6 11
6o " 10(7-1)

d'où

fi R 1 1/6C - ( M \ ) (3-31)
o 7-1 A

d'où A et B avec (3-30)
o o

Ainsi, il devient possible de démarrer l'intégration numérique à partir d'un

point distinct du front mais aussi voisin que l'on veut de ce dernier.

On vérifie aussi, d'après ces résultats, que l'on a un profil de front abrupt,

toutes les courbes g, v et k ont une pente infinie au front.

Regardons maintenant s'il est possible de poursuivre l'intégration jusqu'à l'ori

gine.

Soit f (ç) le vecteur fonction solution de notre système :

f (f) : v (ç), g(ç), k(ç), k»(ç)
—*

et F. un point voisin de ç = 1. Nous savons d'après ce qui a été vu, que f (f.) existe. Pro

posons-nous de déterminer f (Ç +h), où h est très petit négatif, au moyen du développement

de Taylor au point ç. :

,2

f(?1+h) =?(Si)+h?(?1) +§- f"(?1) +....
Pour calculer f' (§ ) ou encore v'(ç ), g'(ç), k"(§) et k'"(ç) lorsqu'on connaît

v(fi)> g(Çi)> k(?-|)> k'(?i) reportons-nous au système (3-21)-(3-23).
Notons que (3-21) et (3-22) suffisent à déterminer v'(ç ) et g'(F, ) ; k"(ç ) se

calculant ensuite avec l'équation (3-23).

Ecrivons (3-21) et (3-22) sous la forme :



11 2 ,
- Tô ? g' +g V

kg' -
11

10
Ç •' -

16 -

10
gk'

dans lesquelles on a reporté toutes les quantités connues dans le 2ème membre.

Passons à la résolution de ce système. Deux cas sont à envisager :

11 2 2 2
a^ *ÎÏÏ ' ?i ^ k (?!* g (?i^ condition 1

Le système admet alors une solution.

Remarque : cette condition est toujours vérifiée au front.

La résolution du problème de Cauchy relatif au système (3-1) - (3-3) montre
11 2 2que la courbe d'équation F(ç) = ( —) ç , qui est une demi-parabole, définie pour les ç>0,

correspond en variables réduites à la caractéristique C issue de l'origine du système qua

si hyperbolique (3-1) - (3-3). Cette courbe est appelée ligne sonique. De même, la résolution

du problème de Cauchy relatif au système (3-1) - (3-3) montrerait que le calcul des dérivées

successives v et g pour n s 2 conduit aussi à la condition 1.

F(*)=kg 2 M ligne sonique

(^)2?c =k^)g(?c-)g(?c+)

f

On ne saurait évidemment poursuivre

l'intégration au-delà du point I (voir

figure ci-contre) pour lequel la condi

tion 1 est violée.

N.B. Le point I existe toujours, la

seule courbe intégrale ne rencontrant

pas la parabole passerait nécessaire

ment par l'origine et correspondrait

à la solution identiquement nulle (repos),

b) la question se pose de savoir si on peut atteindre le point I. S'il en était ainsi on aurait :

. 11 ,2 2 . , . 2, .
( ïô) k =k(?i)g (?i>

mais aussi :

jç v (f,:) + k' (f,x) g(Çj) = 0 condition 2

Cette circonstance, qui équivaut à la continuité du profil dans son ensemble,

ne peut être écartée a priori sans supplément d'étude. Néanmoins, nous l'écarterons ici :

Pour franchir la singularité au point ç , on place un choc en un point d'abscis

se ç , dans l'intervalle ouvert ]ç , 1[,

En utilisant les indices habituels + et - on a en F :
c

i i \ 21 \ ,11,2 2
IV.1 g (V <(ÏÔ) «c

on se trouve sous la ligne sonique.

D'après les relations de choc réduites on a :
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on en déduit immédiatement que
2

2 11 2
k(çc+) g (çc+) > (tô-) çc

2
Le point k(ç +) g (ç +) se trouve donc au-dessus de la ligne sonique.

U reste, une fois la singularité franchie par un choc, à tenter de poursuivre

l'intégration jusqu'à l'origine. Ce problème sera abordé numériquement.

4 - RESULTATS NUMERIQUES (Cas 7 = 1 ;4)

4-1 - Intégration numérique du système - Détermination du point ç

Le paramètre de diffusion d'énergie de rayonnement est A :

A =

10
16 a a

-ÎR R7 „ 2+m3p R p.
J0

où a caractérise la loi de déplacement du front thermique

11
a t

10

et a est la constante de Stefan-Boltzmann.

R et m dépendent du gaz choisi (on prendra m = 1) et 0 dépend, pour un gaz

donné, de sa densité initiale p0 et d'une température de référence TQ.
Donc pour un gaz donné, la connaissance de a est équivalente à celle de A.

L'intégration numérique étant toujours possible à partir du front, on détermine

d'abord les valeurs de ç en fonction de A.

A 102 104 105 106 108 1010 1012

5i 0,97 0,83 0,62 0,45 0,28 0,179 0,118

Ainsi, lorsque A diminue çT se rapproche de 1, l'importance du précurseur

radiatif diminue (on tend vers le cas adiabatique).

Lorsque A augmente, le rôle du rayonnement devient plus important, le pré

curseur dû à l'onde thermique tend à occuper de plus en plus de place dans l'intervaUe (0,1).

Puis, pour franchir la ligne sonique, on place un choc en ?c> ?j < ?c < 1' En ?c> on écrit
les relations d'Hugoniot et on tente de poursuivre l'intégration du système jusqu'au point 0.

Trois possibilités se sont présentées au cours du calcul :

a) On peut poursuivre l'intégration jusqu'à l'origine (ç = 0). On obtient en ce point des valeurs

pour k, k', g et v.

Cela est arrivé pour poser de nombreuses valeurs de ç comprises dans un

intervalle que nous notons (f . ., F ) entièrement contenu dans (f_, 1).
3cint c sup 1

On dit, dans ce cas, que l'on a obtenu des solutions du problème.

b) La courbe intégrale rencontre à nouveau la ligne sonique en un point e, , tel que §s < ?c>
Il n'a pas été possible, dans ce cas, de poursuivre l'intégration numérique. Cela s'est produit

pour des valeurs de ç appartenant à l'intervaUe (ç , ç . .). On retrouve confirmation de la
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non existence d'un choc de détente.

c) Une des quantités s'est mise à croître démesurément. On a pu constater que, dans ce cas,

le signe de k1 changeait à la traversée du choc, celui du flux radiatif aussi.

Cela est arrivé lorsqu'on a choisi un f dans l'intervalle (f ,1), au moins
^c ^c sup

dans les cas étudiés.

4. 2 - Résultats numériques

et 1012.

4 6Nous donnons des résultats numériques pour des valeurs de A égales à 10 ,10

4
4.2.1 - Cas = 10

Voir figures 1 à 10.

L'intervalle (ç . , ç ) est approximativement :

F . „ = 0,90
bcinf '

F = 0,98
^c sup '

On constate qu'une augmentation globale des données à l'origine entraîne une

diminution du précurseur et une augmentation de la force du choc.

N.B.- Dans la plupart des figures, donnant le comportement des paramètres de l'écoulement

en fonction de l'abscisse réduite §, on n'a pas tracé le précurseur et cela pour des raisons

d'échelle.

4.2.2 - Cas A = 106

Voir figures 11 à 20.

On trouve F . . = 0,49 et F = 0,85 environ.
bcinf ' =c sup

Toutefois dans ce cas, on peut diviser l'intervalle en deux intervalles :

(f . ,, F ) = (0,49 ; 0,74) environ
bcinf bc m ' '

(f , f ) =(0,74 ; 0,85) environ
bc m ^c sup ' '

Dans le premier, une augmentation de toutes les données à l'origine entraîne,

comme dans le cas précédent, une diminution du précurseur et une augmentation de la force

du choc. Dans le deuxième, une augmentation de la densité et de la vitesse à l'origine,mais

une diminution de la température et du flux produisent les mêmes effets que précédemment.

On peut ainsi remarquer qu'à une même température à l'origine peuvent cor

respondre deux positions de choc différentes donc deux solutions différentes (naturellement

les v, g et k1 seront différents).

4.2.3 - Cas A = 1012

On trouve p . „ =0,120, f =0,40 environ.
*c inf ' ' bc sup 'sup

Là encore, on peut diviser l'invervalle en deux, ç =0,32 approximativement
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4. 3 - Autres résultats

Lorsque A augmente, le terme de diffusion devient de plus en plus important

dans l'équation de l'énergie, les profils des vitesses et des pressions derrière le choc s'a

platissent.
12

Dans le cas où A = 10 , le mouvement derrière le choc se fait à pression et

à vitesse presque constantes.

Lorsque A tend vers l'infini, on retrouve en gros un schéma d'onde de chaleur

avec flux constant à l'origine.

Contrairement à ce que dit Marshak([3], page 29) qui affirme que la tempéra

ture à l'origine détermine à eHe seule l'extension de l'onde de rayonnement, nous trouvons que

le profil de l'écoulement pour un gaz donné dépend essentiellement de deux paramètres :

- le paramètre a qui donne la loi de déplacement du front thermique,

- le paramètre ç qui donne la position du choc dans l'intervaUe ]0,1[, appartenant à un

intervalle dépendant du paramètre a. Le paramètre ç traduit aussi l'importance du précur

seur dans le profil de l'écoulement.

De plus nous obtenons deux types de solutions :
4

- dans le cas A = 10 , une augmentation générale des données à l'origine se traduit par une

diminution de l'importance du précurseur et par une augmentation de la force du choc,
ç>'

- dans le cas A = 10 , et pour des valeurs supérieures, il existe un maximum de tempéra

ture et de flux radiatif qui ne correspond pas à la limite supérieure de l'intervaUe des posi

tions de choc. Toutefois, une augmentation de la pression à l'origine se traduit, dans tous

les cas, par une diminution de l'importance du précurseur et par une augmentation de la

force du choc (voir figures 16 à 19).

5 - CONCLUSION

1/5
En faisant l'hypothèse d'une loi de température en t , et d'une loi de libre

3/5
parcours moyen en t , nous avons obtenu des solutions homogènes des équations de l'hy

drodynamique radiative. Pression et énergie de rayonnement sont négligées dans ce traite

ment.

Toutes les solutions comportent un choc excluant la possibilité de solutions

continues dont parle Marshak [3] et il se dégage de l'étude numérique la propriété remar

quable que pour un gaz donné une infinité de solutions existent, qui possèdent en commun

une partie de précurseur radiatif, toutes ces solutions dépendant du paramètre a de la loi

de déplacement du front thermique du précurseur.

Dans tous les cas, une augmentation de la pression à l'origine se traduit,

pour un a donné, par une augmentation de la force du choc et par une diminution de l'étale

ment du précurseur.

Il n'est pas possible, comme dans l'article de L. Brun [7], de tenter un rac

cordement entre la branche issue de l'origine et la branche issue du front, les conditions

à l'origine étant fixées a posteriori. C'est pourquoi le problème a été intégré par voie numé

rique à partir du front.
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ANNEXE 1

RAPPELS SUR LA PHYSIQUE DE L'INTERACTION RAYONNEMENT-MATIERE [2]

Le rayonnement thermique est caractérisé par une fréquence v d'un champ

électromagnétique, par une longueur d'onde \ reliée à v par x = c/v où c est la célérité

de la lumière. L'énergie correspondante des photons est hv (h : Cte de Planck).

Pour définir le champ radiatif, on introduit l'intensité spectrale d'énergie

de rayonnement I (k, M, t) dans la direction k, au point M, à l'instant t, à la fréquence

La quantité I (k, M, t) dv dfi représente l'énergie rayonnée à l'instant t,

au point M, pendant l'unité de temps, dans l'angle solide élémentaire dfi autour de la
—»

direction unitaire k et dans la bande de fréquences (v, v + dv).

, /-» Si f (v, k, M, t) d v dfi est le nombre de photons émis dans l'intervaUe

de fréquences (v, v + dv) et dans l'angle solide élémentaire dfi autour
—*

de k, I est donnée par la formule :

M
I (k, M, t) dv dfi = hv c f(v, k, M, t) dv dfi

On cite, pour mémoire, la formule de Planck relative au corps noir

(équilibre rayonnement-matière) à la température T :

3 1
j- v -

Te

I6 (T)
v

2h

2 hy
kT-

où I (T) est l'intensité spectrale de rayonnement à l'équUibre à la température T.

Par aiUeurs, sur la distance dx l'intensité I se trouve réduite de la quantité
v

k I dx où k est le coefficient d'opacité à la fréquence v.
V v V

Ecrivons maintenant que la quantité d'énergie émise dans un volume est égale

à la quantité d'énergie absorbée dans celui-ci, on obtient l'équation de la page 128 [2] :

1 âIL t-t + H. v i =k« (Ie - i )
c 3 t V V V V

C'est l'équation du transfert radiatif.

fi est la direction de l'émission ; k' est le coefficient d'opacité modifié, il
v

permet de tenir compte du phénomène de l'émission induite (page 118 [2]). L'émission

induite, qui peut être assimilée à une diminution dans l'absorption des photons, s'explique

par le fait que quelques photons agissent comme s'ils étaient absorbés, puis réémis immé

diatement sans changement de direction et de fréquence, k' est relié à k par :
v v

•
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hv
k' = k (1 - e" El)

v v '

(k constante de Boltzmann),

k'vI* est l'émission spontanée indépendante du rayonnement et ne dépendant que de la matière
~k'v *v 6St le terme d'absorption.

En général, du fait que le temps de vie d'un photon est très petit vis-à-vis des
constantes de temps qui caractérisent les écoulements ordinaires, on considère que le phéno
mène de transfert de rayonnement est quasi-stationnaire.

D'où l'équation

0. v I = k' (Ie _ i ) m
V V V v l1'

qui s'écrit dans le cas monodimensionnel :

>

M

Cette équation traduit un phénomène de relaxation entre la matière et le rayon
nement qui tend à limiter l'écart entre I et Ie .

v v

i i

Désignons par 1^ =— le libre parcours moyen (que parcourt un photon avant
d'être absorbé). v

1'

Le temps caractéristique — est une mesure de la rapidité des échanges d'é
nergie entre la matière et le rayonnement qui limitent les écarts à l'équilibre dans la fré
quence v.

Lorsque le rayonnement affecte de façon significative l'état de la matière tra
versée, eUe réagit sur le rayonnement qui alors modifie non seulement l'état, mais aussi
le mouvement de la matière. Il faut alors introduire dans les équations de l'hydrodynamique
de trois grandeurs fondamentales liées au rayonnement :

- la densité d'énergie spectrale U :
v

U (r*,t) =hv [ fdfi =- f I dfi
V H**) c "V) v
(intégration sur la sphère unité).

- le flux spectral d'énergie radiative dans la direction n :

K jt£'S =/(4;r) Iv 0dfi
- la pression spectrale :

V?'t) =c- f(A«) \<>2«l
Ces expressions, intégrées sur le spectre de fréquences tout entier, définissent

respectivement la densité d'énergie radiative U(r,t), le flux d'énergie radiative F(r,t) et la
pression radiative P(r,t).

Dans le cas où il y a équilibre thermodynamique rayonnement-matière (page 115
[2]) on a :



ue =i2 T4 .
c
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a : Cte de Stefan-Boltzmann

Ue: densité d'énergie radiative à l'équilibre .

F =
e

c U
a T

Fe : flux radiatif à l'équUibre intégré sur la demi-sphère unité*

L'équation de conservation de l'énergie pour le système matière + rayonnement

s'écrit

Aj^p(E +lHi) +ER] =-7.r_pS(E+E +J|l) +5ER+upR+F j
at

où il faut préciser F .

avec :

R

^R

P

F

densité de la matière,

énergie interne de la matière,

énergie de rayonnement;

vitesse d'une particule de matière,

pression radiative,

pression cinétique,

flux radiatif.

Nous aUons maintenant, en faisant quelques hypothèses préciser davantage F .

Considérons l'équation du transfert radiatif :

fi . V I = k' (I e - I )
V V v V

En l'intégrant par rapport à fi (page 130 [2]) sur la sphère-unité, il vient :

V. F = c k' v (U e - U ) (2)
V V V

En la multipliant par fi et en intégrant dans toutes les directions, on a :

/ fi . (fi . V I ) dfi = - k' F
J V V V

car F est nul. De plus, si on suppose que le rayonnement est très faiblement anisotrope

(|£)fo
Le nombre de gauche de l'équation précédente est égal à (voir page 145 [2] )

c -»^ VU
3 v

On peut donc écrire l'équation
1' c

F* £ VU
V 3 v

(3)

* Le flux total serait nul, le rayonnement à l'équilibre étant isotrope 9 * _q (voir page 110
^ [2]).
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Les équations (2) et (3) sont ceUes de l'"approximation de la diffusion". EUes
permettent notamment d'étudier la structure de l'onde de choc radiative stationnaire (page
526 [2]).

L'équation (3) nous permet de préciser le flux radiatif F . En effet, on fait
souvent l'hypothèse que la variation de température est très faible sur une distance égale
au libre parcours moyen d'un photon ; dans ce cas, on dit qu'il y a quasi équilibre local
et on a :

\* Uv <etvUv=#=vU^ .
L'équation (3) s'écrit alors dans "l'approximation de la conduction" :

F =-^vUe
v 3

Si on intégre cette équation sur le spectre entier et si on utilise le fait que
U = a T il vient :

p _ 1R° i T3 - „F r 1T v T (4)

(4) est l'équation de la conduction. EUe permet de relier simplement le flux radiatif à la
température et à son gradient par l'intermédiaire d'une constante et d'une longueur, appelée
"libre parcours de Rosseland": Cette équation est comparable à une équation de conduction
thermique dans laqueUe le coefficient de conductivité serait fonction des densité et tempéra
ture locales. On parle d'équation de la conduction radiative par analogie avec la loi de con
duction de Fourier

F = - k v T

N.B.-Au lieu d'intégrer sur tout ile spectre de fréquences, on aurait pu supposer que l'on
avait un "corps gris", qui est un miUeu pour lequel le coefficient d'opacité est indépendant
de la fréquence.

Notons au passage, qu'à l'équUibre, la pression radiative P est égale au tiers
de l'énergie radiative U6, cela découle des expressions mêmes de P et U.

L'approximation de la conduction apporte une énorme simplification pour la
résolution du problème traduisant l'interaction rayonnement-matière puisque en substituant
(4) dans les équations de mouvement et de l'énergie on obtient, avec l'équation de la conser
vation de la masse qui, eUe, ne contient pas de terme radiatif, un système de trois équations
par trois inconnues v, p et T par exemple (p étant reliée à p et T par l'équation d'état).
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ANNEXE 2

Dans les équations utilisées, nous ne tenons pas compte de l'énergie radiative

et de la pression du rayonnement. Ceci est justifié pleinement lorsque la température reste

en-dessous du miUion de degrés.

[2D

et

En effet, lorsqu'il y a équiHbre thermodynamique local, on sait que (page 141

E mJS T4
R c

E™ * =1 nkTMat 2

où n : nombre de particules par unité de volume,

k : Cte de Boltzmann.

Par exemple, dans l'air à densité standard E„„. . et E„ sont très sensiblement
' _ Mat R

égaux lorsque la température T est voisine de 2,7 x 10 degrés. Par conséquent, on voit que

lorsque T est nettement inférieur à cette valeur Umite E peut être négligée devant E .

ERDe la même façon, la pression radiative à l'équiUbre p (p = —- ) peut être
R R o

négUgée devant la pression cinétique p . .

Toutefois, il faut noter que le flux radiatif F qui est proportionnel à c E
R R

reste comparable au flux d'énergie cinétique qui est proportionnel à u E Cela du fait que,

en général, la vitesse de la matière u est très inférieure à celle de la lumière c.
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