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la science d'aujourd'hui. 

Henri LABORIT 
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Introduction 

Le développement des techniques aérospatiales a suscité tout récemment un regain 

d'intérêt pour les recherches liées aux écoulements de fluides à grande vitesse, étant 

donné que l'aérodynamique classique s'est trouvée impuissante à décrire les régimes 

d'écoulement hypersoniques. En effet, en aérodynamique classique incluant les régimes 

d'écoulements supersoniques, on est habitué à considérer l'énergie interne du milieu 

gaz.eux comme constituée uniquement des énergies translationnelles et rotationnelles des 

molécules qui composent le mélange gazeux. En revanche, dans les écoulements gaz.eux 

hypersoniques (nombre de Mach supérieur à 4), l'énergie cinétique mise en jeu peut se 

retrouver à la faveur de phénomènes aérodynamiques particuliers, onde de choc par 

exemple, sous forme thermique favorisant par la même le déclenchement de processus 

physico-chimiques tels que l'excitation vibrationnelle des molécules, la dissociation de 

celles-ci, l'ionisation des atomes ainsi formés, l'excitation électronique des atomes et 

molécules et le rayonnement. Dans ces conditions, dans le calcul de l'énergie interne, il 

faut tenir compte de tous les modes d'énergies. Ainsi, l'écoulement du fluide autour des 

véhicules spatiaux au cours de leur rentrée peut être le siège de tels phénomènes. Cette 

phase de rentrée ne détient d'ailleurs pas à elle seule le monopole de ces phénomènes qui 

sont aussi présents au cours des vols orbitaux. Tous ces phénomènes se déroulent sur 

des échelles de temps différentes car ils requièrent un certain nombre de collisions dont la 

probabilité augmente avec l'élévation de température. Du fait des vitesses atteintes et de 

l'altitude, la densité du fluide est généralement faible et il en résulte que les temps 

caractéristiques de ces processus physico-chimiques peuvent être du même ordre de 

grandeur que le temps caractéristique de l'écoulement ou temps de transit des molécules, 

si bien que l'écoulement peut être en déséquilibre thermochimique. Dans ces conditions, 

les paramètres descriptifs des processus physico-chimiques ne sont plus déterminés par la 

valeur locale des grandeurs d'états du fluide (P, T,p), mais l'interaction permanente entre 

ces processus et l'écoulement se traduit par un fort couplage entre les équations de 

relaxation des processus physico-chimiques et les équations modélisant l'écoulement 

(équations de conservation). Toutefois, la maîtrise de ces phénomènes aérodynamiques et 

physico-chimiques est loin d'être acquise, notamment dans les régimes hypersoniques. 

La simulation tant expérimentale que théorico-numérique s'avère donc indispensable pour 

mieux les appréhender. 

Ainsi, en régime collisionnel (milieu continu), les écoulements euleriens 2D ou, 3D 

rencontrés en aérodynamique interne ou externe sont fortement influencés par les 

phénomènes physico-chimiques (distance de détachement, forme du choc, ligne sonique, 

figeage ... ). Dans les écoulements dissipatifs, à faible nombre de Reynolds (altitude 

élevée, couche limite), les phénomènes physico-chimiques sont aussi très importants du 
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fait, soit des températures élevées soit de la nature des parois des corps qui jouent un rôle 

important vis à vis des réactions particulières. C'est ainsi que si la température de la paroi 

reste relativement élevée, les parois peuvent inhiber des réactions de recombinaison et 

empêcher le dégagement de chaleur correspondant Il en résulte une diminution sensible 

du flux de chaleur pariétal, et la paroi est dite non catalytique par opposition au cas 

catalytique où les réactions sont en équilibre à la température de la paroi (généralement 

faible). La conséquence évidente réside donc dans la recherche de matériaux non 

catalytiques pour le revêtement des corps des véhicules spatiaux. 

Du point de vue expérimental, l'étude des écoulements hypersoniques réactifs 

peut être envisagée par exemple par des moyens d'essais au sol. Ainsi, parmi les moyens 

d'essai et de simulation, figurent des souffleries à choc. L'essentiel consiste à créer dans 

ces installations des conditions réservoir à enthalpie élevée, ce qui est réalisé soit par un 

arc tournant de forte intensité soit par la réflexion d'une onde de choc intense à l'extrémité 

d'un tube. 

Ces moyens aussi bien numériques qu'expérimentaux ne peuvent simuler que de 

façon partielle les conditions réelles de la rentrée ou de vol à cause des énergies mises en 

jeu et de la complexité des phénomènes physico-chimiques rencontrés dans les régimes 

hypersoniques. Toutefois, ces simulations expérimentales peuvent être utilisées 

essentiellement pour valider les codes de calcul incluant des modèles physico-chimiques 

par des mesures non intrusives et locales de concentrations d'espèces et de températures 

rotationnelles et vibrationnelles. 

Le présent travail s'inscrit dans le cadre d'un projet d'étude commun entre la 

NASA et l'ESA pour une mission d'exploration spatiale de Titan, un des satellites de 

Saturne. Le projet comporte un véhicule: CASSINI et une sonde, HUYGENS. Titan 

intéresse particulièrement les scientifiques car il semble que la composition chimique de 

· son atmosphère ressemble à celle de la Terre avant l'apparition de la vie. Les missions 

VOYAGER I et II ont permis de réaliser un certain nombre de mesures sur la composition 

de l'atmosphère mais la concentration relative des espèces majeures reste indéterminée et 

est estimée approximativement de 65 à 98% de N2, 2 à 3,5% de CI4 et O à 20% de Ar. 

La sonde HUYGENS devrait entrer dans l'atmosphère de Titan à une vitesse d'environ 

6,9 km/s à des altitudes de l'ordre de 1200 km et sera soumise pendant sa phase de 

décélération à des flux convectif et radiatif très importants. En effet, dans le régime 

hypersonique de rentrée de la sonde, une onde de choc détachée se forme en amont de la 

sonde générant un milieu à température élevée qui favorise le déclenchement des 

phénomènes physico-chimiques tels que l'excitation vibrationnelle, la dissociation, 

l'excitation électronique et le rayonnement. 

L'objectif du travail, dans le cadre d'un contrat avec la société Aérospatiale est de 

mieux caractériser l'environnement radiatif qui régnera autour de la sonde. Cet 

environnement sur la ligne d'arrêt de la sonde peut être approché numériquement par un 
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écoulement eulerien derrière une onde de choc droite en configuration 

monodimensionnelle et en étudiant l'influence de plusieurs modèles physico-chimiques 

sur les paramètres macroscopiques. L'environnement gazeux radiatif est reproduit 

expérimentalement dans le tube à choc de TMC2 par le p~age d'une onde de choc se 

propageant à la vitesse d'environ 6 km/s dans un mélange gazeux représentatif de 

l'atmosphère. Des mesures d'émission spontanée sont réalisées sur les transitions 
électroniques B2 l:+ ~ X2 l:+ de la bande violette pour les transitions vibrationnelles 

Av= 0 de la molécule CN. Ainsi une étude comparative est réalisée entre les mesures 

d'émission spontanée et les calculs numériques correspondant qui permettront la 

validation des modèles physico-chimiques utilisés. 

Dans le chapitre 1, nous présentons les équations de relaxation des phénomènes 

physico-chimiques ainsi que les équations régissant un écoulement de fluide non 

dissipatif en configuration monodimensionnelle. Une importance particulière est accordée 

aux expressions des termes source, notamment les phénomènes de couplage entre 

l'excitation vibrationnelle et la dissociation-recombinaison. La méthode de résolution des 

équations différentielles est décrite brièvement et les résultats obtenus sont présentés. Une 

étude comparative entre les différents modèles physico-chimiques est ainsi entreprise et 

l'influence des conditions initiales sur les paramètres derrière l'onde de choc est ensuite 

analysée. 

Dans le chapitre 2, nous décrivons la méthode théorique du calcul de l'émission 
spontanée de la molécule CN correspondant à la transition électronique B2 l:+ ~ X2 l:+ 

de la bande violette pour les transitions vibrationnelles Av = 0 . On décrit aussi de façon 

simplifiée la méthode de mesure de l'émission spontanée de la molécule CN derrière 

l'onde de choc. La méthode de calcul des températures rotationnelle et vibrationnelle est 

aussi décrite. Enfin, une étude comparative entre les résultats théoriques et les valeurs de 

mesures est réalisée, afin de valider les modèles physico-chimiques. 

Cependant, compte tenu des désaccords entre les valeurs expérimentales et 

théoriques, dans le chapitre 3, on s'est attaché à déterminer l'influence de la couche limite 

pariétale instationnaire sur l'écoulement du fluide non dissipatif dans le tube à choc pour 

tenter d'expliquer le comportement des profils d'émission mesurés et corriger ainsi les 

valeurs numériques. Les équations de la couche limite et celles régissant l'écoulement 

extérieur sont ainsi présentées. Les méthodes de résolution des différents systèmes sont 

décrites et les résultats obtenus sont analysés. Enfin, les effets de l'influence de la couche 

limite sur l'écoulement extérieur sont pris en compte dans le calcul numérique de 
l'émission spontanée de CN sur la transition B2 l:+ ~ X2 l:+ . 

Enfin, le chapitre 4 est consacré à l'étude des phénomènes liés au déséquilibre 

thermochimique dans l'écoulement du fluide non dissipatif autour de la sonde 

HUYGENS. Les équations de relaxation et les équations régissant l'écoulement non 
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dissipatif sont décrites en configuration instationnaire 2D axisymétrique. La méthode de 

résolution basée sur la formulation volumes-finis est présentée et les résultats numériques 

obtenus sont présentés et commentés. 

1 1 



Chapitre 1 

Modélisation numérique du déséquilibre 
thermochimique de l'écoulement à l'aval d'une 
onde de choc droite 

1.1 Introduction 

Dans ce chapitre, on présente les équations qui régissent un écoulement de mélange 

de gaz réactif en déséquilibre vibrationnel et électronique et ionisé. Tout d'abord, on 

rappelle quelques généralités sur les écoulements hypersoniques et on mentionne les 

hypothèses faites dans cette étude. Les équations de conservation et les équations de 

relaxation ( vibration - chimie - électron-électronique) sont donc présentées en attachant 

une importance particulière à l'expression des termes source. On présente aussi de façon 

détaillée les phénomènes de couplage entre la relaxation chimique et la relaxation 

vibrationnelle. Enfin, la méthode numérique de résolution utilisée et les résultats ainsi 

obtenus sont présentés. 

1.2 Généralités 

Dans un écoulement gaz.eux à grande vitesse, l'énergie cinétique importante mise en 

jeu (10-30 MJ/Kg) peut se retrouver, à la faveur de phénomènes aérodynamiques 

particuliers, onde de choc par exemple, sous forme thermique favorisant par la même le 

déclenchement de processus physico-chimiques tels que l'excitation vibrationnelle des 

molécules, la dissociation de celles-ci, l'excitation électroniq~e des molécules et des 

atomes ainsi formés, l'ionisation et le rayonnement, processus dont la probabilité 

augmente avec l'élévation de température. Ainsi l'écoulement du gaz autour des véhicules 

spatiaux lors de leur phase de rentrée peut être le siège de tels phénomènes. Ces 

phénomènes n'existent d'ailleurs pas seulement dans la phase de rentrée, mais se 

rencontrent aussi au cours du vol orbital, c'est à dire en atmosphère raréfiée. 

Toutefois, la maîtrise de ces phénomènes aérodynamique et physico-chimique est 

loin d'être acquise à cause de leur complexité, notamment en régime hypersonique. La 

simulation de ces phénomènes s'avère donc nécessaire pour bien évaluer les flux de 

chaleur convectif et radiatif qui se développent autour des véhicules pendant leur phase de 

rentrée en atmosphère planétaire. 
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1.2.1 Projet CASSINI / HUYGENS 

Le présent travail s'inscrit dans le cadre du projet CASSINI / HUYGENS. Le 

programme CASSINI/ HUYGENS est une collaboration de la NASA et de L 'ESA pour 

la réalisation d'une mission commune d'exploration spatiale de Saturne et de ses satellites 

en particulier Titan, le plus grand d'entre eux. Titan intéresse particulièrement les 

scientifiques parce qu'il semble que la chimie organique dans l'atmosphère de Titan 

ressemble à celle qui existait dans l'atmosphère de la Terre avant l'apparition de la vie. Le 

projet se compose d'un véhicule (CASSINI) et d'une sonde (HUYGENS). CASSINI 

effectuera pendant 4 ans, 36 rotations autour du système orbital de Saturne en changeant 

d'orbite et enverra les informations provenant de la sonde HUYGENS vers la Terre. La 

sonde, équipée d'appareils de mesures (Fig. 1.1. /1/) permettra, entre autres, de 

déterminer précisément la composition chimique de l'atmosphère à différentes altitudes. et 

sera lâchée par CASSINI dans l'atmosphère de Titan à la vitesse d'environ 6,9 km/s. La 

sonde est ensuite fortement décélérée et elle atteint des vitesses soniques vers 170 km 

d'altitude. Elle atteindra la surface du sol environ 3 heures après son entrée dans 

l'atmosphère. 

Des études antérieures ont permis de réaliser un certain nombre de mesures 

indirectes de la composition chimique de l'atmosphère de Titan. La composition chimique 

de l'atmosphère varie en fonction de l'altitude. Cette composition sera déterminée lors de 

la mission HUYGENS à partir des altitudes de l'ordre de 170 km grâce aux mesures 

qu'effectuera la sonde HUYGENS. Le plus grand nombre de mesures indirectes de la 

composition chimique de l'atmosphère de Titan et les plus précises aussi, ont été réalisées 

au cours des missions d'exploration, VOYAGER I et VOYAGER II en 1980 et en 

1981 /2/. La concentration d'un grand nombre de constituants mineurs (fractions molaires 

< 10-3) a pu être déterminée mais celle des principaux composants, à savoir l'azote 

moléculaire (N2), le méthane (CH4) et l'argon (Ar) reste incertaine (Hunten et al., /3/). 

On estime donc à ce jour la concentration de ces espèces majeures de l'ordre de 65 à 

98% de N2, de 2 à 3,5% de CI4, et de O à 20% de Ar. Le principal but de la mission 

HUYGENS est donc de déterminer plus précisément, par des mesures de 

chromatographie en phase gazeuse, la concentration des constituants majeurs. Les profils 

de densité et de température en fonction de l'altitude sont représentés sur la figure 1.2. On 

remarque que la distribution de la densité et de la température présentent des incertitudes, 

qui devraient être corrigées par les mesures accélérométriques que réalisera la sonde. 

Une analyse de la trajectoire de la sonde permet de donner les profils de vitesses en 

fonction de l'altitude pendant la phase de rentrée (Fig.1.3, d'après Nelson et al. /4/). La 

sonde pénètre dans l'atmosphère à environ 1200 km d'altitude avec une vitesse constante 
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de 6,9 km/s jusqu'à environ 500 km d'altitude. Elle est ensuite fortement décélérée sur 

environ 300 km et sa vitesse se réduit à 260 mis environ. Pendant cette phase de rentrée 

hypersonique, il se crée une onde de choc détachée en amont de la sonde. Les conditions 

sont donc telles que la température derrière cette onde de choc peut atteindre 20000 K. 

Les parois de la sonde seront donc soumises à des flux de chaleur convectif et radiatif très 

intenses, qui sont maximum à l'altitude de 250 km pour une vitesse d'environ 4 km/s 

(Nelson et al. /41). 

L'intérêt de l'étude est de reproduire les conditions de déséquilibre chimique 

(apparition de CN) et thermodynamique (relaxation vibrationnelle - relaxation 

électronique) qu'on rencontre en vol, numériquement et dans le tube à choc, ceci dans le 

but de déterminer préalablement l'intensité d'émission radiative du mélange derrière 

l'onde de choc. Pour cela, il faut donc prendre en compte les différents phénomènes 

physico-chimiques présents dans l'écoulement. La présence de l'azote moléculaire et du 

méthane va jouer un rôle très important dans cette étude. Ainsi la dissociation de ces deux 

molécules dans la couche du choc conduit à la fonnation de la molécule CN qui émet un 

rayonnement intense aussi bien dans le visible que dans l'ultra violet. Les études 

expérimentale et numérique de l'émission porteront d'ailleurs sur la molécule CN qui est 

de loin le principal contribuant au rayonnement total du plasma. Sur la figure 1.4, on a 

représenté les profils de concentration de CN et de la température à l'équilibre en fonction 

des conditions de rentrée. 

1.2.2 Physique des gaz réels 

Lorsque la température immédiatement derrière le choc est extrêmement élevée, elle 

favorise le déclenchement des processus physico-chimiques tels que l'excitation 

vibrationnelle, la dissociation, l'excitation électronique, l'ionisation et le rayonnement. 

Dans les conditions atmosphériques de cette étude, le nombre de Knudsen (rapport du 

temps caractéristique entre collisions élastiques sur le temps caractéristique de 

l'écoulement ou temps de transit caractéristique de l'écoulement) est très inférieur à l /5/, 

/6/. Le nombre de Knudsen étant très inférieur à l'unité, on est dans un cas de régime 

collisionnel ou en milieu continu /7/, /8/. Dans les conditions nominales de rentrée de la 

sonde HUYGENS, les temps caractéristiques des différents processus sont du même 

ordre de grandeur que le temps caractéristique de l'écoulement /9/, si bien que le mélange 

gazeux se trouve dans un état de fort déséquilibre thermochimique derrière l'onde de 

choc. Dans ces conditions, les paramètres descriptifs des processus physico-chimiques 

ne sont plus déterminés par la valeur locale des grandeurs d'états du fluide (P, T,p}, mais 

l'interaction permanente entre ces processus et l'écoulement se traduit par un couplage 
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entre les équations de relaxation des processus physico-chimiques et celles modélisant 

l'écoulement (équations de conservation). 

1.3 Approche numérique 

1.3.1 Hypothèses 

L'écoulement hors d'équilibre thermodynamique qui est décrit ici comme un ·miheu 

continu (régime collisionnel) est en réalité un écoulement tridimensionnel. Toutefois, 

conformément au régime d'écoulement reproduit dans le tube à choc, la présente étude 

suppose un écoulement monodimensionnel, ceci par souci de conformité avec les 

conditions expérimentale et par ailleurs, l'écoulement sur la ligne d'arrêt de la sonde. 

Dans le mélange gazeux, les effets de viscosité et de diffusion des espèces sont négligés. 

Cette hypothèse ramène ainsi les équations de Navier-Stokes à celles d'Euler. Dans 

l'équation de conservation d'énergie totale et dans l'équation de relaxation électronique, le 

flux de chaleur radiatif est négligé. Cette hypothèse évite la détermination de la 

distribution de population des espèces sur leur état électronique excité lors de l'intégration 

des équations de conservation et de relaxation. Le déséquilibre thermodynamique régnant 

dans le mélange gazeux ionisé induit trois températures caractérisant les énergies de 

chaque mode : - translationnel - vibrationnel - électronique. La température de rotation des 

molécules est supposée être égale à la température de translation de chaque espèce 

puisque les temps caractéristiques de rotation sont suffisamment courts pour que les 

températures de rotation et de translation s'équilibrent très rapidement. L'énergie des 

modes de vibration des molécules est caractérisée par la température de vibration où les 

états de vibration des molécules sont décrits par le modèle d'oscillateur harmonique. Cette 

hypothèse est très bien représentée pour les niveaux de vibration les plus bas, puisque 

lorsque le niveau s'élève, l'écart entre les niveaux de vibration se resserre et l'hypothèse 

d'oscillateur harmonique doit être abandonnée. Le couplage entre les modes de rotation et 

les modes de vibration est négligé dans la description des états de vibration même si la 

validité de cette hypothèse peut être remise en cause à haute température. L'énergie de 

translation des électrons libres est caractérisée par la température de translation des 

électrons, T~ . La distribution de la densité numérique de population de chaque espèce sur 

les niveaux d'énergie électroniques est une fonction de la température de translation des 

électrons libres. Ce qui nous permet de traiter l'énergie des modes électroniques de 

chaque espèce et l'énergie de translation des électrons libres comme un seul mode 

d'énergie, même en déséquilibre. Cette hypothèse élimine aussi dans le modèle cinétique, 

les réactions chimiques qui modélisent l'excitation électronique des espèces due aux 
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collisions inélastiques avec les électrons libres. Les phénomènes de couplage entre la 

relaxation chimique et la relaxation vibrationnelle sont pris en compte. Enfin, les 

équations régissant l'écoulement eulerien hors d'équilibre thermochimique du mélange 

gazeux sont écrites dans un repère lié à l'onde de choc, ce qui rend donc les équations 

stationnaires, en admettant que l'onde de choc se propage à vitesse constante. 

1.3.2 Modèle cinétique 

L'excitation des molécules immédiatement derrière l'onde de choc se traduit par la 

dissociation de celles-ci et l'ionisation des atomes ainsi formés due à l'importance de la 

température qui règne dans la couche du choc. L'atmosphère de Titan est composée 

d'azote moléculaire (N2), de méthane (CRJ) et d'argon (Ar) même si la concentration 

relative de chaque espèce n'est pas connue précisément jusqu'à présent Dans la présente 

étude, les concentrations sont fixées en fonction des conditions expérimentales étudiées, à 

savoir 77% de N2, 3% de CH4 et 20% d'Ar. Derrière l'onde de choc, les espèces 

précédentes se dissocient et s'ionisent en formant de nouvelles espèces. A cause des 

faibles densités régnant dans ces régimes d'écoulement, les molécules de plus de deux 

atomes ont une faible probabilité de se former, ainsi, 20 espèces sont supposées être 

présentes dans le mélange gareux : 

H2, N2, C2, CN, NH, CH, CH2, CH1, CH", H, N, C, Ar, H+. N+, C'",Ar+. CN+ 

N/, e· 

Ces espèces réagissent entre elles suivant un modèle cinétique à 24 réactions /4/, 

représenté dans le tableau 1. 1 de l'annexe A. 1, où on distingue 4 types de réactions 

présentées ci-dessous. 

1.3.2.1 Réactions de dissociation 

Il s'agit des réactions R1 à Rio. La dissociation des molécules derrière le choc se 

traduit ainsi par la diminution de la température. La prépondérance de l'azote moléculaire 

dans le mélange augmente la zone de déséquilibre du fait que la molécule d'azote qui a 

une importante température caractéristique de dissociation, se dissocie très difficilement. 

La réaction R4 et les réactions R6 à Rs sont très importantes parce qu'elles conduisent à 

la formation du carbone qui engendre la formation de CN, le meilleur émetteur du 

mélange. La réaction R3 représente la dissociation de l'azote moléculaire par collision 

avec les électrons libres. La constante de vitesse directe de cette réaction est une fonction 
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des températures de vibration et électronique. La constante de vitesse inverse quant à elle 

est une fonction des températures de translation et électronique. 

1.3.2.2 Réactions d'échange 

Ce sont les réactions Ru à R11. La molécule d'azote peut aussi se dissocier par des 

réactions du type Ru qui conduit à la formation de la molécule CN. Cette réaction joue 

aussi un rôle très important sur l'équilibre chimique. Les constantes de vitesse de· ces 

réactions sont contrôlées par la température de translation. 

1.3.2.3 Réactions d'ionisation associative 

Il s'agit des réactions Ru et R19. Dès que les atomes d'azote et de carbone se sont 

formés, ils peuvent s'associer pour former des ions moléculaires et des électrons libres 

par des réactions d'ionisation associative. Les électrons ainsi formés, conduisent par 

"ionisation par avalanche" à l'équilibration rapide du processus d'ionisation. Les vitesses 

de réactions directes sont déterminées en fonction de la température de translation al()rs 

que les vitesses de réactions inverses sont calculées en fonction de la température 

électronique. 

1.3.2.4 Réactions d'ionisation 

Ce sont les réactions R'20 à R24. Dès que les électrons sont produits à partir des réactions 

d'ionisation associative, ils catalysent l'ionisation des atomes avec production d'autres 

électrons libres. Ce processus augmente de façon exponentielle la densité numérique des 

électrons dans le mélange gazeux. Le potentiel d'ionisation de chaque atome doit donc 

contrôler ce processus ainsi que l'équilibre chimique d'ionisation local. Les vitesses de 

réactions directe et inverse sont déterminées par la température électronique. 

1.3.2.S Taux de production d'espèces chimiques 

La forme générale des réactions induites par l'ensemble des espèces chimiques s'écrit : 

L Vn'As ++ L Vrs"As 
s s 
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Ainsi, le taux de production massique d'une espèce chimique s'écrit : 

Cllf = M,L( V~ - Yn) Jr (1.1) 
r 

avec, 

lr = k1rn(.2.L)"' -kbrn(.2.L)v" 
1 M1 . S M. 

(1.2) 

Dans l'expression de lr, ktr représente la constante de vitesse directe de la réaction r et 

hr, la constante de vitesse inverse de la réaction r. La constante de vitesse directe est 

donnée par la loi de d'Arrhenius : 

kt= CT"exp(-~d) (1.3) 

La constante de vitesse inverse est quant à elle déterminée par le rapport de la constante de 

vitesse directe sur la constante d'équilibre : 

kt ki, = -,z; (1.4) 

La constante d'équilibre est déterminée par les fonctions de partition des espèces 

dont les constantes sont données par les tables de Janaf. On peut ainsi la mettre sous la 

forme suivante : 

10000 
kc = exp{ai + a2z + a3z2 + a4z3 + asz4) , avec z = --

T 
(1.5) 

Les coefficients ai. a2. a3. a4 et as des différentes réactions sont donnés dans la table 1.2 

de l'annexe A.3. 

A partir du modèle cinétique décrit dans le tableau 1.1 et de la connaissance ùes 
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vitesses de réactions directe et inverse, on est en mesure d'expliciter les termes source de 

chaque espèce qui sont ainsi reportés en annexe A.2. Ainsi, l'équation de relaxation des 

espèces chimiques s'écrit : 

dpsu = ms 
dx 

(1.6) 

Remarque: 

En général la dissociation d'une molécule est une conséquence de l'excitation 

vibrationnelle de cette molécule. Ainsi le retard pris par l'excitation vibrationnelle a un 

effet inhibiteur sur la dissociation, à cause du peu de particules fortement excitées. Par 

conséquent, la relaxation vibrationnelle va initialement influencer la constante de 

dissociation des molécules. Ce phénomène appelé couplage vibration-dissociation ( CVD) 

a été introduit pour la première fois par Hammerling et al. Il 01 et repris par Treanor et 

Marrone 1111, 1121. 

1.2.4 Couplage entre la vibration et la dissociation 

1.2.4.1 Introduction 

Comme on l'a précédemment indiqué, le processus de relaxation chimique qui se 

produit derrière une onde de choc intense a des effets très importants sur le régime 

d'écoulement dans le domaine des grandes vitesses et dans la phase de rentrée des 

véhicules spatiaux. La température de translation immédiatement derrière le choc peut 

atteindre 20000 K, et décroît ensuite jusqu'à l'équilibre où elle est de l'ordre de 7000 K. 

La manière dont cette température relaxe jusqu'à l'équilibre dépend de la complexité de 

toutes les réactions chimiques qui apparaissent derrière le choc et des modèles de 

relaxation vibrationnelle et éventuellement électronique utilisés. 

En général les constantes de vitesse de réactions chimiques utilisées pour la 

modélisation numérique ont été mesurées expérimentalement à des températures 

relativement faibles de l'ordre de 5000 K. Cependant, aux températures élevées qui 

existent derrière une onde de choc intense, les valeurs des constantes de vitesse de 

réactions chimiques extrapolées à partir des mesures expérimentales peuvent différer 

considérablement de celles qui existent réellement Il est en particulier prévisible que dans 

ces domaines de températures, le temps de relaxation vibrationnel est du même ordre de 

grandeur que le temps de dissociation. Ainsi, la zone de relaxation vibrationnelle et la 

variation relative de la probabilité de dissociation des niveaux excités vont déterminer la 
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constante globale de dissociation. Le modèle tenant compte de ce phénomène est appelé 

couplage vibration-dissociation. On va tout d'abord s'intéresser dans le paragraphe 

suivant à l'influence de la relaxation vibrationnelle sur la dissociation ou couplage 

vibration-dissociation (coupling vibration dissociation: CVD) 

1.2.4.2 Couplage vibration-dissociation (CVD) 

L'effet de l'excitation vibrationnelle sur la dissociation a été pris en compte pour la 

première fois par Hammerling et al. /10/ et repris par Treanor et Marrane /11/, /12/ partant 

du fait que le taux de dissociation à partir d'un niveau de vibration excité était 

proportionnel au produit de la population de ce niveau par le nombre de collisions que 

subit la molécule avec une autre particule ayant une énergie cinétique suffisante pour 

provoquer la dissociation. Ainsi, l'importance du temps d'excitation vibrationnelle a un 

effet inhibiteur sur la dissociation, à cause de la faible proportion de particules sur les 

niveaux fortement excités. L'influence de la relaxation vibrationnelle sur la dissociation 

ainsi définie est appelée couplage vibration-dissociation (CVD). 

Une molécule peut être plus ou moins excitée, c'est à dire se trouver sur des 

niveaux de vibration plus ou moins élevés. Ainsi lorsque la molécule impliquée dans une 

collision à énergie suffisante a la même probabilité de se dissocier quelque soit le niveau 

sur lequel elle se trouve, on dit que le modèle de couplage vibration-dissociation est 

non-préferentiel. En revanche, lorsque la dissociation de la molécule se fait de préférence 

sur les hauts niveaux excités en vibration, le modèle de couplage vibration-dissociation 

est dit préférentiel. Dans les deux cas, on suppose en général que la relaxation de 

populations sur les niveaux vibrationnels se fait en passant par une série de distributions 

de Boltzmann. 

• Modèle non-préférentiel 

Dans le modèle non-préférentiel, les molécules susceptibles de se dissocier, sont 

supposées avoir la même probabilité de dissociation quelque soit leur niveau de vibration. 

Ainsi lorsqu'une dissociation se produit, la probabilité qu'elle se situe sur le niveau w 

s'écrit: 

pw = CNwM(D- êw) (1.7) 

Nw représente la fraction numérique de molécules sur le niveau vibrationnel w. 
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M(D- Ew) représente la fraction numérique de collisions qui se produit avec une énergie 

relative ::::: D - Ew. 
C est une constante de normalisation (indépendant de w) telle que I', pw = 1. 

'W 

L'hypothèse de la distribution de Boltzmann pour les modes de translation et de vibration 

pennet d'écrire : 

( 
Ew 

exp - kTv 
Nw = Qv(Tv} 

(1.8) 

( D-ew) M(D-e...,)=exp - kT (1.9) 

avec, 

Qv(Tv) = ;exp(-:;J (1.10) 

Qv est la fonction de partition de vibration à la température de vibration Tv. 

A partir des équations (1.8) et (1.9), l'équation (1.7) devient: 

( 
e ) -( D- Ew) 1 

pw = Cexp - k;v exp kT Qv(Tv) (1.11) 

La condition de normalisation permet ainsi d'identifier l'expression de la constante C à : 

C = Qv(Tv) 1 D ) 
Qv(Tm) exp(- kT 

(1.12) 

1 1 _ _!_ 
avec, T,,. = Tv T 
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1 . 

Ainsi, la probabilité de dissociation d'une molécule sur un niveau vibrationnel w s'écrit: 

exp(-*.) 

fJw = Qv(T .. ) (1.13) 

Connaissant la probabilité de dissociation d'une molécule sur un niveau de vibration w, 

on peut ainsi exprimer le taux de dissociation d'une particule A2 sur le niveau w 

lorsqu'elle entre en collision avec une autre particule B à énergie cinétique suffisamment 

importante pour provoquer la dissociation. 

( d[ ;; ]w) : ktw[ A2 ]wB = pwkr[ A2 ]B 

de telle manière que : 

[A2] 
kJw = pwkJ [ A2w] 

(1.14) 

(1.15) 

La relation (1.15) est vraie aussi à l'équilibre puisque k1w est indépendant de Nw et donc 

de Tv . Par conséquent, on a : 

k,w = Jç,..p.... Qv(T) = /qpw Qv(Tv) 

exp(- e .. ) exp(-~) 
kT kTv 

(1.16) 

D'où, 

( 
e .. ) exp --.!!... - Vd- Qv(T) pw,. kTv 

kt .. - - Qv(Tv) pw exp(-;;) 
(1.17) 
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li 
1 

pw., est défini comme pw., = m pw = -
• T,-+T N 

où N est le nombre total de niveaux de vibration de la molécule. 

Le facteur de couplage traduisant l'influence de la relaxation vibrationnelle sur la 

dissociation s'écrit donc : 

Vd = Qv(T) Qv(Tm) 
Qv(Tv) N 

(1.18) 

La constante de vitesse de réaction dépend ainsi aussi bien de la température de translation 

que de la température de vibration et s'exprime par: 

kt= kJ.,x Vd (1.19) 

Remarque: 
1) A l'équilibre vibrationnel (T. = T) et on a Vd = 1. 

2) La constante de vitesse inverse relative à la réaction de recombinaison, reste 

quant à elle une fonction de la température de translation et est déterminée toujours par la 

relation (1.4 ). 

- Modèle préférentiel 

En réalité, une molécule se dissocie plus facilement lorsqu'elle se trouve sur un 

haut niveau excité en vibration et la probabilité de dissociation doit varier en fonction du 

niveau de vibration. Cette hypothèse revient donc à privilégier la dissociation sur les 

hauts niveaux excités. On impose ainsi de ce fait une probabilité de dissociation différente 

sur les niveaux à partir desquels la molécule se dissocie. Il s'agit donc dans ces 

conditions du modèle préférentiel de couplage vibration-dissociation décrit ci-dessous. 

Dans ce modèle de couplage vibration-dissociation de Treanor et Marrone, la 

fonction de distribution est décrite par une fonction exponentielle de telle manière que la 

probabilité de dissociation soit forte sur les haut niveaux excités en vibration. En réalité, 

la fonne exacte de la probabilité de dissociation n'est pas connue même si plusieurs 

approches ont été suggérées. La fonne exponentielle de la fonction de distribution ainsi 

utilisée a l'avantage d'être simple pour la modélisation théorique et donc de donner une 
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forme relativement simple au facteur de couplage avec un seul paramètre d'ajustement 

( U) de la probabilité de dissociation. La fonction de probabilité de distribution est ainsi 

proportionnelle à la probabilité qu'une molécule sur le niveau w a de se dissocier lors 

d'une collision suffisamment violente. Elle est donc indépendante de l'énergie de la 

collision pourvu que celle-ci soit suffisante pour dissocier la molécule. Dans ces 

conditions, la probabilité de dissociation d'une molécule sur un niveau de vibration w 

s'écrit : 

pw = CNw/(w)M(D-ew) · (1.20) 

Dans cette méthode, les cas de collisions entre deux molécules pouvant chacune se 
dissocier sont comptés doublement La fonction de distribution /(w) s'exprime par: 

( 
D-êw) 

/(w)=exp - kU (1.21) 

Le paramètre d'ajustement U, ayant la dimension d'une température décrit la rapidité 

avec laquelle la probabilité de dissociation augmente sur les hauts niveaux de vibration. 

Lorsque U tend vers l'infini, /(w) = 1 et le modèle de couplage correspond ainsi au 

modèle non-préférentiel. On suppose toujours une distribution de Boltzmann pour tous 

les modes vibrationnels et translationnels, et les variables décrites ici ont la même 

signification que dans le modèle non-préférentiel. 

Ainsi l'équation (1.20) s'exprime finalement par: 

exp(-{i) 

pw = Qv(Tr) (1.22) 

1 1 1 _ _!_ 
avec, Tr = Tv - T U 

Le taux de dissociation d'une particule A2 sur le niveau w lorsqu'elle entre en collision 

avec une autre particule B à énergie cinétique importante pour provoquer la dissociation 

s'écrit: 
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( d[ ~: ]w) = ktw[ A2 ]wB = pwkt[ A2 ]B 

de telle manière que, 

Soit, 

D'où, 

[A2] 
k/w = pwkt [A2w] 

Qv(Tv) _ 
Qv(T) = ktpw ( Ew ) 

ktw = kt.,,pw-. (- Ew) exp - kTv exp kT 

( Ew) exp --
.!5!...._ Vd - Qv(T) pw,. kTv 

kt .. - - Qv(Tv) pw exp(-;;) 

· . exp(fü) 
pw., est défini comme, pw., = ]!_TrPw = Qv(-U) 

(1.23) 

(1.24) 

(1.25) 

(1.26) 

Ainsi, le facteur de couplage dans le cas du modèle préférentiel prend la fonne suivante : 

Vd = Qv(T) Qv(Tt) 
Qv( Tv) Qv(-U) 

Remarque: 

(1.27) 

1A quantité (- V) peut être considérée comme une température de vibration à 

laquelle les molécules se forment par recombinaison. Le choix d'une température négative 
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est justifié par la forme exponentielle de la probabilité de dissociation. Ainsi, il y a plus de 

molécules qui se forment sur les hauts niveaux de vibration que sur les bas niveaux. Pour 

les valeurs de U tendant vers l'infini, on a Tt = T ... et Q"(-U) = N. 

1.2.4 Modélisation du déséquilibre vibrationnel 

Lorsque l'écoulement gazeux est à grande vitesse et pour des nombres de Mach 

supérieur à 4 /13/, l'énergie cinétique importante mise en oeuvre peut se retrouver sous 

forme thermique favorisant par la même l'excitation aussi bien des modes de rotation que 

des modes de vibration derrière l'onde de choc. Dans la présente étude, les molécules 

sont décrites comme des oscillateurs harmoniques dont l'énergie d'un niveau de vibration 

w donnée par la mécanique quantique s'écrit : 

Ew=h{ w+½) (1.28) 

La densité numérique d'une molécule excitée en vibration est supposée avoir une 

distribution de Boltzmann à la température de vibration T", et la relaxation des molécules 

excitées vers leur état d'équilibre se fait à travers une série de distribution de Boltzmann. 

L'équation de relaxation vibrationnelle d'une molécule s'écrit en considérant les 

différentes contributions qui sont décrites ci-dessous, où l'on néglige le transfert 

d'énergie rotation-vibration. 

1.2.4.1 Echange d'énergie translation-vibration 

Le modèle d'échange d'énergie entre les modes de translation et les modes de 

vibration est décrit par la formule de Landau-Teller où les transitions vibrationnelles sont 

supposées se produire seulement entre niveaux voisins (transitions monoquantum). Le 

taux de transfert d'énergie vibrationnel s'écrit ainsi : 

a>vr, i = Pi e~.j ( T) - ev,j ( Tv) 
Ti 
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où, 

R e...j 
e;,i = M· (Q,·i)-1 1 exp -

T 

et 
R e...j 

ev,j= M· (Q,·i)-1 1 exp --
Tv,i 

(1.30) 

Les temps de relaxation utilisés ici sont les temps donnés par la formule de Millikan et 

White/14/: 

i;s = ! exp[Aïs(r1
'
3 

- 0,015µ~
4)-18,42] (1.31) 

où P est la pression totale du mélange exprimée en atm. 

MïMs 3 112a4t3 et µ . = Ais = 1, 16 X 1 o- Xµ js Ov,j JS Mi + Ms (1.32) 

Ainsi, le temps de relaxation vibrationnel de la molécule dans le mélange gazeux s'écrit : 

1 
î) = l,. Xs / 't;s 

(1.33) 

s 

où zs représente la fraction molaire d'une espèce dans le mélange. 

Notons que la théorie de Landau-Teller est ainsi basée sur trois hypothèses 

fondamentales : - Les transitions entre niveaux de vibration sont uniquement 

monoquantum, - le taux de transition est proportionnel aux nombres quantiques, - la 

distribution de populations sur les niveaux de vibration est boltzmanniene. 

Cette théorie décrit ainsi bien le phénomène d'échange d'énergie entre les modes de 

translation et les modes de vibration surtout à des températures de l'ordre de 5000 K. 

Toutefois, à haute température, le processus d'excitation vibrationnelle est dû aux 

collisions avec toutes les particules présentes dans le gaz, ce qui rend le phénomène de 

relaxation vibrationnelle diffusif. En effet, à haute température, l'énergie cinétique de 
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chaque particule est très élevée par rapport à l'écart d'énergie de vibration entre le niveau 

fondamental et le niveau supérieur excité et chaque collision peut ainsi donc conduire à 

une transition vibrationnelle. La théorie SSH /15/ montre que les transitions peuvent se 

produire aussi entre niveaux non voisins. De plus, dans les régimes d'écoulements à 

haute température, les valeurs des mesures expérimentales sont très différentes des 

valeurs théoriques données par la formule (1. 29). Park /16/ a donc proposé une formule 

empirique qui corrige l'insuffisance de la théorie de Landau-Teller à haute température. 

Dans ces conditions, la formule (1.29) devient: 

COvr,j = Pi e~AT)- ev,i{Tv) 
'Ci fi (1.34) 

L'expression de fi derrière l'onde de choc, établie pour la molécule N2 est donnée par: 

[ J
~-1 

Tch-Tv,j 
fi= 

Tch-Tv,i ,cn 
avec Si= 3,5exp(- 5000) 

Teh 
(1.35) 

De plus, les formules des temps de relaxation sont en général basées sur les 

données expérimentales réalisées à des températures relativement basses. En 

conséquence, à haute température, les temps de relaxation donnés par la formule (1.31) 

sont faibles devant les temps requis pour les collisions élastiques, puisque, à ces 

températures, l'énergie cinétique du partenaire collisionnel est assez élevée par rapport à 

l'écart d'énergie vibrationnel entre le niveau fondamental et le premier niveau excité tel 

que chaque collision peut causer une transition vibrationnelle. Dans ces conditions, Park 

/17/ a aussi proposé un terme correctif des temps de relaxation, représentant la valeur 

limite du temps de collision. On admet que les particules en interaction se comportent 

comme des sphères rigides, ceci à cause du fait qu'il y a plus d'interaction dans la partie 

répulsive du potentiel d'interaction de la molécule. Dans ces conditions, le taux 

d'excitation peut être décrit approximativement en terme de vitesse moyenne relative et de 

section efficace de collision d'une sphère rigide sous la forme : 

1 
(1jëj = Ns'k, js 
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où, 

- ~8ÎlT (50000) 2 

c;= - . et a;=10-11 x --
µ1s T 

(1.37) 

Ainsi le temps de relaxation globale s'écrit : 

't): 't),AIW + 'Ccj (1.38) 

1.2.4.2 Echange d'énergie électron-vibration 

Outre les excitations rotationnelles et vibrationnelles, les collisions entre une 

molécule et d'autres particules, peuvent conduire à des transitions électroniques de la 

molécule. Ces transitions des niveaux électroniques de la molécule sont préférentiellement 

produites lors des collisions avec les électrons libres. En général, pour la plupart des 

molécules, il n'y a que peu de niveaux électroniques excités en dessous du niveau de 

vibration correspondant à la limite de la dissociation. Ainsi, les transitions électroniques 

de la molécule doivent se produire plus facilement sur les hauts niveaux de vibration. Le 

taux de transfert d'énergie entre les modes électroniques et les modes de vibration est 

décrit par Lee de la même manière que la théorie de Landau-Teller et s'écrit /18/ : 

où, 

(.t)v,,j = p; e;;(Te }- ev.;(Tv} 
'te; 

R ev.; 
e;J = Il. (ev,j)-1 1Y,1 exp __ 

Te 

(1.39) 

(1.40) 

Dans les présentes conditions d'étude, seul le transfert d'énergie entre les modes 

électroniques et les modes vibrationnels de la molécule d'azote (N2) est pris en compte 
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parce qu'il est plus important, comparé aux autres. Le temps de relaxation 'Cei dans 

l'équation (1.39), qui n'affecte ici que la molécule d'azote, est donné par les travaux de 

Lee /19/ et corrélé en fonction de la température électronique par Candler et Park /20/: 

log(P .• r ... i)=7,50{logT,)2-57,0logT.,+98,70 T., < 7000K 

log(P .. -r.,,i) = 2,36(logT.,)2-17,9logT., +24,35 T., > 7000 K 
(1.41) 

1.2.4.3 Couplage vibration-dissociation-vibration (CVDV) 

Lorsque les molécules se dissocient ou se recombinent sur des niveaux 

vibrationnels, l'énergie moyenne de vibration se trouve ainsi diminuée ou augmentée par 

ce processus chimique. Ainsi, le processus chimique dans lequel une molécule se trouve 

impliquée (dissociation ou recombinaison) affecte l'énergie moyenne de vibration. Cet 

effet a été pris en compte par Marrane et Treanor /21/ en considérant aussi bien le modèle 

préférentiel que le modèle non-préférentiel évoqués plus haut. Dans ces conditions, le 

taux de transfert d'énergie vibrationnelle dû aux processus chimiques s'écrit : 

(t)vc,i= Ev,i(Tv,T)-ev,i - + Gv,i(T)-ev,i --[- l(dpj) [- l(dpi) 
dt, dtb 

(1.42) 

où les indices f et b se rapportent respectivement à la dissociation (forward) et à la 

recombinaison (backward). 

A l'équilibre chi~que, on a évidenunent (dpi) = (dpi) tl o~, Ev,i(Tv, T)= Gv,i(T). 
dt f dt b 

L'énergie de vibration perdue sur le niveau w par la dissociation étant e..,, l'énergie 

moyenne de vibration perdue par la molécule lors de la dissociation s'écrit : 

- Na Ev,j = -I,Ewpw 
Mi.., 

(1.43) 

Dans les conditions du modèle non-préférentiel de Treanor et Marrane et d'après 

l'équation (1.13), l'équation (1.43) peut encore s'écrire: 
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- Na 1 ( Ew ) Na kT ... j 
2 

iJ ( Ew ) Ev,i= ---I,e..,exp --- = _ _.;....._I,e..,exp --
Mi Qv(Tm,j) w kTm,j Mi Qv(T111,j) iJTm,j w kTm,j 

Na k Tm, j 
2 iJ ( ) Na 2 iJ Q { } = ( ) :no Qv T ... ; =-kT .. ,i :no ln V\.T ... ; 

M; Qv Tm,j Ulm,j M; Ul•,i 

Avec, 

Soit, 

D'où: 

Qv(Tm,j) = I,exp -~ = Lexp - w v_ NJ-1 ( )~ ( h) 
w=l kTm,J _ 1 kT.,,1 

1-exp( Ni-0v,j) 
Qv(Tm,j) = _ Tm,j avec e __ hv v,1--

1-expi-
Tm,i 

k 

R 1 0v,j . N;0v,j 
Ev,;(Tv,;,T) = M· (0v,j) - (N;0v,j)-1 

1 exp _ -1 exp T, . 
Tm,j m,J 

Et l'on déduit - r E IR G ·(T} = •m •• , =--0 ·(N-1) V,J Tv-+T 2 M; V,J J 

(1.44) 

(1.45) 

(1.46) 

(1.47) 

(1.48) 

Dans le cas du modèle préférentiel de Treanor et Marrone, et partant de l'équation 

(1.22), on a donc: 

31 



R 
Ev,i(Tv,j,T) = Mi 

0v,j N,-0,,,j 

(
0v,j) 1- (N,S.,,j) 1 exp - - exp -
1i,i 1i.i 

_ R [ 0v.; N,Bv,i l 
Gv,i(T)=M· ( 0v,j) - (-N,Bv,;)-1 , exp -- -1 exp 

V V 

1.2.4.4 Modèle de couplage de Park 

(1.49) 

(1.50) 

Comme on l'a décrit dans le paragraphe précédent, la dissociation d'une molécule 

se produit de préférence sur les hauts niveaux de vibration. Ainsi, le modèle préférentiel 

de couplage entre les processus de relaxation vibrationnelle et chimique, parait donc 

mieux décrire les phénomènes physiques de couplage que le modèle non-préférentiel. 

Toutefois, le choix du paramètre V considéré jusqu'alors comme une constante est plus 

ou moins arbitraire, et il subsiste donc une réserve sur la représentativité de ce modèle. 

Reddy /22/ a ainsi proposé le calcul de V comme une fonction de la température de 

translation. 

Park /16/ a aussi établi une formule semi empirique de la constante de vitesse de 

dissociation tel que : 

( 0d) kr = CT:exp - Ta (1.51) 

où Ta= 'f'J·1 Tv0
•3 représente une température géométrique entre Tet Tv. 

Partant aussi des équations d'évolution de populations sur les niveaux électroniques 

(Master equations, /13/), Sharma et al. /15/ ont ainsi calculé le terme d'énergie de 

vibration perdue lors du processus chimique. Ils ont donc montré que dans le cas de 

l'hypothèse de l'oscillateur harmonique, l'énergie de vibration moyenne perdue lors de la 

dissociation représente 50% de l'énergie de dissociation de la molécule. Ce modèle se 

réfère ainsi au modèle non-préférentiel de Treanor et Marrone. En revanche, lorsqu'on 
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considère l'anharmonicité de la molécule, ils ont pu montrer que l'énergie moyenne de 

vibration perdue au cours de la dissociation représentait 30% de l'énergie de dissociation 

de la molécule. Ce modèle quant à lui se réfère au modèle préférentiel de Treanor et 

Marrone. Dans ces conditions, le taux de transfert d'énergie de vibration relatif aux 

processus chimiques s'écrit: 

Wvr,i = ëv,i (dpi] 
Mi dt 

(1.52) 

Ce type de modèle sera aussi utilisé dans cette modélisation à fin de comparer les résultats 

et de pouvoir en tirer quelques conclusions. 

Ainsi, l'équation de relaxation vibrationnelle d'une molécule s'écrit: 

d • •• 
P:iev,iU ev,1·-ev,iç._ ev,i-ev,i 

------=~---"""--p+~~--
dx 'Ci 'Cei 

- (dpi) - (dpi) -(E,.;-e,.;) dt t+(G,.;-e,.;) dt• 
(1.53) 

d • •• - d Piev,iU ev,i-ev,i ç._ ev,i-ev,i ev,i Pi ----- = Pi_,__ __ Ji +Pi-'----+----
dx 'Ci 'Cei Mi dt 

La première expression de l'équation (1.53) se refère ainsi à l'équation de relaxation 

vibrationnelle lorsque l'on considère le couplage vibration-dissociation-vibration de 

Treanor et Marrone. Quant à la seconde expression, elle concerne le modèle de couplage 

de Park. 

1.2.4.S Modèles de vibration 

On a vu à travers les paragraphes précédents que la molécule N2 représentait à elle 

seule plus de 50% du mélange gazeux. De plus, la molécule d'azote ayant une 

température caractéristique de dissociation importante, elle se dissocie difficilement et 

accroît par la même la zone de déséquilibre derrière le choc. De plus, à haute température, 

les temps de relaxation vibrationnelle et de dissociation de la molécule d'azote sont en 

général du même ordre de grandeur. Dans ces conditions, on suppose en première 
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approximation que seule la molécule d'azote est en déséquilibre vibrationnel alors que 

toutes les autres molécules sont considérées en état d'équilibre. Ensuite, on s'est intéressé 

tout particulièrement à la relaxation vibrationnelle de la molécule CN qui constitue 

l'émetteur le plus puissant et sur laquelle se porteront les études de radiation dans le 

chapitre suivant. On suppose alors en deuxième approximation que la molécule CN aussi 

est en déséquilibre vibrationnel. Enfin, le manque de données sur le taux de transfert 

d'énergie de vibration entre les modes vibration-vibration nous a amené à considérer une 

seule température de vibration pour toute les molécules p~ntes dans le mélange gaz.eux. 

En effet la somme sur toutes les molécules des termes de transfert d'énergie entre les 

modes vibration-vibration est nulle. Ce terme de transfert d'énergie vibration-vibration 

disparait donc dans le terme source de vibration si l'on considère un modèle de vibration 

à une température. Ainsi dans ce modèle de vibration à une température /18/, /23/, 

l'équation de relaxation vibrationnelle s'écrit : 

d • -~ pjev, jU _ ~ . ev,j - ev,jfi ev,Nz - ev,Nz .L,----- - .LJP1---"-- J + pNz----
. dx . 'fi 'rùiz 

J J 

(- )( dpi ) (- )( dpi ) -7 Ev,j-ev,j dt I +7 Gv, j-ev,j dt b 

(1.54) 

1.2.S Modélisation de la relaxation électronique 

. -
Dans les présentes conditions d'écoulement, à l'excitation des modes de rotation et 

des modes de vibration s'ajoute l'excitation des modes électroniques des molécules et des 

atomes favorisant par la même l'ionisation des atomes et le rayonnement. Les processus 

d'excitation électronique, l'ionisation des atomes et la recombinaison ionique des atomes, 

conséquences des collisions avec les électrons libres affectent ainsi l'énergie de 

translation des électrons libres et l'énergie des modes électroniques. L'équation de 

relaxation électronique est écrite en considérant les différentes contributions, toutefois, en 

négligeant le flux de chaleur radiatif et les termes de transfert d'énergie électronique dû 

aux processus de réactions d'ionisation associative et d'excitation rotationnelle. De plus, 

on suppose que la distribution de la densité numérique de populations de chaque espèce 

sur les niveaux d'énergie électroniques est une fonction de la température des électrons 

libres. Ce qui nous permet de traiter l'énergie des modes électroniques de chaque espèce 

et l'énergie de translation des électrons libres comme un seul mode d'énergie, même dans 

les conditions de déséquilibre. 
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1.2.5.1 Echange d'énergie translation-électron 

Lorsqu'une collision élastique se produit entre un électron libre et une autre 

particule, les deux espèces évoluent vers une même température. Le transfert d'énergie 

électronique dû à ce processus d'équilibration est donné par Morse /24/ et s'écrit: 

,. ( )~ 8RT. . p.N, 
akT = 3Rpe T - Te -- L, ~e,• 

1CMe s.,.e M, 

Ge,, représente la section efficace de collision entre l'électron et l'espèce. 

(1.55) 

Pour les interactions électron-particule neutre, la section efficace de collision est une 

constante dont la valeur est prise égale à 10-16 cm2 (Lotz, /25/). 

En revanche, pour les interactions électron-particule chargée, la section efficace de 

collision de transfert d'énergie est donnée par la formule de Lee /18/ : 

8n (9 x 10
9)2 e4 

( k3r. 
3 J 

CTe,s = 104 
2 Ln 1 + / 

27 k 2 Te (9x109
) 4tcNee6 

(1.56) 

1.2.5.2 Echange d'énergie vibration-électron 

Le taux de transfert d'énergie entre les modes d~énergie vibrationnel et électronique est 

donné par la relation : 

CO.v,J = -pj /;ATe )- evATv) 
'rei 

Remarque: 

(1.57) 

Comme dans le cas du transfert d'énergie électron-vibrtion, seule la contribution du 

terme de transfert entre les nwdes de vibration et les nwdes électroniques de la nwlécule 

de N2 est prise en compte /26/. 
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1.2.5.3 Echange d'énergie chimie-électron 

Le taux de transfert d'énergie électron-électronique dû aux processus d'ionisation 

s'écrit: 

ltlce,Îolt = -l: E-,io11 dpio,, 
io11 Mio,, dt 

(1.58) 

De plus, lorsqu'une molécule se dissocie lors d'une collision avec un électron libre, 

l'énergie nécessaire à la dissociation de la molécule se trouve ainsi extraite de l'énergie de 

translation de l'électron. Ce processus de dissociation par collision avec les électrons 

libres est très rapide dans le cas de l'azote, ceci à cause du fort couplage entre les modes 

de vibration de N2 et le mode de translation des électrons libres. En supposant que la 

section efficace de dissociation de la molécule par collision avec un électron soit la même 

que celle avec les autres particules, le taux de dissociation de la molécule par collision 

avec l'électron reste donc supérieur à cause de la vitesse élevée de l'électron. Le terme de 

transfert d'énergie dans ces conditions s'exprime par : 

ltlce,NJ = DN2 ( dpN
2

) 
MN2 dt 

de 

(1.59) 

de refère à la dissociation de N2 par collision avec les électrons. 

L'équation de relaxation électron-électronique s'écrit donc : 

d( Ee + Pe )u _ JR" IT '7' )~8RT, '<' p.N. . ,;,-,., 
- pq_ -,e --~~e,s-pJ 

dx TCMe IPe M, 'rej (l.60) 
_ L E-,Ïotl dpïon + DN2 dpN2 _ e pe Eu 

io,, Mio,, dt MN2 dt Me 
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avec, 

A 

3 R 
'& = -pe-Ttt + I,psee,1(Te) 

2 Me • 
(1.61) 

ee,s désigne l'énergie des niveaux électroniques de l'espèce exprimée en fonction des 

fonctions de partition. La sommation sur les niveaux électroniques se porte ici sur les 

quatre premiers niveaux électroniques de chaque espèce. 

4 ( 
0ea,s 

A L,gaE> .. a,sexp --) 
- R a=I Te 

ee,s - Ms ~ ( 0ea,s) 
"""'gasexp ---
a•I Te 

(1.62) 

E caractérise le champ électrique induit par coexistence des ions positifs et des électrons. 

L'équation de la quantité de mouvement relative au mouvement des électrons libres 

s'écrit: 

pe du = _ dPe _ e pe E 
dx dx Me 

(1.63) 

La masse volumique des électrons libres étant très faible, on peut négliger le terme de 

gauche dans l'équation (1.63), d'où : 

d.Pe -e pe E 
0=- dx Me 
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soit, 

e pe E=-dPe 
Me dx 

(1.65) 

D'après l'équation (1.65), l'équation de relaxation électron-électronique devient : 

d&u - 3R... -'T '7' ~R.Te ~ peN,. . e";J - evJ --- p~ -1.e --~~e.,-p1-
dx tcMe 1;,e M, 1:ej (l.66) 

~ E-. io,, dpÎOII DN2 dpN2 p du - "-' ----+---+ e-
ion Mion dt MN2 dt dx 

1.2.6 Equations de conservations 

Compte tenu des hypothèses précédemment émises, notamment celles d'écoulement 

eulerien et permanent, les équations de conservation s'écrivent : 

. équation de continuité 

dpu =0 
dx 

. équation de quantité de mouvement 

d(P+pu2
) =0 

dx 

. équation d'énergie 

d(P+pe)u = O 
dx 
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avec, 

e = I,y.c..,. .• T+ yee..,.,.Te+ LYiev,i+I,y..e ... ,(Te)+ I,y,lzt.,0 

+.!..u2 

,_e j I I 2 
(1.70) 

. équation de fermeture 

Compte tenu du nombre de variables prises en considération dans le système 

d'équations de conservation d'Euler : quatre variables pour le système monodimensionnel 
(P,e,u,p ), il est nécessaire de clore les équations par une équation d'état du fluide reliant 

les variables précédentes entre elles. Le fluide étant supposé être composé d'un mélange 

de gaz parfaits, l'équation d'état du fluide reliant la pression totale à la température de 

translation et à la masse volumique des espèces s'écrit : 

ps ,.. pe ,.. 
P= I,-RT+-RT .. 

,,.eM, M .. 
(1.71) 

1.2. 7 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les équations de relaxation des différents 

processus physico-chimiques pris en compte (vibration - chimie - excitation électronique) 

et les équations de conservation modélisant l'écoulement. Les différents modèles de 

couplage liés ainsi aux différents processus ont été décrits en détail moyennant quelques 

hypothèses simplificatrices. On. dispose ainsi d'un outil théorique qui nous permet de 

décrire l'évolution des différentes grandeurs de l'écoulement réactif en déséquilibre 

vibrationnel et électronique derrière une onde de choc. Dans le paragraphe suivant, on 

expose la méthode de résolution du système d'équations ainsi écrit. 

1.3 Méthode de résolution 

Après établissement des équations de conservation et des équations de relaxation 

décrites dans les paragraphes précédents, il nous faut résoudre numériquement les 

équations de conservation couplées aux équations de relaxation. Ces équations écrites 

dans un repère lié à l'onde de choc se déplaçant à vitesse constante. peuvent se mettre 

sous la forme conservative suivante: 
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dF --=0 
dx 

(1.71) 

où les vecteurs F et fi représentent respectivement les flux conservatifs et les termes 

source. Les vecteurs F et fi s'expriment ainsi : 

pu 0 

P+pu2 0 

F=I (pe+P)u 0 
0= 

psu ((lt 

pjev,jU (J)v,j 

E .. u (J),. 

La méthode de résolution de ces équations différentielles de premier ordre est basée sur la 

méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 dont l'algorithme de résolution s'écrit: 

y;+ 1 =y;+ A,x [f(yï,Xi) + 2/()'ï + 112,Xi + 112) + 
6 

2/(§; + 112,Xi + 112) + f(y; + 1,Xi + 1) ] 

y;+ 112 =y;+ Ax J(y;,x;) 
- 2 

~ Ax !(" ) y; + 1 / 2 = y; + - y; + 1 / 2, Xi + 1 1 2 
2 

A 

)'i + 1 = y;+ L\.x f ()'i + 1 / 2, Xi+ 11 2) 

(1.72) 

La détermination de la variable y à l'itération i + 1 nécessite donc la détermination de f à 

quatre étapes différentes, ce qui prend énormément de temps. L'erreur de calcul E; + 1 

s'exprime par la relation : (y; + 
1

; y; + 
1
) ( où k désigne l'ordre de la méthode) 

2- -1 

y; + 1 représente la valeur de y calculée au pas ~ à l'itération i + 1. 
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1.4 Résultats numériques et commentaires 

Les résultats numériques présentés ici peuvent être regroupés en trois parties 

distinctes. Dans la première partie, on présente les résultats obtenus dans le cas où l'on 

considère la relaxation vibrationnelle de N2 seulement En effet. du fait de son importance 

dans le mélange gazeux (plus de 50% ), de l'importance de ses temps de relaxation 

vibrationnel et chimique, N2 est considéré en déséquilibre vibrationnel, alors que toutes 

les autres molécules sont à l'équilibre. De plus, l'importaljce de l'énergie de dissociation 

de la molécule N2 constitue un énorme blocage sur le taux d'absorption de l'énergie du 

mélange gazeux, conduisant par la même à l'augmentation du temps de relaxation 

chimique, qui accroît ainsi la zone de déséquilibre derrière l'onde de choc. De ce fait il va 

s'établir un fort couplage entre la relaxation vibrationnelle et la relaxation chimique. Ce 

phénomène de couplage vibration-dissociation-vibration est ainsi pris en compte par les 

modèles de Treanor et Marrone et de Park, incluant ainsi le modèle préférentiel et le 

modèle non-préférentiel qui sont décrits précédemment. De plus, du fait de l'importance 

des températures dans ce type d'écoulement. les phénomènes d'excitation électronique et 

d'ionisation sont pris en compte par l'introduction d'une équation de relaxation électron

électronique. 

Ensuite, l'intérêt particulier que l'on porte à la molécule CN sur laquelle ont été 

réalisées des mesures expérimentales et des calculs théoriques d'émission spontanée, 

nous amène à considérer la relaxation vibrationnelle de CN. Cette étude va donc d'une 

part nous permettre de déterminer la température de vibration de CN pour le calcul de 
l'émission spontanée de CN due à la transition électronique B2 "'I/ ~ X2 I.+ et d'autre 

pa.1,1 de voir l'influence de la relaxation vibrationnel.le de cette molécule sur l'écoulement 

derrière l'onde de choc. Enfin, en raison du manque de données théoriques sur les 

échanges d'énergie vibration-vibration, on suppose un modèle vibrationnel à une 

température où toutes les molécules ont la même température de vibration. Cette 

hypothèse élimine donc dans l'équation de la relaxation vibrationnelle, le terme 

d'échange d'énergie vibration-vibration (la somme sur toutes les molécules des échanges 

d'énergie vibration-vibration étant nulle). 

Une étude comparative a été ainsi menée d'une part entre les modèles de couplage 

préférentiel et non-préférentiel et d'autre part entre les différents modèles de vibration. 
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1.4.1 Relaxation vibrationnelle de N2 

La simulation numérique de l'écoulement du fluide en déséquilibre 

thermochimique derrière l'onde de choc est décrite dans les mêmes conditions que les 

mesures expérimentales. Celles ci sont telles qu'on assimile ainsi l'atmosphère de Titan à 

un mélange gazeux composé de 77% de N2, 3% de C"4 et 20% d'Ar dans lequel l'onde 

de choc se déplace à la vitesse constante de 5680 .mJs à la pression initiale de 2,02 mbar, 

où la température ambiante est estimée à 300 K. 

1.4.1.1 Influence de la relaxation vibrationnelle 

Dans ce paragraphe, on compare les résultats obtenus à l'équilibre 

thermodynamique, où l'on considère seulement la relaxation chimique en déséquilibre et 

les résultats obtenus en considérant le déséquilibre vibrationnel de N2 combiné au 

déséquilibre chimique. Le modèle non-préférentiel ( U = oo) de couplage CVDV de 

Treanor et Marrone est utilisé. Dans les deux cas, on considère que la température 

électronique est à l'équilibre translationnel. 

Sur la figure 1.5, on a représenté l'évolution de la température de translation dans 

les deux cas. On remarque donc qu'en déséquilibre vibrationnel, la température de 

translation immédiatement à l'aval du choc est plus élevée, la différence de température 

représentant ainsi l'énergie sous forme thermique absorbée par l'excitation vibrationnelle 

de N2. L'excitation vibrationnelle des molécules derrière l'onde de choc se traduit par la 

diminution de la température du mélange qui évolue ainsi vers son état d'équilibre, état 

d'équilibre dépendant de la complexité du modèle chimique et des constantes de vitesse 

modélisant les réactions chimiques. L'évolution de la fraction molaire de N2 derrière 

l'onde de choc est représentée sur la figure 1.6. On constate qu'il y a plus de dissociation 

de molécules de N2 dans le cas de l'équilibre vibrationnel. En effet, à l'équilibre 

vibrationnel, le temps d'excitation vibrationnel est très faible devant de temps de 

dissociation. Par conséquent, le nombre de molécules excitées en vibration et susceptibles 

de se dissocier est très important, ce qui augmente le taux de dissociation. En revanche, 

dans le cas du déséquilibre vibrationnel, le temps de relaxation vibrationnel et de temps de 

dissociation sont du même ordre de grandeur. Dans ces conditions, le nombre de 

molécules excitées vibrationnellement et susceptibles de se dissocier est faible. Mais 

inversement, du fait qu'en déséquilibre vibrationnel, la température derrière le choc est 

plus importante, ceci devrait favoriser plus de dissociation. En conséquence, l'excitation 

vibrationnelle des molécules, notamment celle de N2 va jouer un rôle très important dans 

ce type d'écoulement. En effet, à des températures de l'ordre de celles de la couche de 

choc autour de la sonde, l'énergie cinétique des particules est plus élevée que la différence 

d'énergie entre le niveau fondamental et le premier niveau excité, une partie importante de 
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l'énergie cinétique peut ainsi être absorbée par l'excitation vibrationnelle. Ce processus 

réduit la température de translation du mélange et affecte par là même légèrement la 

pression totale du mélange. Dans ces conditions, la masse volumique du mélange est 

constamment faible et les niveaux de vibration ne sont donc plus nécessairement à 

l'équilibre, d'où la nécessité de tenir compte de la relaxation vibrationnelle des molécules. 

1.4.1.2 Influence de la relaxation électronique 

Dans le présent paragraphe, on s'attache à l'influence de la relaxation électronique 

sur l'écoulement, en comparant les résultats obtenus avec ceux obtenus en ne considérant 

que le déséquilibre vibrationnel. Le modèle de couplage CVDV de type non-préférentiel 

( V ~ 00) de Treanor et Marrone est considéré dans les deux cas. Sur la figure 1. 7, on a 

représenté l'évolution derrière le choc de la pression, de la masse volumique et de la 

vitesse dans le modèle à trois températures (translation, vibration et électron

électronique). On constate que la pression totale du mélange augmente très peu lorsque la 

température de translation diminue de façon exponentielle derrière l'onde de choc. 

L'augmentation de la pression est liée à celle de la masse volumique, qui elle croît plus 

rapidement immédiatement derrière le choc. Cet accroissement rapide de la masse 

volumique immédiatement derrière le choc peut s'expliquer par les échanges d'énergie 

entre les modes de translation et les autres modes d'énergie. 

Les profils des températures de translation et de vibration sont représentés sur la 

figure 1.8. On constate que dans le modèle du déséquilibre électronique, la température 

de translation immédiatement derrière le choc est plus importante. La différence de 

température représente ainsi l'énergie cinétique sous forme thermique absorbée par 

l'excitation électronique. On remarque aussi que la zone de déséquilibre 

thermodynamique a augmenté avec la prise en compte du déséquilibre électronique et 

l'écart entre la température de translation et la température de vibration s'est accru. Ce 

résultat semble traduire le phénomène de fort couplage qui existe entre les modes de 

vibration et les modes électroniques, notamment pour N2. Toutefois, on constate que le 

temps d'excitation vibrationnel n'a pas été influencé par la prise en compte du 

déséquilibre électronique. Ce résultat est prévisible, puisque le temps d'excitation 

vibrationnel est plus court que celui de l'excitation électronique. Sur la figure 1.9, on a 

représenté les profils de fraction molaire de N2 dans les deux cas. La prise en compte du 

déséquilibre électronique a aussi augmenté le taux de dissociation des molécules N2, 

surtout du fait que la température de translation est plus importante. Ainsi, les 

phénomènes aussi bien d'excitation vibrationnelle des molécules que d'excitation 

électronique jouent un rôle très important dans ce type d'écoulement et il est donc 

nécessaire d'en tenir compte simultanément 
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1.4.1.3 Influence du couplage chimie vibration 

Dans les conditions de la présente étude (régime à haute température), le retard pris par 

l'excitation vibrationnelle va avoir un effet inhibiteur sur la dissociation. De la même 

manière, lorsque la molécule se dissocie ou se recombine, l'énergie de vibration moyenne 

contenue dans la molécule se trouve affectée. Les phénomènes de relaxation chimique et 

de relaxation vibrationnelle ne peuvent donc plus être dissociés puisqu'ils se trouvent 

fortement couplés. Le modèle de couplage CVDV de Treanor et Marrone et celui de Parle 

précédemment décrits. incluant le modèle préférentiel et le modèle non-préférentiel sont 

donc étudiés dans ce paragraphe. 

- Comparaison entre le modèle préférentiel et le modèle non
préférentiel de Treanor et Marrone 

On a vu que dans le modèle préférentiel de Treanor et Maronne, le paramètre d'ajustement 

U n'était pas défini mais toujours considéré comme une constante plus ou moins 

arbitraire. Ainsi, les études sont menées pour plusieurs valeurs de U variant de lOOD / k 

à D I 6k. Les résultats numériques ont ainsi montré que les valeurs étaient pratiquement 

identiques à ceux du modèle non-préférentiel ( U ~ oo) pour des valeurs de U > DI k. 

Dans ces conditions, ce sont les résultats obtenus pour U = D / 6k qui sont présentés. 

Sur les figures 1. 10 à 1. 13, on a représenté l'évolution des trois températures et des 

fractions molaires de certaines espèces derrière l'onde de choc. On constate (Fig.1.10) 

que le modèle préférentiel accroît la zone de déséquilibre derrière l'onde de choc. En 

effet, immédiatement derrière le choc. les molécules s'excitent vibrationnellement, et les 

particules sur les hauts niveaux de vibration se dissocient rapidement, laissant peu de 

· molécules sur ces hauts niveaux. Les molécules sur les bas niveaux de vibration quant à 

elles ont une faible probabilité de dissociation. ce qui réduit le taux de dissociation de la 

molécule. Dans le modèle préférentiel, où on privilégie la dissociation sur les hauts 

niveaux de vibration. l'énergie de vibration moyenne perdue par N2 lors de sa 

dissociation est élevée par rapport au modèle non-préférentiel. On constate donc une 

réduction de la température de vibration de 8% au maximum de sa valeur. La température 

de translation du mélange décroît moins rapidement dans le cas préférentiel à cause du 

faible taux de dissociation de N2. Ce phénomène met en évidence l'importance des 

phénomènes d'absorption d'énergie et d'excitation vibrationnelle des molécules dans la 

couche de choc dans les écoulements à grandes vitesses. La préférentiation affecte aussi 

la température électronique à cause du fort couplage qui existe entre les modes de 

vibration et les modes électroniques de N2. La réduction du taux de dissociation de N2 

(Fig. 1. 11) entraîne ainsi la diminution du nombre d'atomes N formés dans le modèle 

préférentiel. En revanche. on constate que les espèces H, C ne sont pratiquement pas 
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affectées par la préférentiation (Fig. 1.12). Ce phénomène de préférentiation affecte aussi 

la fraction molaire de CN. En effet dans le modèle préférentiel il y a plus de molécules 

CN formées qu'il y en a dans le modèle non-préférentiel (Fig. 1.13). Ce résultat traduit 

l'importance de l'influence de la réaction C + N2 +-+ CN + N sur l'équilibre chimique du 

mélange. La molécule CN se forme ainsi à partir de la réaction d'échange précédente via 

la dissociation de la molécule de méthane, C"4. La dissociation de CN n'a lieu que 

lorsque le taux de dissociation dû à la réaction CN + M H C + N + M devient supérieur 

ou égal au taux de production dû à la réaction C + N 2 H CN + N. 

Comparaison entre les modèles non-préférentiels de 

Treanor et Marrone et de Park 

Dans ce paragraphe, on s'attache à comparer les résultats obtenus dans le modèle 

non-préférentiel de Treanor et Marrone ( U--+ 00) à celui de Park (ëv = 0,5D) où 

l'équation de relaxation vibrationnelle est décrite par la seconde expression du système 

(1.53). On constate sur la figure (1.14) représentant l'évolution des températures que le 

modèle de Park donne des temps de relaxation plus longs, ce qui accroît la zone de 

déséquilibre derrière le choc. Le retard pris par l'excitation vibrationelle dans le modèle de 

Park se traduit par une diminution du taux de dissociation de N2, phénomène observé sur 

les figures 1.15 et 1.16. On voit ainsi qu'il y a plus d'atomes N formés à une distance 

d'environ 0,2 cm derrière le choc. En revanche, cette tendance s'inverse par la suite et on 

constate qu'il y a plus de formation d'atomes N donc plus de dissociation de la molécule 

N 2 dans le modèle de Park. En effet, dans le modèle de Park, la constante de vitesse 

directe _est modélisée par la formule (1.51), expression qui donne des valeurs plus élevées 

que celles données par la formule (1.19). Le changement de tendance observée dans ces 

résultats peut s'expliquer par ce fait· 

· Comparaison entre les modèles préférentiels de Treanor et 

Marrone et de Park 

Dans ce paragraphe. on s'attache à comparer les résultats obtenus dans le modèle 

préférentiel de Treanor et Marrone ( U =DI 6k) à celui de Park (ëv = 0,3D) où 

l'équation de relaxation vibrationnelle est décrite par la seconde expression du système 

(1.53). On constate sur la figure (1.17) que la zone de déséquilibre a augmenté avec le 

modèle préférentiel de Treanor et Maronne. toutefois, les deux modèles donnent 

pratiquement les mêmes valeurs pour les températures. En revanche, la température de 

vibration se trouve réduite de 2% au maximum de sa valeur dans le modèle de Treanor et 

Maronne, puisque l'énergie de vibration moyenne perdue lors de la dissociation est plus 

importante. Le taux de dissociation de N2 a ainsi augmenté d'environ 3% dans le modèle 
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préférentiel de Park (Figs. 1.18, 1.19), ce qui se traduit par une décroissance plus rapide 

de la température de translation. Notons qu'ici aussi, la constante de vitesse directe de 

dissociation est calculée à partir de la relation (1.53) qui donne des valeurs plus 

importantes, ce qui sans doute amplifie la différence entre les deux modèles. 

Ainsi, on a représenté sur les figures 1.20 à 1.21 les profils des trois températures 

et la fraction molaire de N2 avec l'équation de relaxation vibrationnelle du modèle de 

Park, alors que l'expression de la constante de dissociation est donnée par le terme de 

couplage du modèle de Treanor et Marrone. On a pu ainsi constater que les températures 

de vibration et électronique ne sont pas influencées par l'un ou l'autre des modèles. En 

revanche, la température de translation présente certaines différences du fait de 

l'importance de la dissociation des molécules N2 dans le cas où l'on calcule la constante 

de vitesse directe de la réaction de dissociation par la formule de Park. Ces résultats 

confirment ainsi le fait que c'est le choix de la formule donnant l'expression de la 

constante de vitesse directe qui amplifie les différences entre les valeurs données par les 

deux modèles. 

1.4.1.4 Influence de la vitesse de rentrée 

On compare dans cette partie, les résultats obtenus dans le cas du modèle non-préférentiel 

( U ""'7 oo) de Treanor et Marrone pour des vitesses de rentrée de 5000 mis et 5680m/s à la 

pression initiale de 2,02 mbar. La figure 1.22 représente les profils de températures dans 

les deux cas. On remarque qu'à 5680 mis les températures dans la couche de choc sont 

plus importantes, du fait qu'à cette vitesse de rentrée, l'énergie cinétique qui se 

transforme en différents modes d'énergies est plus élevée. En revanche, à 5000 mis les 

temps de relaxation des différents processus physico-chimiques sont plus courts et 

l'équilibre thermochimique s'établit plus rapidement. Toutefois, à 5680 mis, le temps 

d'excitation vibrationnelle de N2 est plus court et le nombre de molécules excitées 

vibrationnellement et susceptibles de se dissocier est très important, d'où une dissociation 

plus importante de N2 (Fig. 1.23). L'influence de la vitesse de rentrée est remarquable 

aussi sur l'évolution des fractions molaire de CN et des électrons 

(Fig. 1.24). On constate ainsi qu'à 5680 mis il y a moins de CN dans le mélange du fait 

de sa forte dissociation. En revanche, les phénomènes d'excitation électronique et 

d'ionisation deviennent importants, avec une température électronique plus élevée et une 

augmentation du nombre d'électrons formés. L'influence de la vitesse de rentrée devrait 

ainsi jouer un rôle important dans l'intensité radiative du mélange derrière l'onde de choc. 

En effet, la dissociation de la molécule CN augmente avec la vitesse de rentrée. alors que 

l'ionisation devient de plus en plus importante à mesure que la vitesse de rentrée devient 

plus grande. Par conséquent à des vitesses de rentrée élevées, l'émission spontanée du 
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mélange gazeux serait plutôt due au phénomène d'ionisation qu'à la présence de 

molécules de CN dans la couche de choc. 

1.4.1.5 Influence de la pression 

Dans ce paragraphe, on étudie l'influence de la pression initiale sur l'écoulement du 

mélange derrière le choc. On compare donc, les résultats obtenus dans le cas du modèle 

non-préférentiel ( U-+ oo) de Treanor et Marrone pour des_pressi~ns initiales de 

1,01 mbar et 2,02 mbar à la vitesse de rentrée de 5680 mis. On constate ainsi que la 

pression initiale joue un rôle très important dans l'écoulement derrière le choc. En effet, à 

la pression de 2,02 mbar, les phénomènes d'excitation vibrationnelle et électronique 

s'établissent plus rapidement à cause des temps de relaxation qui se raccourcissent en 

diminuant ainsi la zone de déséquilibre derrière le choc (Fig. 25). De ce fait, à 2,02 mbar, 

le nombre de molécules de N2 excitées en vibration et susceptibles de se dissocier est plus 

important, entraînant par la même une augmentation du taux de dissociation des 

molécules (Fig. 1.26). L'élévation du taux de dissociation de N2 se traduit par une 

diminution plus importante des températures derrière le choc qui se figent à des valeurs 

plus faibles qu'à la pression initiale de 1,01 mbar. L'effet de la pression initiale sur le 

mélange devrait se faire sentir aussi sur l'émission spontanée de CN. 

1.4.1.6 Influence de la concentration d'argon 

On s'attache dans ce paragraphe, à l'étude de la composition initiale du mélange sur 

l'écoulement derrière le choc. En effet, l'incertitud~ sur la composition de l'atmosphère 

de Titan peut être une source d'erreur sur la marge à attribuer au flux radiatif sur la sonde 

pour certaines gammes de vitesses de rentrée. Il est donc nécessaire d'étudier l'influence 

de la composition initiale sur la couche de choc afin de prédire le comportement de la 

sonde sous l'effet des flux de chaleur convectif et radiatif. Quatre compositions initiales 

sont donc étudiées en rapport avec les conditions expérimentales: 77% de N2, 3% de 

CH4 et 20% de Ar; 87% de N2, 3% de CH4 et 10% de Ar; 92% de N2, 3% de C~ et 

5% de Ar; 97% de N2, 3% de C~ et 0% de Ar. Le modèle non-préférentiel ( U -+ oo) de 

Treanor et Marrone est pris en compte dans le cas où la vitesse de rentrée est fixée à 

5680 mis à la pression initiale de 2,02 mbar. Sur la figure 1.27, on a représenté 

l'évolution des trois températures derrière le choc. On constate que la présence de l'argon 

(espèce monoatomique) a pour conséquence l'élévation de la température du mélange 

dans la couche de choc. Cette augmentation de température dans le mélange a pour effet 

d'élever le taux de dissociation des molécules, notamment celle de N2, entraînant une 

augmentation du nombre d'atomes N formés (Figs. 1.28, 1.29). Les calculs numériques 

montrent que la présence de l'argon dans le mélange affecte aussi la concentration de CN, 
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en.diminuant ainsi le nombres de particules CN formées (Fig.1.30). On remarque aussi 

que l'addition d'argon dans le mélange a pour effet la diminution des temps de relaxation, 

en réduisant ainsi la zone de déséquilibre, toutefois cette différence est très faible. 

L'influence de l'argon devrait donc se faire sentir aussi sur l'émission spontanée de CN 

du fait de son effet sur la chimie et les températures. Toutefois, on n'est pas en mesure le 

prédire de comportement exact de l'émission avec l'addition d'argon. En effet, l'addition 

d'argon, en élevantles températures, diminue aussi le nombre de molécules CN derrière 

le choc et cet effet de compensation ne définit pas claire~ent le sens d'évolution de 

l'intensité radiative avec l'addition d'argon dans le mélange. 

1.4.2 Influence de la relaxation vibrationnelle de CN 

Le comportement vibrationnel de la molécule CN sur laquelle se portent les études 

expérimentales et théoriques de l'émission spontanée, nous a amené à considérer la 

relaxation vibrationelle de CN. Une équation de relaxation vibrationnelle, relative à 

l'excitation vibrationnelle de CN, a été introduite et résolue simultanément avec les autres 

équations. Le modèle préférentiel de couplage de Treanor et Marrane est considéré. Dans 

la présente étude, les résultats numériques ont montré que la prise en compte du couplage 

CVDV a pour conséquence de rendre la température de vibration de CN supérieur à celle 

de la translation derrière l'onde de choc, contrairement à ce qui est observé avec la 

molécule N2. En effet, immédiatement derrière l'onde de choc la molécule CN se forme et 

le fait de prendre en compte le phénomène de couplage CVDV a pour effet d'accroître la 

température de CN derrière le choc. Par conséquent, lorsque l'on considère les valeurs de 

U < DI k, la température de vibration de CN augmente considérablement au bout d'un 

temps très court à cause de la formation très rapide de CN immédiatement derrière le 

choc. La température de translation diminue considérablement du fait du taux 

d'absorption d'énergie qui est donc très élevé. Ce phénomène détruit la forme 

conservative des équations de conservation entraînant une divergence du schéma 

numérique. En effet, lorsqu'on privilégie la recombinaison de CN sur les niveaux de 

vibration de plus en plus élevés, l'énergie gagnée par la molécule lors de la 

recombinaison est très élevée, ce qui détruit la forme conservative des équations. Pour 

cette raison, l'étude du modèle préférentiel est réalisée pour la valeur de U = D I k et les 

résultats obtenus sont comparés au cas du modèle de vibration de N2 seulement. Les 

profils de température obtenus dans les deux cas sont représentés sur la figure 1.31. La 

température de vibration de N2 ainsi que la température électronique ne sont pas affe.ctées 

par la prise en compte de la relaxation vibrationnelle de CN. On remarque aussi que la 

température de vibration de CN se situe au dessus de la température de translation. Les 

fractions molaires ne sont pas non plus affectées par la relaxation vibrationnelle de CN 

(Fig.1.32), en revanche, la fraction molaire de CN a augmenté de 3% à sa valeur 
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maximum avec la prise en compte de la relaxation vibrationelle de CN (Fig. 1.33). Ainsi, 

cette prise en compte ne devrait pas avoir d'effet significatif sur l'émission spontanée. 

1.4.3 Influence du modèle de vibration à une température 

Dans le modèle à une température, on a ainsi supposé que toutes les molécules 

avaient une même température de vibration ( T., ). On considère ici aussi le modèle 

préférentiel de couplage de Treanor et Maronne ( U = DI k ). Les profils de température 

obtenus dans le cas de la relaxation vibrationnelle de N2 seule et celles de CN-N2 sont 

donc comparés ici à ceux obtenus dans le modèle de vibration à une température 

(Fig. 1.34). Dans le modèle à une température, la température du mélange immédiatement 

à l'aval du choc est plus élevée. En effet, dans ce modèle, CH4 est aussi considéré en 

déséquilibre vibrationnel, ce qui augmente la température du mélange immédiatement 

derrière le choc. La température de vibration moyenne se situe entre les températures de 

vibration de N2 et de CN dans la zone de déséquilibre thermodynamique, alors qu'elle est 

inférieure aux autres températures de vibration dans la zone d'équilibre. De plus, dans le 

modèle à une température, on constate que la zone de déséquilibre se trouve réduite, par 

conséquent, on observe une dissociation plus importante de N2 (Fig. 1.35). Le modèle 

de vibration à une température affecte aussi la fraction molaire de CN en diminuant ainsi 

le nombre de molécules CN formées derrière l'onde de choc (Fig. 1.36). Le modèle de 

vibration à une température affecte donc aussi bien la zone de déséquilibre que la zone 

d'équilibre, ce qui devrait avoir aussi une conséquence sur le calcul de l'émission 

spontanée de CN dans ce modèle. 

1.5 Conclusion 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence d'une part l'importance de 

l'excitation vibrationnelle et de l'excitation électronique sur le régime d'écoulement. En 

effet, dans les écoulements à grande vitesse, l'énergie cinétique des particules est plus 

grand ou du même ordre de grandeur que la différence d'énergie entre le niveau 

fondamental et le premier niveau excité. Par conséquent, une partie importante de 

l'énergie cinétique se trouve absorbée par l'excitation vibrationnelle des molécules, ce qui 

réduit la température du mélange dans la couche de choc et affecte ainsi légèrement la 

pression totale du mélange. Ainsi, dans les écoulements à grande vitesse, la masse 

volumique du mélange est constamment faible et la population des niveaux de vibration 

en général n'est pas nécessairement à l'équilibre, d'où la nécessité d'en tenir compte dans 

la modélisation. L'importance de l'énergie cinétique des particules peut rendre le 

phénomène d'excitation vibrationnelle diffusif, et on a ainsi tenu compte de ce 

phénomène dans le terme de transfert d'énergie translation-vibration à l'aide du modèle de 
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Park décrit par la formule (1.34). L'excitation électronique et l'ionisation jouent aussi un 

rôle important dans cette étude. notamment le fort couplage qui existe entre les modes 

d'énergie vibrationnelle et électronique de la molécule N2. En revanche. malgré la 

présence importante des espèces atomiques dans le mélange, l'ionisation représente 

moins de 1 % du mélange. Toutefois. à des vitesses de rentrée plus grandes. le 

phénomène d'ionisation devient très important et joue alors un rôle primordial sur 

l'intensité d'émission du mélange dans la couche de choc. 

L'étude des phénomènes de couplage chimie vibration a montré que d'une part le 

modèle préférentiel de couplage de Treanor et Marrone en particulier, retardait la 

dissociation des molécules par rapport au modèle non-préférentiel. Toutefois. la 

dissociation des molécules doit se faire de préférence sur les niveaux de vibration 

supérieurs, mais l'incertitude sur le choix du paramètre V dans la modélisation du 

modèle préférentiel peut sous-estimer le taux de dissociation notamment la dissociation 

des molécules sur les bas niveaux. ce qui limite donc le domaine de validité de ce modèle. 

Le phénomène de préférentiation devrait aussi avoir un effet sur l'intensité d'émission de 

CN, parce qu'il affecte aussi bien les températures que la fraction molaire de CN. La 

comparaison des modèles de couplage préférentiel et non-préférentiel de Treanor et . 
Maronne et de Park ont montré que les deux modèles donnaient pratiquement les mêmes 

résultats. 

Cette étude nous a aussi permis de montrer que l'écoulement derrière l'onde de 

choc dépendait fortement de la vitesse de rentrée. Les temps de relaxation augmentent 

avec la vitesse de rentrée; en revanche, les temps d'excitation vibrationnelle sont plus 

courts, entraînant ainsi une élévation des taux de dissociation des molécules. La pression 

initiale a aussi un effet important sur l'écoulement; en effet. à faible pression. les temps 

de relaxation et les temps d'excitation vibrationnelle des molécules sont plus importants. 

· Ce phénomène a pour conséquence de diminuer le taux de dissociation des molécules, 

entraînant par la même des températures d'équilibre plus importantes. La présence de 

l'argon dans le mélange gazeux a quant à elle un rôle aussi important sur la relaxation 

chimique que sur les températures dans la couche du choc. En effet. l'argon a pour effet 

d'augmenter les températures dans la couche de choc et ainsi d'augmenter le taux de 

dissociation des molécules, notamment celles de N2 et CN. Le comportement sur 

l'émission spontanée ne peut donc pas être défini clairement. L'augmentation des 

températures devrait normalement conduire à l'élévation de l'intensité radiative. 

Toutefois. cette augmentation de température par addition d'argon se traduit aussi par une 

dissociation plus importante de CN. Ces effets contraires peuvent donc soit augmenter 

soit diminuer l'intensité d'émission spontanée de CN avec l'addition d'argon dans le 

mélange. 

Enfin, la prise en compte de la relaxation vibrationnelle de CN a montré que celle 

ci n'avait pas d'effet significatif sur l'écoulement du fluide dans la couche du choc. En 
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revanche, le modèle de vibration à une température a plus d'effet sur l'écoulement du 

fluide, notamment sur l'augmentation du taux de dissociation de N2 qui se traduit par des 

températures de figeage plus basses; ceci devrait donc avoir une conséquence sur la 
modélisation théorique de l'intensité d'émission. 
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Figure 1.21 : Influence du modèle préférentiel de Treanor et Marrone sur celui de Park 

(77% Ni-3% CH4-20% Ar (u1=5680 mis, P1=2,02 mbar) 
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Figure 1.23 : Influence de la vitesse de rentrée sur la fraction molaire de N2 

(77% Ni-3% CH4-20% Ar, P1=2,02 mbar) 
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Figure 1.24 : Influence de la vitesse de rentrée sur les fractions molaires 

(77% Ni-3% CH4-20% Ar, P1=2,02 mbar) 
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(77% Nr3% CH4-20% Ar, u1=5680 mis) 

67 

Te 

3 



0.8 

0.75 
N z 0.7 
.g 
.~ 0.65 

-
--- P1=2,02 mbar 
- - - - - Pl=l,01 mbar 

0 e 0.6 
= 0 0.55 ·= 
~ 0.5 

0.45 
----------------

0.4 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

Distance derrière le choc (cm) 

Figure 1.26 : Influence de la pression initiale sur la fraction molaire de N2 

(77% Ni-3% CH4-20% Ar, u1=5680 mis) 
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Figure 1.27: Influence de la concentration d'argon sur les températures (Pl=2,02 mbar, 

u1=5680 mis) 
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Figure 1.28 : Influence de la concentration d'argon sur la fraction molaire de N2 

(P1=2,02 mbar, u1=5680 mis) 
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Figure 1.29 : Influence de la concentration d'argon sur les fractions molaires 

(P1=2,02 mbar, u1=5680 mis) 
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Figure 1.30 : Influence de la concentration d'argon sur les fractions molaires 

(P1=2,02 mbar, u1=5680 mis) 
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Figure 1.31 : Influence du modèle vibrationnel de CN sur les températures 

(77% Ni-3% CH4-20% Ar, u1=5680 mis, Pl=2,02 mbar) 
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Figure 1.32 : Influence du modèle vibrationnel de CN sur les fractions molaires 

(77% Ni-3% CH4-20% Ar, u1=5680 mis, P1=2,02 mbar) 
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Figure 1.33 : Influence du modèle vibrationnel de CN sur les fractions molaires 

(77% Ni-3% CH4-20% Ar, u1=5680 mis, P1=2,02 mbar) 
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(77% Nr3% CH4-20% Ar, u1=5680 mis, P1=2,02 mbar) 
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Chapitre 2 

Etude du rayonnement 

2.1 Introduction 

Dans les conditions de rentrée de la sonde HUYGENS dans l'aunosphère de Titan 

(vitesse de l'ordre de 6,9 km/s), le fluide derrière l'onde de choc détachée qui s'est 

formée devant la sonde, est le siège d'un flux radiatif très important /1/, /4/. La 

détermination préalable de l'intensité de rayonnement du mélange derrière l'onde de choc 

détachée passe ainsi nécessairement par une simulation expérimentale et numérique qui 

tient compte des différents processus physico-chimiques mis en oeuvre dans ce type 

d'écoulement. Dans ce chapitre, on présente une méthode théorique de calcul de 

l'émission spontanée du mélange gazeux derrière l'onde de choc, en particulier l'intensité 
radiative de CN concernant la transition électronique B2 l:+-+ X2l:+ de la bande violette 

pour les transitions vibrationnelles Av= O. Ensuite, on rappelle de manière simplifiée la 

méthode expérimentale de mesure de l'émission spontanée. Enfin une étude comparative 

est entreprise entre les résultats numériques et les résultats expérimentaux. Cette 

comparaison peut aussi permettre la validation des différents modèles physico-chimiques 

utilisés dans la modélisation numérique. 

2.2 Calcul théorique de l'émission 

Les transitions électroniques, source d'émission radiative dans la molécule ou 

l'atome sont en général dues principalement aux collisions entre la molécule ou l'atome et 

les électrons libres. Toutefois, dans les conditions requises dans cette étude, on suppose 

que les collisions entre la molécule ou l'atome et les autres particules peuvent conduire à 

des transitions électroniques. Le calcul théorique de l'intensité d'émission concerne 

particulièrement la transition électronique B2 l:+-+ x2r+ de la molécule CN dans sa 

bande violette pour les transitions vibrationnelles Av= O. Le maximum d'intensité émise 

est en effet obtenu pour les transitions sans échange vibrationnel c'est à dire Av = 0, 

raison pour laquelle les mesures expérimentales ont été réalisées sur ces transitions. Le 

spectre de la figure 2.1 (Nelson et al., /4/) représente le spectre d'émission calculé dans la 

zone d'équilibre thermodynamique derrière l'onde de choc, pour une vitesse de rentrée de 

4,5 km/s et un mélange initial de 98% de N2 et 2% de CI4. On note donc que l'intensité 

de rayonnement de CN dans la bande Av = 0 est la plus intense et qu'il n'y a pas de 
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recouvrements significatifs entre les différentes transitions des autres molécules. C'est 

pour cette raison que les études expérimentales et numériques ont été réalisées sur la 

molécule CN. 

Le calcul théorique de l'intensité de rayonnement passe normalement par la 

connaissance de la distribution de populations des niveaux électroniques excités. La 

détermination des grandeurs thermodynamiques et la densité numérique des espèces ne 

constituent pas une information suffisante pour calculer la distribution de populations 
. . 

entre les niveaux d'énergie électroniques. Ceci est dû au fait que, la distribution de 

population n'est pas boltzmannienne dans la zone de déséquilibre thermochimique. C'est 

donc l'excitation et la désexcitation des états électroniques dues aux processus 

collisionnel et radiatif qui déterminent ainsi la distribution de la densité numérique, qui 

devient ainsi une fonction du temps et de l'état électronique de la molécule ou de l'atome. 

L'équation d'évolution de la densité numérique entre niveaux électroniques excités 

(Master equations, 1131), qui permet de déterminer le taux d'évolution de la densité 

numérique des particules excitées sur chaque niveau électronique, doit donc être utilisée 

pour déterminer la densité numérique de particules sur les niveaux électroniques, 

connaissant la température d'excitation électronique de chaque niveau. Toutefois, pour la 

molécule CN, qui a très peu de niveaux électroniques, l'hypothèse de la température 

d'excitation électronique de chaque niveau prise égale à la température de translation des 

électrons libres, Te est tout à fait valable. De plus les études menées par Chung Sile Park 

/5/ ont montré que pour la molécule CN, l'énergie électronique du niveau supérieur n'est 

pas assez importante pour montrer distinctement le comportement de la distribution de 

populations de chaque niveau d'énergie électronique. La résolution des Master 

equqtions ne s'avère donc pas nécessaire et là distribution de populations peut être 

déterminée en supposant une distribution boltzmannienne sur chaque niveau électronique. 

L'intensité d'émission est calculée numériquement avec le code développé par 

Arnold et al. /27/. Le code détermine donc le spectre radiatif d'un atome ou d'une 

molécule en tenant compte de la contribution de chaque raie. L'intensité d'émission de 

chaque bande est distribuée dans le spectre avec une approximation de profil de Voigt. On 

décrit ici le calcul du spectre d'émission de CN pour la transition B21:+ """? x21:+ . On 

détaille le calcul de la structure des bandes, de l'intensité des raies ainsi que les 

élargissements des raies à prendre en compte. On décrit la méthode permettant de 

déterminer les températures de rotation et de vibration d'après les mesures d'intensité 

émise. 

76 



2.2.1 Intensité de rayonnement 

L'intensité de l'émission spontanée d'une raie spectrale s'exprime par la relation 

suivante: 

~ _ 64 n" c vq IIr1l2 q . • Sr Ni >< 10-7 w / cm3 / sr 
l'ej - 3 V V 21' + 1 (2.1) 

La densité de population du niveau électronique supérieur, Ni s'exprime en fonction de la 

densité de population initiale, No et des températures de translation-rotation, de vibration 

et électronique. Dans l'hypothèse d'une distribution boltzmannienne sur les modes de 

rotation, les modes de vibration et les modes électroniques de la molécule de CN, la 

densité de populations sur le niveau supérieur i s'écrit : 

N. _ N 21' +l [ hc(F(J') G(v' ,J') ve' )] ,- o--exp -- --+---'----+-
Q1o, k Tr Tv Te 

(2.2) 

avec, 

Q Q Q Q ~( ( hcve,i ){~ kTr ( hcG(v))}) '°' = rr v e = ~ g;exp --- ~-exp --a......a.. (2.3) 
i•I kTe v=O hcBv kTv 

où les sommes sur i et v représentent respectivement les sommes sur tous les niveaux 

électroniques possibles et sur tous les niveaux de vibration possibles. 

2.2.2 Structure des bandes 

L'énergie interne de la molécule négligeant la contribution du mode nucléaire, 

s'exprime par la relation: 

E=Er+Ev+Ee (2.4) 
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En tenne d'unité de nombre d'onde, la relation précédente s'écrit: 

L= F+G+Le (2.5) 

où Le. G et F représentent respectivement les contributions électronique, vibrationnelle et 

rotationnelle. Les nombres d'onde des raies spectrales correspondant aux transitions entre 

deux états électroniques (émission ou absorption) sont donnés par la différence des 

énergies de chaque niveau : 

v = (F-F') + (G-G")+(Le' -Le") (2.6) 

où v est le nombre d'onde à laquelle se produit la transition entre l'état supérieur, noté (') 

et l'état inférieur, noté ("). Les tennes de rotation ( F) et de vibration ( G) sont des 

fonctions des nombres quantiques de rotation J et de vibration v des différents états 

électroniques. 

Pour une transition électronique donnée, le terme Ve= Le' -Le" est constant et la 

contribution Vr + Vv est donnée par les transitions de translation-rotation et de vibration. 

Ainsi G et G" appartiennent à différents tennes de séries vibrationnelles auxquelles sont 

associées des valeurs différentes des constantes de vibration (Jk et (JkXe pour chaque 

niveau électronique. De la même manière, F et F' appartiennent aussi à deux termes de 

séries de rotation sensiblement différents auxquelles les différentes valeurs des constantes 

de rotation ae et Be sont associées. 

2.2.2.1 Structure vibrationnelle des bandes électroniques 

La valeur Vo = Vv + Ve pour une transition vibrationnelle ( v", v') donnée est une 

constante et s'exprime dans le cas d'un oscillateur anharmonique par : 

Vo =Ve+ (Jk' (v' +1 / 2)- (Jk' z.,' (v' +1 / 2)2 + (Jk' ye' (v' +1 / 2)3 + .. . 

- [ me"(v"+l/ 2)- me"xe"(v"+l l 2)2 + me" re"(v"+l/ 2)3 + ... ] 
(2.7) 
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Cette relation représente toutes les transitions possibles entre les différents niveaux de 

vibration des deux états électroniques. On peut montrer que dans le cas des transitions 

électroniques, il n'y a pas de règle de sélection stricte pour le nombre quantique de 

vibration. En principe, chaque niveau de vibration de l'état électronique supérieur peut se 

combiner avec chaque niveau de l'état électronique inférieur. En général, les termes 

m,' ~· et m," ~" sont négligés et l'équation (2.7) est développée seulement à l'ordre 2. 

2.2.2.2 Structure rotationnelle des bandes électroniques 

Pour une transition vibrationnelle ( v", v') donnée, des changements d'état 

rotationnel se produisent. Dans l'expression V= Vr + Vv + Ve, la quantité Vv + Ve est 

constante alors que Vr dépend des différentes valeurs des nombres quantiques de rotation 
( J", J'). Toutes les transitions possibles, pour une valeur constante de Vo = Vv + Ve, 

prises ensemble forment une bande unique. Vo est appelé origine de la bande ou la raie 

zéro et le nombre d'onde d'une telle bande s'exprime par: 

V= Vv+ Ve+ F (J')-F'(J") (2.8) 

où F (J') et F'(J") représentent respectivement les termes rotationnels de l'état 

supérieur et de l'état inférieur. La différence avec les spectres de Raman ou infrarouge est 
que F ( J') et F' ( J") appartiennent à différents états électroniques et peuvent être d'un 

ordre de grandeur très différent. Le terme rotationnel caractérisant un rotateur vibrant 

s'écrit: 

F(J) = Bvl(J + 1)- DvJ2(J+I)2 + ... (2.9) 

où Bv et Dv sont des constantes de rotation dans l'état de vibration v et qui s'expriment 

en fonction des différentes constantes de rotation Be, De, ae, /Je de chaque état 

électronique : 

Bv = Be-a..(v+ 1/ 2)+ .. . 

Dv =De+ {3e(v+ l / 2)+ .. . 
(2.10) 
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Pour une transition électronique donnée, la règle de sélection interdit les transitions 

rotationnelles l!J = 0 et seules les transitions l!J = ±l sont possibles. On appelle ainsi 

branche R, l'ensemble des transitions pour lesquelles l!J = + l, telles que J' = J" + l et 

branche P, l'ensemble des transitions pour lesquelles l!J = -1, telles que J' = J"- l. 

branche R: v = Vo+ Fv' (J + 1)-F .. "{J) = R(J) 

branche P: V= Vo+ Fv' (J-l)-Fv"(J) = P(J) 

où J = J" (nombre quantique de rotation de l'état inférieur). 

La relation (2.8) s'exprime ainsi par: 

avec, 

v = Vo+ (Bv' +Bv'')m+(Bv'-Bv'')m2-

(Dv'-Dv")m2 -2(Dv' -D.,")m3 -(Dv'-D.,")m4 

m = -J pour la branche P 

m = J + l pour la branche R 

(2.11) 

(2.12) 

La relation (2.12) est tracée sur la figure 2.2 appelé courbe de Fortrat. Les paraboles 
représentées sont tracées pour les transitions ( v" = l, v' = l) car elles sont les plus 

importantes par leur intensité. Les mesures d'intensité sont donc faites sur ces transitions 

vibrationnelles. 

Remarque: 

Lors d'une transition électronique, le mouvement des électrons s'effectue en même temps 

que la rotation et la vibration. Ces interactions doivent être prises en compte en utilisant 

en particulier des nombres quantiques de rotation prenant en compte l'état du niveau 

électronique da,ns lequel se trouvent les molécules. On montre que da,ns le cas des 

transitions B2 I, ~ X2 I, , le nombre quantique de rotation J prenant en compte le 

couplage s'exprime par J = K ± l / 2, où K est le nombre quantique de rotation sans 

couplage. Il existe donc un doublet pour chaque transition rotationnelle, mais ce couplage 

est très faible et peut être négligé ( Collet, /28/ J. 
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2.2.3 Elargissement des raies 

Les collisions entre atome ou molécule rayonnant et les autres particules influencent 

les raies d'émission ou d'absorption. Les raies sont d'autant plus larges que le nombre de 

collisions est plus important c'est à dire que la pression est plus élevée (élargissement de 

pression). Lorsque le mélange gaz.eux se trouve ionisé. il se crée une interaction entre les 

espèces rayonnantes et les ions ou les électrons, qui perturbe les niveaux d'énergies de 

l'atome ou de la molécule rayonnant et produit donc un élargissement statistique des raies 

(élargissement de Stark). Des effets similaires peuvent être engendrés par la présence 

d'un champ magnétique dans le mélange gaz.eux (effet Zeeman). Le mouvement aléatoire 

dans l'espace des atomes et molécules relatif à leur vitesse, produit un élargissement des 

raies par effet Doppler. La durée de vie d'un atome ou d'une molécule sur un état excité 

peut produire aussi un élargissement des raies (élargissement naturel). Cet élargissement 

est en général négligé par rapport aux autres. 

2.2.3.1 Elargissement naturel 

Une particule reste dans son état excité tant qu'une transition vers l'état inférieur 

n'est pas engendrée par une interaction ou tant qu'un dépeuplement spontané n'a pas eu 

lieu. Ce phénomène de retour à l'état stable est lié à la durée de vie de la particule sur 

l'état excité ainsi qu'à la probabilité d'émission spontanée 'rij = l l Aij où Aij est la 

probabilité d'Einstein. On montre que le profil d'élargissement est ainsi donné par : 

l AVN 

F(v- v,) = " 2( v- v,)' + ½ (Ll.v,f 
(2.13) 

où 

A vN = -
1
- = -

1 [r Ail + r Ajk] 
2-r,r 2,r 1: 1: 

(2.14) 

est la largeur à mi-hauteur de la fonction d'élargissement. La sommation est effectuée sur 

tous les niveaux inférieurs vers lesquels peuvent avoir lieu des transitions spontanées. En 

général, cet élargissement est faible devant les autres types d'élargissement. La fonction 
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d'élargissement est un profil de type lorentzien. 

2.2.3.2 Elargissement par effet Doppler 

Lorsqu'une lumière monochromatique est émise par une particule se déplaçant à 

une vitesse dont la composante dans la direction d'observation est v. la fréquence est 

décalée d'une quantité Vo ( v I c) par rapport à la fréquence qui serait émise par la particule 
. . 

au repos. En négligeant l'élargissement naturel des raies devant l'élargissement par effet 

Doppler, la distribution d'intensité est donnée par la distribution maxwellienne. Le profil 

d'élargissement des raies dans ce cas s'écrit : 

( ) C~a ( Ma V-Vo) FV-Vo=- --exp----
Vo 2nkT 2kT Vo 

(2.15) 

La largeur à mi-hauteur s'exprime ainsi par : 

A _ 2Vo ~2kTLn2 uVo-- -
C Ma 

(2.16) 

où Ma représentent la masse moléculaire de la particule rayonnante. Cet élargissement a 

ainsi un profil gaussien. 

2.2.3.3 Elargissement combiné par effet Doppler et effet 

naturel (profil de Voigt) 

Dans le cas où l'élargissement naturel est pris en compte. il est important de prendre 

en compte l'influence de l'élargissement par effet Doppler sur l'élargissement naturel. On 

calcule le profil résultant en supposant que chaque fréquence contribuant au profil naturel 

est élargie par effet Doppler. Le profil d'élargissement résultant s'écrit ainsi : 

a •- exp( -y2) 
2 

dy 
F(v-vo)=;La2+(m-y) 
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avec, 

2(v- Vo)...Jln2 
(J) = llVo 

a= ilVN Ln2 
llVo 

Cet élargissement appelé élargissement de Voigt, représente le profil résultant de _la 

convolution entre le profil lorentzien et le profil gaussien. 

2.2.3.4 Elargissement de pression 

Lorsque le mélange est très dense, l'élargissement de pression est prépondérant. On 

peut ainsi distinguer deux types d'élargissement de pression : l'élargissement d'impact et 

l'élargissement quasi-statique. Ce dernier n'est pris en compte que lorsque la vitesse de 

chaque particule est quasi-constante pendant l'interaction (élargissement d'Holtsmark). 

La plupart des élargissements collisionnels sont dus aux chocs entre des particules de 

même type que la particule rayonnante et on parle d'élargissement résonnant. Les chocs 

entre particules différentes sont source d'élargissement appelé élargissement de Van der 

Waals. Si de plus le gaz est fortement ionisé. d'autres interactions plus complexes 

peuvent avoir lieu du fait des forts champs électriques et/ou magnétiques. 

Le profil d'élargissement est de type lorentzien et donné par la relation : 

l il Ve 

F(v-v,) = "2(v- v,) '+ ! âvl 

où, 

il Ve= -
1
- est la largeur à mi-hauteur 

2n't'e 

D'après la théorie cinétique des gaz, le temps d'interaction 't'c est donné par : 

~ p 
..!_=3,37 Jdo d1d2~Mi-rMi .../T 
't'e 
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d, et d2 étant les diamètres optiques de collision des particules en A. M1 et M2 sont les 

masses molaires des particules. La pression totale P est exprimée ici en atm. 

2.2.4 Calcul du spectre avec élargissement 

Les profils étant soit lorentzien soit gaussien, ils peuvent être pris en compte 

simultanément par un profil de Voigt Différentes méthodes plus ou moins rapides 

permettent de déterminer cet élargissement (Drayson, /291). Toutefois, le profil de Voigt 

décrit par Arnold et al., /27 / et Park /5/ est utilisé dans la présente étude. Elle apparai"t 

comme la plus simple à utiliser et surtout la plus rapide en temps de calcul pour un écart 

de précision inférieur à 3%. Ainsi, pour chaque longueur d'onde correspondant à une 

transition du type ( B2 :r,+, v', f) ~ ( X2 :r,+, v", J"), il faut déterminer la distribution 

d'énergie Ev = EoF(v- Vo) autour de la raie d'émission ou d'absorption. La formule 

approchée pour l'élargissement de Voigt s'écrit : 

[( 
LiVL) [ (V- Vo)

2
] LiVL/ LiVv Ev = Eo 1- -A-Vv exp -2, 772 _A_V_v + -1 +-4[_(_v ___ V_o )-/ A-V-v~f 

( LiVL) LiVt { [ ( V- Yo)
2

'

25

] 10 }) 
-+-0,0l6 l--AV-v -AV-v exp -0,4 _A_V_v - lO+[(v- Vo)I Avvf'25 

(2.20) 

E. représente l'intensité à la fréquence v due à l'élargissement de la raie émettant une 

intensité Eo à la fréquence Vo. 

Avv, AVt et Ava sont donc respectivement les largeurs à mi-hauteur de Voigt, de 

Lorentz et de Gauss données dans le cas de l'élargissement collisionnel de Doppler 

(Penner, /30/; Collet, /28/) par: 

AVt=0,04681P,d2N (en cm-1
) (2.21) 

~ Ava = Vo 
C 

(en cm-1
) (2.22) 
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l>v,= ~+~{~)' +& (en cm·1
) (2.23) 

où P, est la pression totale en torr, µ la masse réduite en gramme et d le diamètre 

optique de collision en nm. Le diamètre optique a été estimé à une valeur de 4 A pour la 

molécule CN (Collet. /28/). 

Le dernier phénomène physique pris en compte est le chevauchement des raies qui 

est réalisé en sommant à chaque longueur d'onde, la contribution des différentes raies 

provenant des transitions vibroniques. On peut donc ainsi calculer numériquement le 

spectre d'émission de la molécule de CN. 

2.3.5 Détermination expérimentale des températures de rotation 
et de vibration 

Le rapport des intensités d'émission pour.deux transitions rotationnelles différentes 

d'une même transition de vibration v' ~ v" ne dépend que de la température de rotation. 
Pour deux raies de rotation résolues (séparées entièrement) dans la bande {v', v") = {0,0), 

les relations (2.1) et (2.2) permettent d'exprimer le rapport de deux intensités comme 

fonction de la température de rotation et des longueurs d'onde. 

{ v• S1,) [ hc ] 
li/ 12 = C ~ ) 1 exp --(Fv{J1}-Fv{J2)) 

v4 Si· kTr 
2 

(2.24) 

où, C est une constante. 

Si les deux intensités correspondent à deux transitions de rotation appartenant à 

deux bandes vibrationnelles différentes, le rapport s'écrit : 

III C
( v4q,·,·SJ1 [ hc (Fv{J1}-Fv{h) G,{J1,v1}-Fv{h,v2))] 

1 2 = .....-------.--a-exp -- ----------------+ ---~-
{ v4q,•,·Si·t kTr Tr Tv 

(2.25) 

Les températures de rotation et de vibration peuvent donc être déterminées par la mesure 

des intensités d'émission sur trois longueurs d'onde différentes, si celles-ci sont 

85 



convenablement choisies. Si les raies de rotation ne peuvent être résolues à cause de la 

dispersion du monochromateur de mesure, il faut introduire la fonction d'appareil 

A(v- Vo) de telle sorte que l'intensité émise à une longueur d'onde quelconque Vo 

s'exprime par : 

/vo = C LJï A( Vij- Vo) (2.26) 
bandes 

avec J!; donnée par la relaxation 2.1 et C une constante. 

Le rapport de deux intensités devient donc une fonction explicite de la température qui est 

donc déterminée en comparant le spectre théorique et le spectre expérimental. La méthode 

utilisée dans cette étude (Labracherie, /31/), consiste à faire varier la température jusqu'à 

minimiser l'erreur entre le rapport des intensités numériques et expérimentales. L'erreur 

s'exprime ainsi par: 

~ i(r"'(À.3) _ r'(,43))
2 
+(r"'(À.3) _ r'(,43))

2 

2-V 1ap(À.2) I""(À.2) r(À.,) r'(À.,) 

Les longueurs d'onde Â.3 et Â.2 appartiennent à une même bande de rotation tandis 

que Â.3 et Â.1 appartiennent à deux bandes de vibration différentes. L'inconvénient de la 

méthode réside dans la faible sensibilité de cette fonction aux températures. Toutefois, 

cette méthode présente un intérêt particulier dû au fait que les trois intensités sont 

mesurées simultanément, réduisant ainsi l'erreur liée à la non reproductibilité de 

l'expérience. Cette erreur peut être minimisée en multipliant le nombre de points de 

mesures. L'erreur à minimiser pour la détermination des températures s'exprime alors par 

1 '"(f"'(À.,) 
;;~~ r(À.o) 

I""(À.1))2 
r'(À.o) 

l(À.o) étant l'intensité maximale mesurée et n le nombre de points de mesure. 

Les différentes constantes spectroscopiques utilisées pour le calcul de l'émission 
spontanée de CN sur la transition électronique B2 :r,+ ~ X2 :r,+ (bande violette CNv, 

avec Av= 0) proviennent de la reférence /3'2/ et sont listées dans le tableau 2.1. 
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Etats Ve m. m.ze m.re 
électroniques 

.82:E+(') 2575.1 2164.13 20.2 0 

x2r+(") 0.0 2068.745 13.134 -0.0055 

Etats Be <Xe r De {3e 

électroniques 
B2l:+(') 1.97 002215 l.OOe-5 6.53e-6 8.27e-8 

x2r+(") 1.8992 0.017013 7.60E-5 6.40e-6 l.51e-8 

Tableau 2.1 Constantes spectroscopiques de CN (cm-1) 

A partir des informations précédentes, on est donc en mesure de : 

- Calculer numériquement l'émission spontanée de CN derrière l'onde de choc sur 

la bande Il. v = 0 pour chaque longueur d'onde. 
' 

- Déterminer les températures de rotation et de vibration mesurées et ainsi faire des 

comparaisons entre les données expérimentales et les résultats numériques. Ces 

comparaisons doivent permettre aussi de valider les modèles physico-chimiques. 

2.3 Méthode expérimentale 

L'objectif- expérimental, dans le cadre d'un contrat avec !'Aérospatiale (maître 

d'oeuvre pour la réalisation de la sonde HUYGENS) est de reproduire dans le tube à 

choc, les phénomènes de déséquilibre thermochimique qu'on rencontre autour de la 

sonde pendant sa phase de rentrée. Cet environnement gazeux en déséquilibre 

thermochimique est reproduit expérimentalement dans le tube à choc de TMC2 par le 

passage d'une onde de choc se propageant à une vitesse de 5680 mis dans un mélange 

dont la composition initiale est représentative de l'atmosphère de Titan. Des mesures 

d'émission de rayonnement _sont réalisées par Labracherie /31/ sur la transition 
électronique B2 l:+ ~ X2 l:+ de la molécule CN (bande violette CNv, avec Av = 0). La 

soufflerie TMC2 (Fig. 2.3) est donc utilisée dans sa configuration tube à choc c'est à dire 

sans détente en tuyère. Le col de la tuyère a été retiré de telle sorte que le tube à choc 

débouche directement dans l'enceinte à vide. Ce tube est plus performant qu'un tube à 

choc classique du fait du préchauffage par compression du gaz moteur. Cette 

configuration permet donc d'obtenir aisément un nombre de Mach incident de l'ordre de 
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16 pour une pression initiale du mélange comprise entre 1 et 2 mbar. 

Pour les essais, une partie du tube à choc a été remplacée par une chambre d'essai 

(Fig. 2.4) de telle sorte que la section de mesure se trouve à 3,5 men aval du diaphragme 

D3• La chambre d'expérience est équipée de trois montures alignées dans l'axe de 

l'écoulement permettant de loger en paroi des sondes à flux de chaleur (sondes à filin 

mince de platine) et d'une monture de capteur de pression piézo-électrique. Les sondes de 

platine permettent de mesurer la vitesse de l'onde de ·choc avec un temps de réponse 

inférieur à la microseconde. Ces sondes peuvent servir aussi à déclencher différents 

appareils de mesure. La mesure de la pression n'est pas primordiale mais elle permet le 

contrôle, par exemple, de l'uniformité de l'écoulement à l'aval de l'onde de choc. 

L'intérieur de la chambre est noirci par anodisation de manière à éviter la réflexion 

d'une lumière parasite émise par le mélange gazeux avant son passage devant les hublots. 

En effet, cette lumière parasite peut être non négligeable et d'autres études ont montré que 

la lumière émise derrière le choc pouvait être captée par des détecteurs avant le passage du 

choc devant les hublots (Billiotte, /331). 

2.3.1 Montage optique 

L'émission radiative du gaz est focalisée par une lentille sur une fibre optique 

rectangulaire. L'autre extrémité de la fibre optique est focalisée sur la fente d'entrée du 

monochromateur (Fig. 2.5). La lumière est diffractée sur le réseau puis focalisée sur trois 

fentes de sortie, dont l'espacement correspond à trois valeurs de longueur d'onde 

différentes. Ces trois fentes rectangulaires sont réalisées par des assemblages de fibres 

optique de diamètre 200 µm dont les autres extrémités sont placées chacune devant la 

photocathode d'un tube photomultiplicateur (PMT). La tension délivrée par chaque tube 

est enregistrée sur un oscilloscope doté de quatre voies d'acquisition indépendantes, puis 

stockée et analysée sur un micro-ordinateur. 

Le système de collection de la lumière émise (Fig. 2.6) est constitué d'une première 

fente rectangulaire de hauteur 8 mm et de longueur 0,5 mm, d'une lentille convergente de 

diamètre 20 mm et d'une focale de 3,7 mm et de fibres optiques rectangulaires 

( constituant ainsi une autre fente) de hauteur 5 mm et de longueur 0,2 mm. Le volume de 

mesure est défini par une pyramide tronquée dont les dimensions de la base sont 9 mm x 

17 ,8 mm et celle du sommet 0,64 mm x 11,2 mm, soit un volume d'environ 0,8 cm3. 

L'angle solide dans lequel l'intensité radiative mesurée a été émise doit être estimé. Deux 

volumes élémentaires de gaz dV1 et dV2 émettant respectivement dans les angles solide 

dn1 et dn2 sont représentés sur la figure Fig. 2.6. L'angle solide moyen le long de l'axe 

optique s'exprime par : 
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- 1 J.n S S '1=-- -=-dx=-
X2 - x1 z, x2 x1x2 

(2.27) 

où x représente la direction sur l'axe optique entre le volume élémentaire et les fentes 

positionnées devant le hublot. S caractérise la surf ace de la fente et x1 et x2 sont les 

distances entre les fentes et respe.ctivement le sommet et la base de la pyramide du volume 

de mesure. L'angle solide moyen pour le volume considéré est donc égal à 0,91 

millistéradian en supposant que l'angle solide est constant dans la section du volume de 

mesure à une abscisse donnée. 

2.2.2 Appareils de mesure 

Le monochromateur choisi pour les mesures est un HR de Jobin-Yvon. C'est un 

monochromateur d'une focale de 640 mm fonctionnant avec un montage Czerny-Turner 

et un réseau holographique de 3000 traits/mm et de dimensions 10 cm x 10 cm. Le 

monochromateur est équipé à l'entrée d'un bloc fente réglable en hauteur de 1 à 11 mm et 

en longueur de O à 3,5 mm par vis micrométrique. Sur le bloc fente d'entrée, un 

adaptateur permet de fixer la fente optique provenant du bloc récepteur et de la focaliser 

sur la fente d'entrée. Ensuite, le bloc fente est remplacé par un système spécial à trois 

fibres optiques rectangulaires permettant d'avoir trois fentes de sortie et donc trois 

mesures différentes pendant un même essai (Fig. 2. 7). 

Le spectre théorique calculé devrait donc être convolué par chaque fonction 

d'appareil (une par fente de sortie) pour en déduire l'intensité effectivement mesurée sur 

chaque longueur d'onde. La fonction de convolution est une intégrale glissante et cette 

intégration numérique est réalisée par une méthode de type Simpson (Canahan et al., 

/34/). La fonction d'appareil est un trapèze de largeur à la base AÂ.1 + il2 et de largeur 

au sommet jLU.1 - il 21. Il convient de mesurer cette fonction d'appareil car les fentes 

utilisées dans les présentes mesures ne sont pas rectangulaires du fait de leur structure en 

superposition de fibres optique de diamètre 200 µm. La fonction d'appareil a été mesurée 

par rapport à la raie devant chacune des trois fentes de sortie du monochromateur. Le 

spectre en sortie du monochromateur F(Â) est donné par la convolution du spectre 

d'entrée L(Â) par la fonction d'appareil A(Â) (Bousquet, /35/), avec 

F(Â)= L(Â)xA(Â) où A(Â) = A1(Â) x A2(Â) (2.28) 
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Les photomultiplicateurs utilisés sont des HAMAMATSU RIOS UH, utilisés pour 

leur grande sensibilité (sensibilité cathode = 48 mNW) dans le domaine 2500-6500 A, et 

pour leur temps de réponse ultra-rapide (<2 ns). Les temps de monté des phénomènes à 

mesurer étant inférieurs à 100 ns, le principale problème est d'avoir donc un bon 

compromis entre le gain sur le signal et le temps de réponse PM. Les signaux émis sont 

trop faibles pour être mesurés directement et le fait d'augmenter la résistance de charge 

aux bornes de la photocathode diminue d'autant le temps de réponse 
(Gain= Ri et 'C = .[Jic). Un conditionneur de signal a donc été réalisé, et permet 

d'obtenir des gains de tension de 1000 tout en gardant un temps de réponse inférieur à 

100 ns (Fig.2.8). 

Le système de détection multicanale (Fig. 2.9) est utilisé pour avoir une mesure du 

spectre sur une bande de longeur d'onde d'une centaine d'angstroms et permettre ainsi 

une comparaison avec le spectre théorique. Il permet aussi de s'assurer qu'il n'y a pas de 

recouvrement avec les raies d'émission d'autres molécules ou atomes dans la bande 

violette de CN. 
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2.4 Résultats et discussions 

Dans le chapitre 1. on a présenté les profùs de la température de translation, de la 

température de vibration et de la température électron-électronique. ainsi que les profils 

des fractions molaires de certaines espèces dans la couche de choc. Ces résultats ont été 

obtenus avec plusieurs modèles physiques décrits dans ce chapitre. On a ainsi vu que les 

· différents modèles physiques avaient des effets plus ou moins importants sur le régime 

d'écoulement. ce qui devrait se répercuter sur l'intensité de l'émission spontanée derrière 

l'onde de choc. A partir des informations fournies par le chapitre 1, détermination des 

trois températures et des densités numériques. et de l'hypothèse de la distribution de 

Boltzmann des particules entre les niveaux électroniques de la molécule. on est en mesure 

de calculer théoriquement l'intensité d'émission de CN correspondant à la transition 
électronique B2 I.+ ~ X2 I.+ de la bande violette pour les transitions vibrationnelles 

Il. v = 0. Les résultats numériques obtenus. utilisant les différents modèles physiques 

sont ainsi comparés aux mesures expérimentales réalisées dans la soufflerie TMC2 par 

Labracherie /36/. Ces comparaisons devraient ainsi nous permettre de valider d'une part 

les modèles physiques utilisés et d'autre part le modèle cinétique utilisé. Les conditions 

de rentrée de la sonde HUYGENS dans l'atmosphère de Titan sont reproduites en 

configuration monodimensionnelle à l'aval d'une onde de choc incidente se propageant à 

la vitesse de 5680 mis pour une pression initiale de 2,02 mbar. Des études aussi bien 

numériques qu' expérimentales sont également réalisées pour déterminer l'influence de 

l'addition d'argon sur le régime de l'écoulement dans la couche de choc, notamment sur 

l'intensité de l'émission spontanée. L'influence de la pression initiale sur l'écoulement du 

fluide derrière l'onde de choc est aussi évaluée. 

2.4.1 Résultats numériques 

Les résultats numériques présentés ici sont obtenus à partir des profils de 

température et des profils de fraction molaire de CN déterminés dans le chapitre 1. La 

simulation numérique de l'émission spontanée de CN sur la transition électronique 
B2 I.+ ~ X2 I.+ derrière l'onde de choc est décrite en relation avec les conditions 

expérimentales. On assimile ainsi l'atmosphère de Titan à un mélange gazeux à 20 

espèces dans la couche de choc dont la composition initiale est constituée de 77% de N2. 

3% de CH4 et 20% d'Ar dans lequel se propage une onde de choc à la vitesse constante 

de 5680 mis à la pression initiale de 2,02 mbar, où la température ambiante est de 300 K. 

Pour les comparaisons avec les mesures expérimentales réalisées par Labracherie /36/, les 

intensités d'émission numériques ont été convoluées par la fonction d'appareil pour tenir 

compte de la résolution spatiale de l'émission mesurée. La fonction de convolution est 
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une intégrale glissante de type gaussien. Sur la figure 2.1 o. on a représenté les profils 

d'émission calculés sans la fonction de convolution et avec la fonction de convolution 

d'une largeur de fente de 1 mm. On constate que l'allure générale du profil d'émission 

dépend fortement de la fonction d'appareil et que les maximums d'intensités se trouvent 

affectés par la convolution, d'où la nécessité de tenir compte de la résolution spatiale des 

intensités réellement mesurées. Sur la figure 2.11. on a représenté les profils d'intensité 

spontanée pour une longueur d'onde de 3882 A et pour différents modèles physiques et 

sur la figure 2.12. on a reproduit les intensités d'émission-sur deux longueurs d'onde de 

mesure dans le cas du modèle non-préférentiel de couplage (CVDV) de Treanor et 

Marrone. On remarque en général que l'intensité d'émission spontanée augmente très 

rapidement derrière l'onde de choc jusqu'à sa valeur maximum correspondant au 

maximum de l'excitation électronique. et décroît ensuite vers un état d'équilibre. 

L'intensité d'émission dépend ainsi fortement de la température électronique. Les profils 

d'intensité d'émission spontanée sont aussi influencés par les modèles physiques. On 

remarque en général que les intensités d'émission spontanée ont les mêmes allures. Ces 

profils sont peu différents au maximum et dans la zone d'équilibre pour les modèles 

vibrationnels de N2. aussi bien dans le cas préférentiel que dans le cas non-préférentiel. 

En revanche. le modèle de vibration à une température donne des profils d'intensité 

relativement plus faibles aussi bien au maximum que dans les autres domaines puisque 

dans ce modèle vibrationnel, les températures sont plus faibles. Sur la figure 2.13. on a 

représenté le spectre théorique calculé entre 3825 et 3925 A pour les transitions 

vibrationnelles (v' = O. v"= O). (v' = 1, v"= 1). (v' = 2, v"= 2). (v' = 3, v"= 3) et 

(v'=4.v"=4) à Tr=1800K et Tv=Te=1400K. On constate que le maximum 

d'intensité d'émission spontanée se situe sur la transition (v' = O. v"= 0). et qu'elle décroît 

ensuite vers les transitions des niveaux de vibration supérieurs jusqu'au niveau 

(v' = 4, v"= 4). On constate ensuite des recouvrements entre les intensités d'émission des 

autres niveaux de vibration. 

2.4.2 Résultats expérimentaux 

Le résultats expérimentaux présentés ici sont réalisés par Labracherie /36/. 

L'écoulement hors d'équilibre thermochimique est reproduit à l'aval d'une onde de choc 

droite se propageant dans le tube à choc de la soufflerie TMC2. La vitesse de propagation 

du choc étant de 5680 mis pour un pression initiale de 2,02 mbar. Pour reproduire ces 

conditions. la pression initiale du réservoir d'air est portée à 40 bar. la pression initiale 

d'hélium dans le tube de compression à 3 bar avec un piston de 12 kg. La pression de 

rupture de la membrane D3 est fixée à 120 bar en striant un diaphragme de 2 mm 

d'épaisseur sur une profondeur de 0,3 mm. Un diaphragme en mylar est placé entre le 

tube à choc et l'enceinte à vide pour contenir le mélange test dans le tube à choc. 
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Pour déterminer de manière précise l'intensité d'émission, en particulier au 

maximum, ainsi que l'évolution des températures de rotation et de vibration, on utilise le 

système à trois photomultiplicateurs en sortie du monochromateur. La mise au point de 

cette mesure a nécessité un certain nombre d'essais préliminaires, en particulier à cause 

des faibles signaux délivrés par les tubes photomultiplicateurs, signaux qui doivent ainsi 

être amplifiés. L'amplification de l'intensité lumineuse est faite au dépend de la résolution 

spatiale de la mesure au centre du tube. La fente d'entrée du monochromateur est ouverte 

à 500 µm et la fonction d'appareil mesurée est représentée sur la figure 2.14; Sur la 

figure 2.15, on a représenté les signaux enregistrés pour deux longueurs d'<;mde 

différentes et on constate dans le cas général que l'intensité d'émission augmente très 

rapidement derrière l'onde de choc jusqu'à ce que la température électronique atteigne son 

maximum et décroît ensuite vers un état d'équilibre. Le spectre d'émission enregistré 

entre 3825 Â et 3925 Â pour les transitions vibrationnelles (v' = 0, v"= 0), (v' = 1, v"= 1), 

(v' = 2, v"= 2), (v' = 3, v"= 3) et (v' = 4, v"= 4) est représenté sur la figure 2.16 et l'allure 

générale est identique à celui du spectre théorique. 

2.4.3 Comparaison entre résultats théoriques et mesures 

expérimentales 

Pour comparer les résultats numériques de l'intensité d'émission avec les mesures 

expérimentales, il faut tenir compte de la résolution spatiale au centre de la section de 

mesure qui se traduit par un filtrage des signaux par une fonction de type fenêtre de 

largeur 1 mm soit un temps supérieur à 100 ns pour les vitesses de choc considérées. 

Pour ce faire, les intensités calculées doivent être convoluées par la fonction d'appareil 

pour en déduire les profils d'intensité effectivement mesurés sur chaque longueur d'onde. 

Du fait d'une part que la croissance d'émission spontanée enregistrée ne coïncide pas 

exactement avec le passage de la perturbation (onde de choc) et d'autre part que l'intensité 

absolue ne soit pas exactement déterminée, les profils d'émission sont donc recalés pour 

que les intensités calculées coïncident avec les mesures et les résultats sont aussi 

présentés en unité arbitraire. 

Sur la figure 2.17, on a représenté le spectre théorique et le spectre mesuré entre 

3825 Â et 3925 Â pour les transitions vibrationnelles (v' = 0, v"= 0), (v' = 1, v"= 1), 

(v'=2,v"=2), (v'=3,v"=3) et (v'=4,v"=4)à T,=7800K et Tv=Te=1400K. On 

constate que le calcul théorique donne une bonne reproductibilité du spectre et qu'il 

coïncide aussi bien avec le spectre mesuré, excepté pour les maximums d'émission 

correspondant aux transitions (v' = 3, v"= 3) et (v' = 4, v" = 4) et pour les niveaux 

vibrationnels supérieurs. Cette différence peut s'expliquer de plusieurs manières : Les 

écarts observés, peuvent provenir des aberrations optique sur les diodes extrêmes, liés à 

l'utilisation des miroirs de focalisation plans dans le montage Czerny-Zerner du 
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monochromateur HR 640. Ils peuvent aussi être liés aux valeurs des constantes 

vibroniques correspondant aux niveaux vibrationnels 4 et 5. De plus, on sait que la plus 

grande partie de l'intensité d'émission provient de la zone de déséquilibre plutôt que de la 

zone d'équilibre, état d'équilibre qui est fortement lié à la complexité des réactions 

chimiques mises en oeuvre dans la couche de choc et des modèles physiques utilisés. Le 

. spectre représenté ici étant réalisé dans la zone d'équilibre, on peut aussi attribuer la 

différence observée entre le spectre théorique et le spectre mesuré à l'incertitude sur la 

.. cinétique chimique ou/et aux modèles physiques. 
"') . 

Sur la figure 2.18, on a représenté les intensités d'émission spontanée calculées qui sont 
comparées aux intensités mesurées de CN sur la transition électronique B2 L+-+ X2 }:+ 

correspondant à la longueur d'onde de 3882 A c'est à dire à la transition (0,0) de la bande 

violette. Les profils d'intensité calculés sont obtenus dans les mêmes conditions initiales 

mais pour plusieurs modèles physiques différents. On constate en général que la zone de 

non-équilibre thermodynamique y compris le maximum de déséquilibre est bien reproduit 

par les différents modèles. Les temps de montée de l'intensité d'émission correspondant 

aussi au temps d'excitation électronique sont très bien représentés par la modélisation 

numérique. On remarque aussi que le modèle préférentiel ( U = D / k) de couplage chimie 

vibration de Treanor et Marrone du modèle vibrationnel à une température est plus proche 

des valeurs expérimentales. En revanche, la comparaison des profils sur toute la zone 

montre quelques différences notamment dans la zone d'équilibre thermodynamique. On 

constate ainsi que l'équilibre, est très vite atteint dans le profil de l'intensité mesuré, alors 

que les profils des intensités calculées décroissent toujours. D'après les calculs 

numériques, l'équilibre thermochimique n'est pas établi même après 3 cm derrière l'onde 

de choc. De ce fait, le plateau de valeurs observé dans le profil d'intensité mesuré n'est 

sans doute pas lié à un état d'équilibre mais à d'autres phénomènes tels que la couche 

limite pariétale qui se développe aux parois du tube à choc. Les différences constatées 

peuvent aussi s'expliquer par d'autres phénomènes. En effet, les phénomènes de 

relaxation c'est à dire la manière dont le fluide en déséquilibre thermochimique évolue 

vers son état d'équilibre dépendent fortement de la complexité des réactions chimiques 

mises en oeuvre dans la couche de choc, des constantes de vitesse modélisant ces 

réactions chimiques et des modèles physiques utilisés. De ce fait, la manière dont on 

modélise l'écoulement derrière le choc détermine l'état des grandeurs, notamment dans la 

zone d'équilibre, ce qui aura une influence directe sur l'intensité d'émission. Aussi le 

phénomène de plateau observé dans le profil d'intensité mesurée peut être dû à la 

présence d'impuretés dans le mélange gazeux, impuretés qui ont pour effet de diminuer 

les temps de relaxation des phénomènes physico-chimiques et réduire ainsi la zone de 

déséquilibre par rapport à ce que prévoient les calculs numériques . 
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Sur la figure 2.19, on a reproduit les profils des températures de translation

rotation et de vibration mesurés sur la longueur d'onde de 3882 À /37 /, /38/ qui sont ainsi 

comparées aux valeurs calculées. Ces températures sont déterminées à partir de la 

méthode décrite dans le paragraphe 2.2.5. La présence d'un bruit important sur les 

signaux peut engendrer de fortes erreurs sur les températures mesurées du fait de la faible 

sensibilité de la mesure en température et on effectue donc un UMage manuel pour obtenir 

un signal exploitable. On constate que le temps d'excitation vibrationnelle est 

approximativement de 0,9 µs soit une distance de 0,5 cm en ce qui concerne les mesures 

alors que le temps d'excitation vibrationnelle est de 1,4 µs soit une distance de 0,8 cm en 

ce qui concerne les calculs numériques. Dans le cas général, les profils de température 

calculée sont en bon accord avec les températures déduites des mesures, même dans la 

zone d'équilibre thermodynamique, contrairement aux profils d'intensités. L'incertitude 

sur les profils de température déduite des mesures dans la zone de déséquilibre peut être 

diminuée en utilisant une fréquence d'acquisition et de conditionnement des signaux 

supérieurs à 50 MHZ. La méthode de détermination des températures et en particulier la 

température de vibration, ne permet pas d'avoir des précisions inférieures à 30% pour des 

températures supérieures à 4000 K. Ainsi l'erreur sur la détermination des températures 

peut être diminuée par la mise au point de conditionneurs de signaux (amplification et 

adaptation d'impédance) de haute précision. 

2.4.4 Influence de la concentration d'argon 

L'incertitude sur la composition initiale de l'atmosphère de Titan nous a ainsi amené à 

réaliser une étude sur l'influence de la concentration d'argon sur le régime d'écoulement 

derrière l'onde de choc, notamment sur l'intensité d'émission spontanée. En effet, on a 

vu dans le chapitre précédentque la présence de l'argon, espèce monoatomique avait pour 

conséquence l'augmentation de la température dans la couche de choc et en même temps 

la diminution du nombre de molécules de CN formées. Du fait de ce phénomène de 

compensation, on ne peut pas définir de façon claire le comportement de l'intensité 

d'émission dans certaines gammes de vitesses /39/. Il est donc nécessaire de prédire 

l'effet de l'addition d'argon sur le flux radiatif. Sur les figures 2.20 et 2.21, on a ainsi 

représenté les intensités d'émission calculée et mesurée /40/ pour des mélanges de 

77% de N2, 3% de CH4 et 20% de Ar et de 97% de N2, 3% de CH4 et 0% de Ar dans 

lesquels se propage une onde de choc incidente de 5680 mis à la pression initiale de 

2,02 mbar. Les résultats numériques sont ceux obtenus dans le cas préférentiel 

( U = D I k) de Treanor et Marrone du modèle vibrationnel à une température. On constate 

qu'il n'y a pas de variations significatives des intensités d'émission avec l'addition 

d'argon aussi bien sur l'amplitude que sur l'allure du profil des émissions. La diminution 

des temps de relaxation avec l'addition d'argon se retrouve aussi sur les profils des 
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intensités d'émission où les maximums sont légèrement décalés même si les différences 

sont très faibles. L'émission spontanée de CN est donc très peu influencée par l'addition 

d'argon dans le mélange gazeux, compte tenu des effets contraires de la température et de 

la densité numérique de CN, signalés précédemment Toutefois, on remarque que 

l'intensité d'émission a légèrement augmenté avec la concentration dans la zone de 

déséquilibre thermodynamique, en revanche, dans la wne d'équilibre thermodynamique, 

l'intensité d'émission est moins importante. En effet, dans la zone de déséquilibre 

thermodynamique il semble que les phénomènes d'excitation vibrationnelle et 

électronique soient plus importants que les phénomènes chimiques et l'intensité 

d'émission se trouve ainsi fortement liée aux phénomènes d'excitation vibrationnelle et 

électronique. En revanche, dans la zone d'équilibre thermodynamique, les phénomènes 

chimiques deviennent plus importants et l'intensité d'émission dépend davantage de la 

densité numérique des molécules CN, d'où l'importance de l'intensité d'émission dans la 

zone d'équilibre en l'absence d'argon dans le mélange. 

2.4.5 Innuence de la pression 

Sur les figures 2.22 et 2.23, on a représenté les intensités d'émission pour un mélange 

de 77% de N2, 3% de CH4 et 20% de Ar dans lequel se propage une onde de choc 

incidente de 5680 mis à des pressions initiales de 1,01 mbar et 2,02 mbar. On constate 

ainsi que l'intensité d'émission spontanée de CN a pratiquement doublé lorsqu'on passe 

de la pression initiale de 1,01 mbar à la pression de 2,02 mbar, que ce soit 

expérimentalement et théoriquement. En effet, à la pression de 2,02 mbar la densité 

numérique des molécules CN est plus importante et ainsi, l'intensité d'émission par la 

même se trouve plus importante. Le rapport de l'intensité prise à 3 cm derrière l'onde de 

choc sur l'intensité maximum est plus important pour la pression de 1,01 mbar, ceci 

s'explique par le fait qu'à cette pression, les temps de relaxation sont plus importants et 

les phénomènes de relaxation ainsi plus lents. Le temps de montée du signal d'émission 

est aussi influencé par la pression initiale et on constate que ce temps est plus court à la 

pression initiale de 2,02 mbar, même si cette différence est moins sensible dans les 

mesures, puisqu'il est trop faible pour pouvoir être détecté compte tenu du temps de 

réponse des appareils de mesures. 

2.5 Conclusion 

On a présenté dans ce chapitre, une méthode numérique de calcul théorique de 

l'intensité d'émission de la molécule de CN sur sa transition électronique 
B2 L + ~ X2 L + correspondant à la bande violette des transitions vibrationnelles L1 v = 0. 

Une étude comparative a été aussi entreprise entre les calculs numériques et les mesures 
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expérimentales, notamment 1) sur l'intensité d'émission de CN de la transition 
électronique B2 L+ ~ X2 L+ des transitions vibrationnelles Av= 0, 2) sur la 

température de translation-rotation de CN sur son état CN B, 3) sur la température de 

vibration de CN sur son état CN B. Les différents résultats ainsi obtenus nous ont permis 

de constater que les profils des intensités d'émission étaient sensibles aussi bien à la 

préférentiation qu'aux modèles vibrationnels utilisés. Les comparaisons entre mesures 

expérimentales et calculs numériques ont montré que tous les modèles reproduisaient très 

bien les mesures surtout le modèle préférentiel ( U = DI k) de Treanor et Marrane du 

modèle vibrationnel à une température. Toutefois, dans la zone d'équilibre, des 

différences notables ont été enregistrées, différences qui s'expliquent de plusieurs 

manières. D'une part, elles peuvent être attribuées à l'influence de la couche limite 

pariétale sur l'écoulement extérieur. D'autre part, elles peuvent aussi provenir de 

l'incertitude sur le modèle cinétique utilisé ou être liées aux modèles physiques utilisés. 

Ces différences peuvent aussi être causées par la présence d'impuretés dans le mélange 

gaz.eux, ce qui se traduit par une réduction du temps d'atteinte à l'équilibre constatée dans 

les mesures expérimentales. On a aussi pu constater que l'addition d'argon dans le 

mélange gazeux avait un effet assez faible sur l'intensité d'émission du fait de l'effet 

contradictoire que l'addition d'argon avait sur les températures et la densité numérique de 

CN dans la couche de choc. La pression initiale a aussi un rôle très important sur 

l'intensité d'émission, du fait de son importance sur les temps de relaxation. 

Dans le chapitre suivant, on présente une étude de l'influence de la couche limite 

pariétale sur l'écoulement du fluide extérieur pour tenter d'expliquer le phénomène de 

plateau observé dans les mesures et corriger ainsi les différences entre les calculs et les 

mesures. 
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Figure 2.21 : Influence de l'argon sur l'intensité d'émission mesurée de CN derrière le 
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Chapitre 3 

Interaction couche limite.;.écoulement extérieur 
dans un tube à choc 

3.1 Introduction 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que, les résultats numériques étaient en 

bon accord avec les mesures expérimentales, surtout dans la zone de déséquilibre 

thermodynamique. En revanche, dans la zone d'équilibre, à partir des distances derrière 

le choc d'environ 1 cm, les écarts entre les résultats expérimentaux et les résultats 

numériques sont relativement importants. En effet, dans cette dernière région, on constate 

que le profil de l'intensité d'émission décroît toujours même après 3 cm derrière l'onde de 

choc en ce qui concerne les résultats numériques, ceci à cause de la relaxation chimique. 

La présence importante d'azote moléculaire dans le mélange gazeux, on l'a vu, augmente 

considérablement le temps de relaxation chimique, et les résultats numériques ont ainsi 

montré que le système gazeux était toujours en déséquilibre chimique même après une 

distance de 5 cm derrière l'onde de choc /5/, /9/, /41/, /42/. Toutefois, on remarque que 

dans cette dernière zone, les valeurs expérimentales sont pratiquement constantes, 

caractérisant donc vraisemblablement un état d'équilibre thermochimique (Fig. 3.1 ). 

Théoriquement, lorsque la densité numérique de CN continue à évoluer derrière l'onde de 

choc, le profil d'émission spontanée devrait aussi évoluer, ce qui n'est pas le cas dans les 

présents résultats expérimentaux. Ainsi, on a attribué partiellement le phénomène de 

plateau observé sur les profils expérimentaux de l'émission spontanée, en particulier à la 

couche limite pariétale qui se développe à l'aval de l'onde de choc à proximité des parois 

du tube à choc. Toutefois, ce phénomène peut aussi être dû à la présence d'impuretés 

dans le mélange gazeux, impuretés qui ont pour effet de diminuer les temps de relaxation 

des processus physico-chimiques et ainsi de réduire la zone de déséquilibre. 

Dans le présent chapitre, on s'attache donc à l'étude de l'influence de la couche 

limite pariétale sur l'écoulement extérieur. 

En effet, la présence d'une couche limite pariétale se manifeste par une atténuation 

de l'onde de choc, une accélération de la surface de contact, un écoulement de fluide 

extérieur non uniforme et une distance de séparation entre la surface de contact et l'onde 

de choc qui tend vers une valeur limite lorsque l'onde de choc et la surface de contact se 

déplacent à la même vitesse. Ces phénomènes ont été mis en évidence par Duff /43/ qui 

les considère comme une conséquence de la perte de masse de l'écoulement extérieur au 

profit de l'écoulement du fluide dans la couche limite au niveau de la surface de contact 
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Par la suite, plusieurs travaux de recherches se sont portés sur ces phénomènes liés 

à l'interaction de la couche limite pariétale et de l'écoulement extérieur, notamment ceux 

de Mirels. Mirels /44/, /45/ se basant sur les travaux antérieurs /46/, /47/, /48/ a ainsi 

introduit l'interaction mutuelle entre la couche limite pariétale et l'écoulement extérieur, 

toutefois, en considérant seulement un écoulement stationnaire entre la surface de contact 

et l'onde de choc. Par la suite, Mirels /49/ a repris tous les précédents travaux pour 

analyser en particulier l'atténuation de l'onde de choc et la durée du temps de rafale utile. 

Toutefois, aucun des précédents travaux ne prend en compte simultanément toutes 

les modifications induites par l'interaction entre la couche limite pariétale et l'écoulement 

extérieur. Alors, se basant sur les travaux de Spence et Woods /50/, Sides et Brun /51/ 

ont réalisé une étude de l'interaction entre la couche limite pariétale et l'écoulement 

extérieur en considérant un écoulement extérieur instationnaire tandis que l'écoulement 

dans la couche limite reste stationnaire et sans gradient de pression. Ensuite, Brun et 

Imbert /52/, ont amélioré ces derniers résultats en étudiant numériquement, une couche 

limite instationnaire par une méthode de similitude locale. 

Tous ces travaux reposent sur l'hypothèse d'une couche limite stationnaire (par 

rapport au choc). L'étude de l'interaction entre la couche limite instationnaire et 

l'écoulement extérieur en tube à choc a été introduit par Zeitoun /53/ pour un écoulement 

de gaz pur. Dans cette étude, il a été supposé que l'ouverture du diaphragme était 

instantanée. De plus, il est supposé que l'influence de la couche limite dans le gaz 

moteur, était sans conséquence sur l'écoulement dans le gaz d'essai, et que les effets de 

diffusion turbulente au niveau de la surface de contact étaient négligeables. 

Dans le cas présent, on étend la méthode numérique de l'interaction couche limite 

instationnaire-écoulement extérieur à un écoulement de mélange gazeux dont la 

composition initiale est composée de N2-CH4-Ar. On s'attache tout particulièrement à 

l'influence de la couche limite pariétale sur l'écoulement non dissipatif, extérieur à la 

couche limite, ceci, dans le but de mieux interpréter les résultats expérimentaux présentés 

précédemment et de mieux expliquer les différences entre les résultats numériques et les 

résultats expérimentaux. 

L'approche numérique du problème consiste donc à résoudre simultanément les 

équations de la couche limite instationnaire et les équations de l'écoulement du fluide non 

dissipatif régi par les équations d'Euler instationnaire, où les deux systèmes sont couplés 

par un terme de perte de masse. La méthode numérique de résolution est basée sur un 

schéma aux différences finies de second ordre pour les équations de couche limite, alors 

que les équations de l'écoulement extérieur sont résolues par la méthode des 

caractéristiques à pas de temps constants. 
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3.2 Couche limite laminaire instationnaire 

3.2.1 Equations générales 

Dans la modélisation de l'écoulement du fluide derrière l'onde de choc, on avait 

supposé que le fluide était non dissipatif et l'écoulement régi par les équations d'Euler 

auxquelles étaient associées les équations de relaxation_·des pr~ssus physico-chimiques 

(vibration - chimie - excitation électronique). Toutefois, l'écoulement du fluide au 

voisinage immédiat des parois du tube à choc, par exemple, peut donner naissance à une 

zone, où les effets dissipatifs se trouvent confinés. Cette zone est ainsi appelé couche 

limite, concept introduit par Prandlt /54/. L'écoulement du fluide dans la couche limite, 

concerne le cas des écoulements de fluide dissipatif non établi à nombre de Reynolds 

relativement élevé (<105), c'est à dire une couche limite laminaire. On tient compte aussi 

dans cette étude, de l'instationnarité de la couche limite à cause des variations importantes 

des gradients spatiaux de la vitesse extérieure à la surface de contact lorsqu'on approche 

du régime limite stationnaire. Les équations de la couche limite pariétale compressible 

axisymétrique sont donc écrites dans un repère fixe dont l'origine est liée au diaphragme 

(Fig. 3.2). On suppose que la température électronique est égale à la température de 

vibration et les réactions chimiques sont supposées à l'équilibre dans la couche limite 

avec une température à la paroi fixée à 300 K. 
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Figure 3.2 : Description de l'écoulement entre l'onde de choc et la surface de 

contact 

. équation de continuité 

é}p + éJpu + ! éJpru = 0 
at dx r dy 

. équation de quantité de mouvement 

. . au au au aP 1 a ( au) directwnx: p-+pu-+pv-=--+-- µr-
at ax dy ax rdy dy 

direction y: : = 0, soit P = Pe(x,t) 
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. équation d'énergie 

an an éJn éJP 1 a [µr an ( 1) éJu rµ éJev,i] p-+pu-+pv-~-+-- --+ 1-- rµu-+yi(Fi-l)T,-
éJt éJx i}y at r i}y Pt i}y Pt i}y t i}y 

(3.3) 

. équation de relaxation vibrationnelle 

i}yjev,j i}yjev,j i}y;ev,j - . e:.;- ev,j .!.~[rµ Fi- i}yjev,j] 
p éJt + pu éJx + pv i}y - p, -r; + r i}y 75ï ' i}y 

(3.4) 

avec, 

~ 0 1 2 H = LYsCpr,.,T + ~y;ev,j + ~ysh1,$ +-2 u 
s J s 

(3.5) 

P='I,.f!!_RT 
s Ms 

1!... =!::_ 
Pi Cpf 

F
. _ Cpf Â.v,j ,----
. Â. y;cp,.1 (3.6) 

Remarque: 

Dans la présente étude, seule N2 est supposé être en déséquilibre vibrationnel, et j 

est ainsi relatif à N2. 

3.2.2 Termes de transport 

L'étude de l'écoulement dans la couche limite nécessite la détennination de certains 

coefficients de transport relatif au mélange gazeux. La viscosité dynamique du mélange 

est donnée par la fonnule de Wilke /55/ : 
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avec, 

'rX•Jls 
s 

µ = Xs + l:Xslp,b 
1 .. s 

qA,= [1+(!)"' (~)"'] 
~[1+(Z;)J" 

(3.7) 

(3.8) 

Quant à la viscosité dynamique du gaz pur, on la calcule ici à partir de l'expression 

de Sutherland. De plus on suppose que le coefficient de diffusion vibrationnel des 

molécules est identique au coefficient de diffusion massique et on montre ainsi que le 

nombre de Lewis vibrationnel est identique au nombre de Lewis chimique. Il a été aussi 

montré à partir d'études théoriques qu'un nombre de Prandlt, Pt égal à 0, 725 était bien 

représentatif des cas de déséquilibre thermochimique de même qu'un nombre de Lewis 

vibrationnel Fi de 1,2 /56/. 

3.2.3 Changement de variables 

Pour la résolution numérique des équations de la couche limite, le domaine 

physique d'intégration de forme quelconque est transformé en domaine de calcul 

rectangulaire (Fig. 3.3) par un changement de variables qui tient compte ici des variations 

spatiales et temporelles des grandeurs, en particulier la longueur de l'écoulement chaud, 

L(t). Ainsi, la variable ~ représente l'abscisse réduite par rapport à l'onde de choc et la 

variable 1J est définie à partir de la transformation de Lees-Levy-Mangler en tenant 

compte de l'évolution des paramètres en fonction du temps par l'intermédaire de B(t). La 

variable t quant à elle reste inchangée, mais toutefois remplacée par -r. 
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Figure 3.3 : Passage d'une géométrie quelconque à une géométrie rectangulaire par 

transformation de variables. 

Les variables de la transformation s'é.crivent : 

t 

Jusdt x 
;(x,t) = 

0

L(t) - L(t) 

y 
U11 Jprdy 

11(x,y,t) = ~28(t); 0 

(3.9) 

'r(t)=t 

avec, 

8(t) = (p11JbU11tR2 L(t) (3.10) 

où us désigne la vitesse du choc. 
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Les dérivées de la transformation ci-dessus s'expriment par : 

a aç a a,, a 
-=--+--ax ax aç ax a,, 
a a11 a -=--
dy dy dT] 

(3.11) 

a aç a a,, a a 
-=--+--+-
dt at aç dt a,, a-c 

L'équation de continuité permet de définir une fonction 'fi appelé fonction de courant 

telle que: 

pur= d'fl 
dy 

pvr=-( Z + !(!prdy )J 
(3.12) 

Remarque: 
Le régime instationnaire de l'équation de continuité nous conduit à ajouter dans 

l'expression de pvr un terme qui tient compte de la variable temps dans l'équation de 
continuité. 

La fonction de courant est ainsi choisie de telle manière que les relations (3.12) soient 

vraies et vérifient aussi l'équation de continuité, soit : 

'fi= "120; f(ç, 11, 'C) (3.13) 

Il est aussi plus judicieux pour la résolution numérique, de rendre adimensionnelles les 

équations de la couche limite par les transformations suivantes : 
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F( ç' T/, -r) = f = i)J = ~ 
dT/ Ue 

H 
G(ç, T/, -r) = -

He 

o;(ç, T/, 'r) = yjev,j 

Yi.t!v ,i• 

V(ç,T/,'r)=(iJ;J-
1

[ {1îpvr+2;FiJT/ + 2; iJT7] 
iJx V-01 iJx Ue iJt 

Remarque: 
1) e est relatif à l'écoulement extérieur à la couche limi.te. 

(3.14) 

2) Le calcul de V(Ç,T/,'r) à partir des équations (3.9), (3.13) et de l'équation de 

continuité est développé dans l'annexe B.1. 

Des transformations précédentes, les équations de la couche limite s'écrivent comme suit : 

. équation de continuité 

av +2gdF +F+K(;,-r)=O 
a11 ag 

(3.15) 

. équation de quantité de mouvement 

iJF iJF J: iJF( ) ( 2 pe) a-+V-+2.,- F+r +/3Fç F --
d'r aT/ ag p 

( 
pe) a ( iJF) +(/3,, + r/3,,) F - p + Â. dT/ r dT] = 0 

(3.16) 
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. équation d'énergie 

aaG + VaG +2~ aG (F+ r)+~(GF-peJ+(/Ja.+ rfi/.( G-peJ ih: a11 aç p '\. p 

+..i~[(·.!:_ aGJ+(Ue2 (1-J....)rFaF)+(.!:.(~ -1) y;.ev,i, aCTiJ] = 0 a11 Pt a17 He Pt a17 Pt He a17 . 

(3.17) 

. équation de relaxaion vibrationnelle 

a(jj a(jj a(jj ) ( ) a-+ V-+ 2ç ~( F + r + CTi F/3.,. + r/3ot a-r a11 a., 

+,t ~[(.!:_ Fi a<!iJ]- a Gi(T)- <1i = 0 
a11 Pt a11 'fi 

(3.18) 

avec, 

• 
Gi(T)= Yiev,i et j=N2 

yj.ev,j, 

Les variables intervenant dans les équations de la couche limite sont définies dans 

l'annexe B. 2. 

3.2.4 Equations de similitude 

La résolution numérique des équations de la couche limite nécessite la connaissance 

des profils de couche limite à l'instant initial to du départ de la couche limite, défini à 

partir de l'écoulement extérieur supposé constant (les effets d'ouverture du diaphragme 

n'étant pas pris en compte) et à tout instant t sur la ligne ç = O. Les équations de la 

couche limite dans ces conditions s'écrivent : 

. équation de continuité 

av +F+K(ç,-r)=O 
ar, 
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• équation de quantité de mouvement 

vaF +..:t~(raF)=o 
a11 a11 a11 

(3.20) 

équation de l'énergie 

VaG +..:t~[(I._ aG)+(~(l-..!..)rFaF)+(I._(fJ-l)yi.ev.j, aUi)] = O 
a11 a11 Pi a11 He P1 a71 P1 He a71 

(3.21) 

. équation de relaxation vibrationnelle 

v aUj + i ~[(I._ fJ aUj )] = o 
a11 dTJ P1 d1J 

(3.22) 

avec j = N2 

3.2.5 Conditions aux limites 

L'un des problèmes les plus délicats, dans la mise en oeuvre des simulations numériques, 

est le traitement des conditions aux frontières du domaine de calcul. Ainsi, pour la mise 

en place du calcul numérique des points sur les bords du domaine d'intégration, il est 

nécessaire de bien définir les conditions sur les bords du domaine d'intégration qui 

tiennent compte de la physique des phénomènes. On distingue ici les conditions de parois 

et les conditions de raccord entre la solution eulérienne (écoulement extérieur) et la 

solution dissipative (écoulement dans la couche limite). 

3.2.5.1 Conditions aux parois 

Physiquement, la présence d'une paroi se traduit par les conditions suivantes : 

- Le vecteur vitesse est nul à la paroi 

- La paroi est à température imposée. 
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Les deux conditions physiques précédentes se traduisent par les relations suivantes : 

u=v=O 

H= H .. (x,t) 

ev,j = ev,iw(X,t) (pour y= 0) 

Soit dans le repère ( ç, 7], -r), 

F(~,O, -r) = 0 

V(~,O, -r) = 0 

G(ç,O, -r) = G .. (ç, -r) 

OJ(Ç,0, -r) = u.,..(;, 't') ( pour 1J = 0) 

3.2.S.2 Conditions extérieures 

A la frontière de la couche limite et de l'écoulement extérieur, les variables doivent 

se raccorder. Cette condition se traduit par les relations : 

u = 1u(x,t) 

v=O 

H = He(x,t) 

P = Pe(x,t) 

ev,j = ev,j,(X,t) (pour y= 8) 

Soit dans le repère (;, 7J, -r), 

F(ç,oo, -r) = 1 

G(ç,oo, -r) = 1 

OJ(Ç,oo,'f)=l 

OJ(O,oo, -r) = 1 (pour 7J ""7 oo) 

3.2.6 Méthode numérique de résolution 

Les équations de la couche limite sont résolues numériquement à l'aide du schéma aux 

différences finies du second ordre de Crank-Nicholson, où les termes non linéaires sont 

développés par la méthode de Newton-Raphson. 
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3.2.6.1 Schéma aux différences 

L'intégration du système d'équations de la couche limite, s'éffectue dans les plans 't' 

constants à partir de to et dans chaque plan 't' le long des lignes ç constantes pour les 

valeurs de ç comprises entre O et 1. La discrétisation des équations s'effectue au point 

r(n + 1 / 2,i + 1 / 2,j -1 / 2) en ce qui concerne l'équation de continuité et au point 

s(n + 112,i + 1 / 2,j) pour les autres équations à l'aide du schéma aux différences de 

Cranic-Nicholson. Les variables dans la couche limite sont calculées au· point 

t(n + l,i + 1,j) sauf la variable V(ç, 17, 't') qui est calculée au point s. Les dérivées 

partielles s'expriment dans ces conditions par : 

a"' 1/fi + 1 - 1/fi --=...:.....----"-
aç; + 112 Aç (3.23) 

a"' VI'+ 1 - VI' 
-=...;.._-'--
ai- Ai-

(3.24) 

a"' 1/li - 1/li - 1 --= -----'--
a11j - 1 , 2 A11 

(3.25) 

a"' 1/li • 1 - 1/li - 1 -=-------'--
a11j 2A11 

(3.26) 

a ( a<P ) _ 1/li • 1 , 2 fPj • 1 - ( 1/li • 1 , 2 • 1/li - 1 12) 'Pi • 1/li - 1 , 2 fPj - 1 
- 'Il- -
~ ~ . A~ 

J 

(3.27) 
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avec, 

'lfr: ½[ ( l/fj-1 + l/fj r:l + ( l/fj-1 + l/fj );+! + ( l/fj - 1 + l/fj };.1 + ( l/fi- 1 + l/fi r] 
1 [( )"+! ( )"+!] y,,= 
4 

'lfi+l+'lfi; + 'lfi+l+'lfi; 

La linéarisation des termes s'effectue à l'aide de la méthode de Newton-Ralphson : 

a<1> _ a<1> a"i _ a"i y,-= y,-+ y,--y,-
ary ary ary ary 

y?= 21/11/1- ,/ 

où, 'If représente la valeur de 'If calculée à l'itération précédente. 

t 

~ 

3.2.6.2 Algorithme de résolution 

l ry 

j=J 

L 
j+l 

~ _j_ 

1- - -j-1 

+t ..J-
/ 

j=l 

s -,-
- r ~-

1 
-1-

; 

_J - -

T 

i+l i+2 

ç 
~ 

i=I 

Figure.3.4 Quadrillage de l'espace ( ç, ry, -r) 

(3.28) 

(3.29) 

L'algorithme de résolution est basé sur le schéma implicite et le processus de 
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résolution est itératif. La discrétisation des équations de la couche limite utilisant les 

différentes relations ci-dessus pour 'vn > 1, 1 < i < 1-1 et j variant de j à j-1, permet 

d'écrire: 

Continuité 

( )
11+1 ( )11+1/2 

ai Fi - Fi - 1 ;+1 + ½ - ½ - 1 ;+112 + Ai = 0 (3.30) 

. quantité de mouvement 

b 11+1 11+1 d 11+1 1 r+112 
i F;+1,i+1 + Ci F;+1,i + J F;+i,i-• + ei Y ;+u2.; +Bi= 0 (3.31) 

énergie 

f;G11+1 + g.,,,.+1 + h · G11+1 + D· - 0 i+l,j+l J Vi+l,i J i+l,i-l J - (3.32) 

relaxation vibrationnnelle 

l; o1:l.i+1 + m; CJ'l:l.; + n; CJ'/:l.;-1 + Li = 0 (3.33) 

avec, 

r:;1'1+1 - u11+1/2 - 1 et r:;1'1+1 - 1 r i+l,I - Y i+l/2,1 - r i+I.J -

G'/t.1.1 = Gw(ç, T) et œ:.1.1 = 1 

CJ'l:.1,1 = O'w(ç, T) , CJ'/:.1.J = 1 et cri,j1 = 1 

Les variables intervenant dans les précédentes équations sont reportées dans l'annexe 

B.3. 

Ainsi, à la ligne de temps n + 1 et i + 1 suivant ç, et à l'itération p, l'équation de 

continuité et l'équation de quantité de mouvement sont résolues simultanément à l'aide du 
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schéma décrit en annexe B.4. Les variables F( -r,ç, T/) et V( -r,ç, 77) sont donc 

détenninées pour 2 S j S: J - 2. On calcule ensuite la distribution d'enthalpie totale 

G('r,Ç,T/), qui pennet ainsi avec les conditions aux limites de déterminer O)('r,Ç,T/), 

Une fois les profils de la couche limite déterminés à l'itération p, on peut ainsi 

déterminer les variables à l'itération p + I et ainsi poursuivre le calcul jusqu'à la 

convergence définie par : 

1( fi':l,i )p+1 
- ( r;:l,i )1 < e 'vj telle que : 2 S j s; J -1 

3.3 Ecoulement extérieur non dissipatif 

3.3.1 Equations de l'écoulement extérieur 

L'écoulement du fluide non dissipatif dans le tube à choc de section circulaire est régi par 

les équations d'Euler instationnaire à une dimension. On assimile le fluide à un mélange 

de gaz parfaits en déséquilibre themochimique. Le modèle préférentiel de couplage chimie 

vibration de Park décrit dans le chapitre 1 est utilisé et la température électronique est 

prise égale à la température de vibration de N2. 

où, 

. équation de continuité 

dpe + dpeu = -m(x,t) 
dt ax 

2 [ d ô ( y) d ô ( y) ] m(x,t)=-- -J(p-pe) 1-- dy+-J(pu-peue) 1-- dy 
R dt o R dxo R 

. équation de quantité de mouvement 

due due dPe pe-+peUe-=-
dt dx dx 
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. équation d'énergie 

ÙHe ÙHe ÙPe 
pe-+peue-=--

àt ax a, (3.37) 

équation de relaxation vibrationnelle 

àyjb,j, àyjb,j, e:.j, - ev,j, - dpj, 
pe :) + peUe :) = pj, + ev,j,--

ot <1X 'tj dt 
(3.38) 

. équation de relaxation chimique 

àys,ps. + àys,ps.Ue = lOs 

àt àx 
(3.39) 

s désigne les espèces du mélange, décrites dans le chapitre 1, de même que les ternies 
source mr. m(x,t) représente la perte de masse du fluide dans l'écoulemnt extérieur au 

profit du fluide dans la couche limite. La détermination du terme de perte de masse 
m(x,t), nécessite la détermination des profils de p(x,y,t) et u(x,y,t) à travers la couche 

limite. 

3.3.2 Méthode numérique de résolution 

Pour tenir compte des conditions aux limites instationnaires dans l'écoulement 

extérieur, la méthode de résolution des équations de l'écoulement non dissipatif est basée 

sur la méthode des caractéristiques à pas de temps constants d'Hartree /57 /. Dans le 

mélange gazeux, on suppose que les perturbations se propagent avec la vitesse du son 

figée a,, ceci se traduit par le fait que les modes de translation et de rotation sont à 

l'équilibre et décrits par la température de translation-rotation, tandis que les modes de 

vibration sont figés avant le passage de la perturbation (onde de choc). La méthode de 

résolution consiste donc à déterminer des directions caractéristiques dont les équations 

correspondantes s'écrivent : 

130 



dx 
dt =Ue 

dx 
dt =Ue+a, 

dx 
dt =Ue-Qf 

(ligne Co) 

(ligne Ci) 

(ligne C2) 

Ainsi, les équations de compatibilité le long de ces directions s'écrivent : 

(d.Pe) 2 (dpe) ( l) (dy;.ev,j,) -O - -a, - + ')t- pe -- -
dt 0 dt 0 dt 0 

(d.Pe) (due) 2 (dy;.ev,;,) - +pea1 - +a1m(x,t)+('}1-l)pe -a..-- =0 
& 1 & 1 & o 

(d.Pe) (due) 2 (dy;.ev,j,) - - pea1 - + a1 m(x,t) + ( }1- l)pe -a..-- = 0 
dt I dt 1 dt o 

.!!_ désigne la dérivée particulaire le long de la trajectoire considérée. 
dt 

Pour tenir compte de la relaxation chimique, la méthode de résolution a été 

découplée. En effet, à partir de la méthode précédente, on peut ainsi déterminer les 

grandeurs thermodymaniques de l'écoulement de même que la température de vibration. 

Une fois ces variables déterminées à une itération donnée, on peut donc calculer les 

termes source chimiques et déduire ainsi les fractions massiques des espèces à cette 

itération et poursuivre les calculs à l'itération suivante. 

L'écoulement étant connu à la ligne de temps t, la détermination des variables à 

l'instant t + 6.t nécessite la construction de trois schémas de mailles suivant la trajectoire 

de l'onde de choc, l'état et la position d'un point courant de l'écoulement et de la 

trajectoire de la surface de contact. L'équation correspondant à chaque trajectoire est écrite 

sous forme de différences finies pour les dérivées et de moyennes pour les coefficients, 

entre les points de maillage de la ligne t et le point à déterminer sur la ligne t + /JJ. La 

(
dy;.ev,j,) 

quantité dt 
O 

est calculée localement à partir de l'équation de relaxation 

vibrationnelle, de même que l'énergie de vibration à chaque point de ligne t + /JJ. 

La convergence du schéma de calcul s'effectue sur l'erreur relative de la vitesse au 

point calculé entre deux itérations successives (6.ue I Ue < E). 

La stabilité numérique est assurée par le critère CFL, c'est à dire /l.t < CFL(l:u I ae)nan 

( où tu représente l'écart entre deux points du maillage). 
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L'écoulement extérieur étant déterminé à la ligne t + & , il est possible par une 

interpolation quadratique, de calculer à chaque ; les conditions aux limites pour le calcul 

des différents profils de la couche limite et évaluer le terme de perte de masse à l'instant 

t + & . Dans le repère ( ç, -r) le tenne de perte de masse s'écrit : 

m(Ç, ~) = ![:~p,~+ 1 (u..+(1-Ç}u,) ~p,.f,-1 ~p,u.~] (3.40) 

3.3.2 Longueur maximum de l'écoulement et temps de rafale 

Lorsque la surface de contact et l'onde de choc se déplacent à la même vitesse, le 

régime limite est atteint et l'écoulement peut être considéré comme stationnaire par rapport 

au repère lié à l'onde de choc. Il est donc possible, à partir de l'équation (3.40), de 

déterminer la longueur maximum de l'écoulement, Lm et le temps de rafale maximum, i;,, 

corresspondant /53/. L'équation de continuité (3.34), écrite dans le repère (ç, -r) 

s'exprime par: 

a 2 a [ô pe y 5 pe u y ] -pe(Us-Ue) =-- fpus(--1)(1--)dy- fpue(---)(1--)dy dç R dç o p R o p Ue R 
(3.41) 

L'intégration de l'équation (3.41) entre le choc (; = 0) et la surface de contact 

(ç = 1), en tenant compte du fait qu'au choc les intégrales sont nulles et qu'à la surface 

de contact Us= Uec, donne: 

pe(Us-Ue) =- f pUec(l--)(1--)dy 2 [
5 

u y ] 
R o Uec R 

(3.42) 

L'épaisseur de déplacement de la couche limite est donnée par la relation suivante : 

c5* = j (1-~)(1- l.)dy 
0 

peue R 
(3.43) 
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Quand à l'épaisseur de déplacement de masse, elle s'écrit : 

o:= J(1-;}-nly (3.44) 

Remarque: 
La relation (3.41) traduit le fait qu'au régime limite, le débit de masse à travers 

l'onde de choc est égal au débit de masse à travers la couche limite au niveau de la 
su,face de contact 

'Enfin, en remplaçant y par 77 , on aboutit au système suivant : 

L,, = _1 _ i(pe(Us-Ue)J--2 
WL-} 4 µe /3 

• 
(3.45) 

avec, 

f3 = "2 j(1-~ ÎA77 et WL = ( Us ) 
o Uecr Us-Ue s 

On peut donc déduire le rapport du temps de rafale maximum i;,, au temps idéal i-111 

à une a~scisse ~o donnée /53/. 

('t'm)t(Po(2R)2)= M.1 (w,-l)~ 
't'III Xo MsL Po(2R) 

(4.46) 

On vient de décrire une méthode théorique de calcul de l'interaction entre la couche 

limite pariétale instationnaire et l'écoulement extérieur relative à un mélange de gaz. On 

dispose ainsi d'un outil théorique qui va nous permettre de tenter d'interpréter les 

résultats expérimentaux obtenus pour le mélange gazeux N2-CH4-Ar dans le tube à choc 

de la soufflerie TMC2 et de mieux expliquer les différences entre les mesures et les 

calculs numériques. 
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3.4 Résultats numériques et commentaires 

3.4.1 Introduction 

La méthode théorique de calcul de l'interaction de la couche limite instationnaire et 

de l'écoulement extérieur décrite plus haut est appliquée à l'écoulement du mélange 

gueux 77% N2-3% CH4-20% Ar représentatif de l'atmosphère de Titan dans lequel se 

propage une onde de choc à la vitesse de 5680 mis. Le tube à choc a un rayon de 3,5 cm 

et la température ambiante est de 300 K. Les vitesses d'écoulement envisagées ici sont 

donc suffisamment élevées pour déclencher l'excitation vibrationnelle des molécules et la 

relaxation chimique, mais, toutefois, on considère que le fluide est en équilibre chimique 

dans la couche limite. A l'instant initial to, on suppose une formation instantanée de 

l'onde de choc et les grandeurs de la ligne de données initiales sont données par les 

relations de Rankine-Hugoniot. En revanche, l'énergie de vibration de N2 est supposée 

figée alors que CH4 est à l'équilibre translationnel à travers le choc. Les nombres de 

Prandlt et de Lewis vibrationnel sont constants et estimés respectivement à 0,725 et 1,2 et 

la température de la paroi est fixée à 300 K. Cette paroi est supposée totalement 

catalytique, de sorte que les concentrations des espèces sont identiques à leur valeur 

initiale. 

La prise en compte de l'interaction de la couche limite et de l'écoulement extérieur 

a nécessité la résolution numérique du système précédent d'équations aux dérivées 

partielles hyperboliques, en ce qui concerne les équations modélisant l'écoulement 

extérieur et le système d'équations aux dérivées partielles paraboliques, en ce qui 

concerne les équations de la couche limite. Le pas ~'intégration en temps, At est imposé 

par le système d'équations de l'écoulement extérieur et la stabilité est assurée par le critère 

CFL. L'organigramme de calcul tient compte du fait que la valeur maximum de 17, 

caractérisant le bord extérieur de la couche limite varie de manière non négligeable malgré 

l'hypothèse d'une couche limite laminaire. L'organigramme doit aussi respecter 

l'augmentation de la longueur de l'écoulement, ce qui nécessite une augmentation du 

nombre de points suivant ~. De ce fait, il est important de procéder à une redistribution 

des profils des différentes variables à l'aide d'une interpolation quadratique. Le nombre 

de points du maillage du plan ( ~, 17) va donc varier au cours du temps. 

134 



3.4.2 Influence de la couche limite sur l'écoulement 

extérieur 

Sur la figure 3.5, on a représenté l'évolution du nombre de Mach le long du tube à 

choc pour une pression initiale de 2,02 mbar. On observe ainsi, une variation 

asymptotique du nombre de Mach qui tend vers une valeur limite qui est celle du régime 

limite où la surface de contact et l'onde de choc évoluent à la même vitesse. L'écart entre 

le nombre de Mach initial et le nombre de Mach limite tend donc vers une valeur limite, et 

ainsi en partant d'un nombre de Mach initial donné, la valeur du nombre de Mach limite. 

correspondant à un écoulement stationnaire peut être donnée par la relation 

ai = a{ 1- :_) /44/. w- représente l'écart relatif entre le nombre de Mach initial et le 

nombre de Mach limite. Cette valeur limite va dépendre aussi bien des conditions 

initiales, à savoir la nature du gaz et la pression initiale que des phénomènes de relaxation 

considérés dans l'écoulement. A 3,5 m du diaphragme, qui est la distance à laquelle les 

mesures ont été réalisées, on a une atténuation de 13% de la vitesse du choc. En revanche 

au fond du tube, à 7 m du diaphragme, cette atténuation est de 16,2%, mais la variation 

du nombre de Mach entre deux temps de calcul est moins importante du fait qu'on 

approche du régime limite. 

Sur la figure 3.6, on a reproduit l'évolution de la vitesse de l'onde de choc et celle 

de la surface de contact pour une pression initiale de 2,02 mbar : On peut remarquer 

l'accélération de la surface de contact, qui est relativement faible et l'atténuation de la 

vitesse du choc, les deux vitesses évoluant vers une valeur limite. On peut aussi 

remarquer que le régime limite est loin d'être atteint à 7 m du diaphragme. En estimant 

que ce régime limite est atteint lorsque l'écart relatif entre la vitesse du choc et celle de la 

surface de contact est de 5%, la vitesse du choc serait alors de _4739,40 mis, ce qui 

correspondrait à un nombre de Mach de 13,9. Dans les conditions de la présente étude au 

niveau de la section du tube, le régime limite n'est donc pas atteint Sur la figure 3.7, on a 

reproduit la longueur de l'écoulement chaud le long du tube à choc. On peut aussi 

constater la variation asymptotique de cette grandeur et on y remarque aussi que le régime 

limite est loin d'être atteint. On peut aussi estimer une distance de séparation de 22,68 cm 

à 3,5 m du diaphragme, alors que cette distance est de 33,93 cm à 7 m du diaphragme. 

La figure 3.8 représente l'évolution des températures extérieures le long du tube à 

choc à différentes abscisses dans les mêmes conditions initiales que précédemment. On 

observe ainsi une augmentation des variables extérieures à partir de la zone d'équilibre 

thermodynamique, à cause de l'effet de la couche limite sur l'écoulement extérieur. On a 

pu ainsi constater que l'interaction de la couche limite sur l'écoulement extérieur 

augmente avec la distance sur l'évolution de la pression puisque la couche limite impose 

un gradient positif à la température de translation à l'approche de la surface de contact. En 
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revanche, la variation de la température s'atténue avec la distance du fait des effets 

opposés de la relaxation vibrationnelle et de l'interaction de la couche limite sur 

l'évolution des températures. On a ainsi une augmentation de 1,6% sur les températures 

et de 3,2% sur la pression à 3,5 m du diaphragme. En revanche, cette augmentation est 

de 1,3% sur la température et de 3,6% sur la pression à 7 m du diaphragme sur une zone 

de relaxation de 9 cm. L'effet· de la couche limite sur l'écoulement est donc plus 

importante sur la pression et la vitesse que sur les températures de translation et de 

vibration. 

Sur les figures 3.9 à 3.13, on a reproduit les profils du nombre de Mach, des 

vitesses du choc et de la surf ace de contact, de la longueur de l'écoulement et des 

températures le long du tube pour des pressions initiales de 2,02 mbar et de 1,01 mbar. 

On peut ainsi remarquer que la pression initiale a un rôle très important sur les 

phénomènes de relaxation et de développement de la couche limite. Ainsi, l'atténuation du 

choc est plus importante à faible pression (Fig 3.9) et le régime limite s'établit plus vite 

(Figs 3.10, 3.11). On peut ainsi constater une atténuation du choc de 16,3% à 3,5 m du 

diaphragme et de 17 ,5% à 7 m du diaphragme à la pression de 1,01 mbar, alors que cette 

atténuation était de 13% et de 16,2% respectivement à 3,5 met 7 m à la pression de 2,02 

mbar. A faible pression, le régime limite de l'écoulement s'établit plus rapidement 

(Fig. 3.10) et la longueur de l'écoulement chaud est plus faible, soit une longueur de 

17,24 cm à 1,01 mbar à la distance de 3,5 m du diaphragme. En effet, à basse pression, 

les phénomènes de relaxation sont plus lents dans le temps et les phénomènes de 

développement de couche limite sont plus importants avec une couche limite plus épaisse. 

En revanche, du fait que le régime limite s'établit plus rapidement à cause de l'importante 

de la couche limite, les effets de l'interaction de la couche limite sur les températures sont 

faibles (Fig. 3.12, 3.13), alors qu'ils sont plus importants sur la pression. On peut donc 

constater une augmentation de 1,1 % sur les températures et de 4% sur la pression sur une 

zone de relaxation de 9 cm à 3,5 m du diaphragme à la pression de 1,01 mbar. Ainsi, il 

est possible pour un rayon de tube donné, de trouver une pression initiale qui compence 

les effets de couche limite et de relaxation vibrationnelle sur les températures. 

Sur les figures 3.14 à 3.18, on a représenté l'évolution de certains paramètres de 

l'écoulement en fonction de la composition initiale du mélange gazeux, dans le but de 

tester l'influence de l'addition d'argon sur le régime d'écoulement pour une pression 

initiale de 2,02 mbar. On peut ainsi constater que cette addition ne modifie pas beaucoup 

le comportement général des grandeurs de l'écoulement extérieur, même si avec l'addition 

d'argon les températures dans l'écoulement sont plus importantes. Ainsi, l'atténuation du 

choc et l'augmentation des paramètres extérieurs du fait de l'interaction de la couche 

limite sont pratiquement identiques avec ou sans addition d'argon. On peut ainsi constater 

une atténuation de 13% à 3,5 m et de 14,7% à 7 m du diaphragme en l'absence d'argon 
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(Fig 3.14). L'augmentation des températures à 3,5 m du diaphragme est ainsi de 1,6% à 

3,5 met de 1,3% à 7 m, alors quelle est de 3% à 3,5 met de 3,8% à 7 m sur la pression, 

sur une zone de relaxation de 9 cm sans argon. Toutefois, la longueur de l'écoulement est 

relativement plus importante en l'absence d'argon (Fig. 3.16), avec une couche limite 

moins épaisse et un régime limite atteint plus tard (Fig. 3.15) dans le mélange sans argon. 

Si on compare les profils de température obtenus sans les effets dissipatifs dans 

un écoulement stationnaire avec ceux obtenus avec les effets dissipatifs, on remarque que 

la couche limite a pour effet de réduire la zone de relaxation et conduire aussi à des 

températures d'équilibre plus élevées par rapport au cas stationnaire. 

A partir des informations fournies par le présent chapitre, on est en mesure de 

calculer l'intensité d'émission de CN derrière l'onde de choc avec la prise en compte des 

effets dissipatifs sur l'écoulement extérieur. 

3.4.3 Calcul de l'intensité d'émission de CN avec interaction 

de la couche limite 

Sur la figure 3.19, on a représenté les profils d'intensité d'émission de CN sur la 
transition électronique B2 I,+ ~ X 2 1:,+ de la bande violette pour les transitions 

vibrationnelles 6. v = 0, correspondant à la longueur d'onde de 3882 A, c'est à dire à la 

transition (0,0). Ces profils sont obtenus dans le cas du modèle préférentiel ( U = D / k) 

de Treanor et Marrone en considérant le modèle vibrationnel à une température dans le 

mélange initial de 77% de N2-3% de CRt-20% de Ar dans lequel se propage une onde de 

choc à la vitesse initiale de 5680 mis pour une pression initiale de 2,02 mbar. On peut 

ainsi observer l'augmentation de l'intensité d'émission avec les effets dissipatifs par 

rapport au cas sans effets dissipatifs /58/. Cette augmentation représente 15% de 

· l'intensité d'émission spontanée à 3 cm derrière le choc dans les conditions de la présente 

étude. On peut ainsi dire que les effets de la couche limite, sans être très importants sont 

quand même significatifs et doivent être pris en considération. 

La figure 3.20 montre l'évolution des profils d'émission théorique avec et sans 

effets dissipatifs et le profil de l'intensité mesurée dans les mêmes conditions initiales. On 

remarque que le profil d'intensité d'émission calculée avec les effets dissipatifs est plus 

proche du profil d'intensité mesurée et l'écart relatif à 3 cm derrière le choc et de 48% 

alors que cet écart est de 54% lorsque les effets dissipatifs ne sont pas considérés. Les 

effets de la couche limite sur l'écoulement extérieur représentent donc 8% de l'écart entre 

les intensités d'émission calculée et mesurée à 3 cm du choc. 

Ainsi, la différence essentielle entre les mesures et les calculs doit s'expliquer par 

d'autres phénomènes tels que les impuretés dans le tube à choc ou dans le mélange 

gazeux et le modèle cinétique utilisé. En effet, la présence des impuretés dans le tube à 

choc peut conduire à la réduction de la zone de relaxation des phénomènes 
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physico-chimiques, conduisant par la même à l'équilibre thennochimique plus vite que ce 

que prévoient les calculs théoriques. De ce fait, en admettant l'équilibre thennochimique à 
' des distances d'environ 3 cm, nous avons réalisé un calcul de l'intensité d'émission dans 

les conditions d'équilibre thennochimique avec et sans effet de la couche limite. On a 

ainsi pu montrer qu'à l'équilibre, dans les conditions de la présente étude (température 

d'équilibre de l'ordre de 7000 K), la prise en compte des effet dissipatifs avait pour effet 

de diminuer l'intensité d'émission d'environ 20% à 3 cm derrière le choc par rapport au 

calcul sans effet de la couche limite. Puisque la couche limite augmente les températures, 

elle conduit ainsi à l'augmentation du taux de dissociation des molécules de CN dans les 

conditions d'équilibre thennochimique. Par conséquent, l'intensité d'émission spontanée 

devrait diminuer dans la zone d'équilibre avec la prise en compte des effets dissipatifs 

contrairement à ce qui se passe à basse température /59/. En revanche, sur la figure 3.19 

ou sur la figure 3.20 on a vu que l'intensité d'émission augmentait avec les effets 

dissipatifs. On peut ainsi dire que l'écoulement semble bien en déséquilibre chimique 

jusqu'à 3 cm derrière le choc, et de ce fait, l'écart entre les mesures et les calculs 

théoriques de l'intensité d'émission est certainement lié au modèle cinétique utilisé et à la 

manière dont les constantes de vitesse sont modélisées et/ou aux impuretés qui pourraient 

exister dans le tube à choc ou dans le mélange test. 

Sur la figure 3.19, on a reproduit l'intensité d'émission spontanée de la molécule 

CN provenant de la transition vibrationnelle (0,0), c'est à dire de la longueur d'onde 

Â. =3882 A du mélange gazeux composé de 77% de N2-3% de CH4-20% de Ar dans 

lequel se propage une onde de choc à la vitesse de 5680 mis. On peut ainsi remarquer la 

zone de séparation entre la surface de contact et l'onde de choc et estimer le temps de 

rafale expérimental à 3,4 I0-5s. De la même manière, et dans les mêmes conditions 

initiales, les présent calculs nous ont pennis d'estimer le temps de rafale théorique à 

environ 4.0 I0-5s à 3,5 m du diaphragme, distance à laquelle sont réalisées les mesures 

expérimentales. 

3.5 Conclusion 

Cette étude, nous a ainsi permis d'évaluer l'influence de la couche limite 

instationnaire sur l'écoulement extérieur. Elle a aussi pennis de constater que le 

phénomène de relaxation vibrationnelle et les effets de la couche limite se cumulaient 

quant à l'atténuation du choc et la variation de la pression. En revanche, ces deux 

phénomènes ont des effets inverses sur les températures. Toutefois, on a pu constater 

dans cette étude, une augmentation des températures du fait de l'importance des effets de 

la couche limite par rapport aux effets de la relaxation vibrationnelle. Les calculs de 

l'intensité d'émission avec la prise en compte des effets dissipatifs ont montré que 

l'intensité d'émission augmentait par rapport aux cas sans effets dissipatifs. Bien que les 
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effets de la couche limite soient significatifs, ils n'expliquent pas à eux seuls les 

différences entre les mesures expérimentales et les calculs théoriques de l'émission. Ces 

écarts sont donc liés aussi à d'autres phénomènes tels que le modèle cinétique utilisé et la 

manière dont les constantes de vitesse ont pu être calculées ou aux impuretés qui peuvent 

être présentes dans le tube à choc ou dans le mélange test, tendant à réduire les temps de 

relaxation des phénomènes physico-chimiques et par la même la zone de déséquilibre. 
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Figure 3.16 : Longueur de l'écoulement le long du tube à choc : 

P1=2,02 mbar, ul=5680 mis 
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Figure 3.17 : Evolution des températures de translation et des températures de vibration à 

3,5 m du tube: P1=2,02 mbar, u1=5680 mis 
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Figure 3.18: Evolution des températures de translation et des températures de vibration à 

7 m du tube : P1=2,02 mbar, u1=5680 mis 

148 



2.5 

'i:' 
Il) 
1 2 ~ e 
~ 

~ 1.5 

--- FJ'fet de la couche limite 
- - - - - Sans couche limite 

= 0 ·-~ .... 1 e 
~ 
'O 

'S 0.5 ·-~ 
B - - -- -~--;;;-
= - 0 

1 

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
Distance denière le choc (cm) 

Figure 3.19 : Profils des intensités d'émission spontanée de CN derrière le choc avec et 

sans effet de la couche limite: 77% Ni-3% CH4-20% Ar, u1=5680 mis, Pl=2,02 mbar, 

Â =3882Â 
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Figure 3.20 : Comparaison entre expérience et théorie de l'intensité d'émission de CN 

derrière le choc dans le mélange 77% Nr3% Cllt-20% Ar 

(u1=5680 mis, Pl=2,02 mbar, Â = 3882Â) 
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Figure 3.21 : Intensité d'œiission mesurée de CN derrière le choc dans le mélange 
77% N2-3% CRt-20% Ar (ul=5680 mis, Pl=2,02 mbar, Â = 3882Â.) 
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Chapitre 4 

Ecoulement du fluide non dissipatif autour de la 
sonde HUYGENS 

4.1 Introduction 

Dans le présent chapitre, on s'intéresse à l'écoulement du gaz autour de la sonde 

HUYGENS dont la géométrie est définie par l'Aérospatiale. On étend donc l'étude 

précédente de l'écoulement du fluide hors d'équilibre thermochimique derrière une onde 

de choc droite, à l'écoulement du fluide autour de la sonde. Dans les conditions 

nominales de rentrée de la sonde HUYGENS dans l'atmosphère de Titan, vitesse de 

rentrée d'environ 6,9 km/s vers les 1200 km d'altitude, suivi d'une forte décélération 

jusqu'à environ 260 mis proche des 250 km d'altitude, il se crée une onde de choc 

détachée en amont de la sonde. Les conditions sont donc telles que la température 

immédiatement derrière le choc atteint 20000 K et décroît ensuite jusqu'à des 

températures de l'ordre de 7000 K au point d'arrêt de la sonde. Les parois de la sonde 

seront donc soumises à des flux de chaleur convectif et radiatif très intenses à cause en 

particulier de la présence dans le mélange gareux de la molécule CN qui constitue le 

meilleur émetteur. Le calcul préalable de l'intensité de l'émission du mélange gareux dans 

la couche de choc, notamment au point d'arrêt paraît donc primordiale. L'étude de 

l'écoulement du fluide autour de la sonde se fait ici dans une configuration 

axisymétrique. Les équations modélisant l'écoulement sont les équations d'Euler d'un 
. -

mélange de gaz parfaits auxquelles on ajoute les équations de relaxation des différents 

processus physico-chimiques (vibration, chimie, excitation électronique) décrites dans le 

chapitre 1. Le mélange gareux est constitué ici aussi de 20 espèces chimiques résultant de 

la dissociation de l'azote moléculaire, du méthane et de l'ionisation de l'argon et ùes 

atomes ainsi formés. Le modèle préférentiel de couplage vibration-dissociation-vibration 

de Park ( ëv = 0,3D) a été utilisé, d'une part parce qu'il donne pratiquement les mêmes 

résultats que le modèle préférentiel de Treanor et Marrone pour les valeurs de U inférieur 

à DI k et d'autre part parce qu'il est facile à utiliser dans les codes. De plus on a admis 

que toutes les molécules ont une même température de vibration Tv en raison du manque 

d'informations sur les échanges d'énergie vibration-vibration. 
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4.2 Géométrie de la sonde 

La sonde HUYGENS (réalisée par !'Aérospatiale, Fig. 4.1) a une forme sphérique 

avec un rayon au nez de 1,25 m. La calotte sphérique est suivie d'un cône d'angle au 

sommet de 120° qui se termine par une couronne torique de rayon 0,05 m avec un rayon 

extérieur de 1,5 m. 

\=0,05 m 

1,5 m 

r=l,25 m 

Figure 4.1 : Géométrie de la sonde HUYGENS selon l'Aérospatiale. 

4.3 Méthode de résolution 

4.3.1 Introduction 

La complexité des phénomènes physico-chimiques mis en oeuvre, exige une 

méthode numérique de résolution qui décrit avec précision la complexité de l'écoulement 

en respectant les gradients les plus élevés et sans pour autant aplanir les informations 

d'amplitude plus faibles présentes dans l'écoulement. Pour l'ensemble de ces raisons, le 

choix de la méthode s'est porté sur la formulation Volumes-Finis, puisqu'elle utilise des 

propriétés issues des méthodes de type Différences Finies et de type Eléments Finis : 
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- fonnulation intégrale des équations, 

- facilité d'implémentation des conditions aux limites, 

- possibilité d'introduire du décentrement de la même manière qu'en 

différences finies 

- possibilité d'utilisation de maillages non structurés. 

Les configurations dans lesquelles les écoulements hypersoniques sont étudiés, sont 

telles que ces écoulements présentent des zones subsoniques, notamment dans la couche 

de choc devant le nez de l'obstacle. De ce fait, les équations stationnaires ne sont pas 
partout hyperboliques et leur traitement numérique nécessite la construction d'une 

méthode itérative par l'intennédiaire d'une approche instationnaire. On écrit donc les 

équations sous fonne instationnaire, et la résolution numérique s'effectue en fonction du 

temps qui sert de paramètre itératif; toutefois, c'est la solution stationnaire du problème 

qui nous intéresse. En réalité, le régime d'écoulement qui règne autour de la sonde est un 

écoulement à trois dimension. En revanche, la configuration géométrique de l'écoulement 

étant axisymétrique, on passe de la fonnulation 30 à la fonnulation 2D axisymétrique du 

problème par une méthode dite de perturbation du domaine (Droguet /60/, INRIA Sophia

Antipolis /61/). L'avantage de la méthode volumes finis est la possibilité d'introduire du 

décentrement dans les schémas, en utilisant ici une technique de décomposition des flux 

suivant le sens de propagation des infonnations, notamment une adaptation de la 

technique de décomposition de flux de Van-Leer /62/. Les équations qui décrivent 

l'écoulement du fluide non dissipatif et les équations de relaxation sont résolues de façon 

découplée en implicitant totalement tous les tennes : Les équations d'Euler - les équations 

d'évolution des espèces - les équations de relaxation vibration-électronique. 

Les équations régissant l'écoulement du fluide non dissipatif et les équations 

d'évolution des processus physico-chimiques peuvent s'écrire sous la fonne conservative 

suivante: 

au+ aF +.!. aya +.!.n = o. 
at ax y ay y 

où V, F, G, H et Q s'expriment de la manière suivante : 

153 

(4.1) 



p 

pu 

pv 

U=lpe 

P• 
E., 

L) 

pu 

pu2 +P 

puv 

F=I (pe+P)u 

psu 

E.,u 

Eeu 

avec, 

E., = LPje.,,j 
j 

0 

0 

0 

0= 0 

ru. 
(J),, 

\.Wt 

pv 0 
puv 0 
pv2 +P 2P 

G= (pe+P)v H= 0 

psv 0 

Evv 0 

Lv 0 

3 R 
et Ee =-p .. -T .. + I,psee,s(T .. ) 

2 M., , 

(J),, = ~p· e:,j - ev,j ç, + p e:~Nt - e.,,N1 ~ ëv,j dpi 
~ l JJ Nt +"'"--
i 'ri 'kN1 . Mi dt 

J 

ru. = 3kp~ T - T, )~ &kT, L P.ll_,• <1,., - p;';;- e, J 
trMe ,.,.., Ms 'rei 

_ L E-,;,,,, dpwn + DN1 dpN1 + p.,[du + dvl 
ion dt MN1 dt dx dy 

Remarque: 

1) Le tenne source supplémentaire H, résulte du passage de la formulation 3D à la 

formulation 2D axisymétrique des équations par la méthode dite de perturbation (INRIA -

Sophia-Antipolis /61/ ). 

2) On utile dans cette simulation, le modèle vibrationnel à une température par manque de 

données sur les échanges d'énergie vibration-vibration qui peuvent jouer un rôle très 

important dans les conditions d'étude envisagées ici. De plus le modèle préférentiel de 
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coup/a,ge vibration-dissociation-vibration de Park (ëv = 0,3D) a été utilisé parce qu'il est 

d'une part facile à mettre en oeuvre et d'autre part qu'il donne pratiquement les mêmes 

résultats que le modèle préférentiel de coup/a,ge (CVDV) de Treanor et Marrone. 

La formulation volumes fuùs exige que l'on écrive les équations sous une forme intégrale 

définie comme suit : 

Iv( ~~ +div(F(U>)f'= LrMV (4.2) 

4.3.2 Discrétisation en temps 

i-1,j .i+l,j 

Figure 4.2 : Cellule Cm 
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ij 

m 

-1/2,J-l 

Figure 4.3 : Voisin de m 

La discrétisation en temps de l'équation ( 4.2) se fait à partir du schéma d'Euler décentré, 

soit: 

U'!·•:I -U'! · ~( - -) mes(C;,j) '·1 . . '·1 + kJFi,jÏ+G;,jj i;a-Hï,jaire(Cï.j)=mes(Cï,j)Q;,j 
At,,J ae{z,z',y,y'} 

(4.3) 

- Critère de stabilité CFL 

La discrétisation des équations impose la mise en place d'un critère reliant les pas 

d'espace et de temps en chacune des mailles, afin de respecter le transport des grandeurs 

du fluide, au cours d'une étape de résolution. De ce fait, les études de stabilité des 

schémas explicites pour l'équati~n de con~ection unidimensionnelle au + a au = 0, /63/ at ax 
fournissent la condition Courant-Friedricks-Levy suivante : a At ~ I 

Ax 

a étant la vitesse d'onde. 

On choisit At tel que : At = CFL Ax 
a 

En ce qui concerne les équations bidimensionnelles, il est possible d'étendre la formule 

précédente en remplaçant a par la vitesse maximale : v + c où v est la norme de la vitesse 

et c la célérité locale du son. On cherche alors le pas de temps minimum sur l'ensemble 

du domaine de calcul : 
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Afi, j 

llti,i = CFL min IVi,i~+ Ci,i 

où IVï,;I est la nonne de la vitesse V , c'est à dire IV;,;I = ~u;./ + v;,/ et c;,; la vitesse 

du son locale. /;,; est la plus grande des quatre longueurs entourant la cellule Ci,j, et 

CFL un nombre compris entre O et 1 et qui pondère le pas de temps minimum obtenu, et 

permet la stabilité du schéma numérique. 

4.3.3 Résolution sous forme découplée 

La résolution numérique du système d'équation défini par ( 4.2), se fait de manière 

globale, mais toutefois, on découple les différents groupes d'équations les uns des 

autres. On traite donc d'abord les équations modélisant l'écoulement (équations d'Euler), 

ensuite les équations d'évolution des espèces et enfin les équations d'évolution des 

énergies de vibration et électronique. L'avantage de l'approche découplée réside dans la 

nécessité de l'implicitation des termes source. 

Dans le système réactif envisagé ici, on compte 20 espèces chimiques : 

H2, N2, C2, CN, NH, CH, CH2, CHJ, CH4, H, N, C, Ar, H+. N+. C-,Ar+. CN+. 

Nt, e· 

La résolution du système d'équations nécessiterait donc la détermination d'un 

jacobien d'une matrice 20 x 20 pour les équations d'évolution des espèces. Toutefois, 

l'équation de néutralité électrique nous permet de réduire le système à une matrice 19x 19 

et d'en déduire la fraction massique des électrons par la relation suivante : 

p, pr pr p~ p~ p~ p~ 
--=--+--+--+--+--+-M, Mr Mr M~ M~ M~ M~ 
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La décomposition du vecteur U peut s'écrire: 

p 
p,11 

pu 
pN2 

Uv,=[!:] UE=I Uc= (4.5) 
pv 
pe 

pN2· 

(E: Euler, C: Chimie, Ve: Vibration-Electronique) 

4.3.4 Traitement des termes source : méthode implicite 

La résolution numérique par une formulation implicite consiste à prendre le vecteur 

source n à l'instant n + 1, alors que les autres termes sont écrits à l'instant n. 

L'équation (4.3) s'écrit ainsi : 

U
n+I un Ati,j ~( n -;" en -:) - - Ati,j . (C· ·) n A ... . r-,••• 
i ,i - i,i + (C· ·) ~ Fi,i l + i,i J 1Ja - (C· ·) aire 1, 1 H i ,i + 1.Y1, 1 u,.1 

mes 1,J n{x,;r',y,y'} mes 1,J 

(4.6) 

La méthode de résolution découplée nous amène à calculer le jacobien des matrices 

19 x19 pour la chimie et 2x2 pour la vibration-électronique. Le terme source œ,j1 peut 

être linéarisé de la façon suivante: 

n+I n dQ~ · 2 O· . = n . . +--1.1 8 u:-+:1 + o( ~ui:i~1) 
,.1 :i.1.,,1 a., I"! . 1,1 u 1.1 

Vi,J 

(4.7) 

où, 

ou~-+:1 = u~-+:1 -u~ · 1,) l,J 1,) 

(ancr. (anv.r . 
Les matrices ( ) '·1

n et ( ) 
1
•
1
n sont respectivement des matrices 19 x 19 et 2 x2 

d(J)c i , j d(J)v, i,j . 

158 



locale au noeud (i,j), détaillées en annexe C. 

Par mesure de simplicité d'écriture, on pose: 

(j)().'cr.= <~xj 
'·

1 
( amc }./ 

(anv.):,j , )n = • et ( an v. i,j ( a(l),.);;j 

L'équation (4.6) se ramène donc à l'expression suivante: 

+l Âfi,j ~ ( " -:- ,,..,,, ~) - Âti,J . (r ) rr" 
Ôl/;J + ,1 . ·) ~ F;J' + v;J/ 11• = (r. ·) aire Li,J n ;J 

meJ\ c,,, n{x,x• ,:,,:,.} mes l.,1,/ (4.8) 

. { " " s: 11+1) +Ât,,1 Q;J+ ~ • );Ju l/;J 

La méthode de résolution sous forme découplée nous amène ainsi à écrire : 

. équations d'Euler 

S: n+I Âti,j ~( ,. 7 ,. ') - _ Âti,j • {C· ·) " (4 9) 
uUEi,j + (C· ·) ~ FE.i,i I + GE.i,i J 1]a - (C· ·) aire ,. 1 HEi,i • 

meS l,J aE{.x,.x',y,y'} mes 1,J 

. équation de relaxation chimique 

(l A .. n• ")s: n+I Âti,j ~(I:'" 7 G" ')- - A, . . n" (410) d1tx1t-ut,,H,I. Ci,j uUc;,j + ( . ·) ~ rc;,jl + Ci,j} 1]a - ui1,Juc; ,j • 
mes C,,J ae{.x,.x' ,y,y'} 

. équation de relaxation vibration-électronique 

(l A .. n, ")s: n+I Âti,j ~(F,"-:- G" '}- - A, .. n" 
dz x z - ut,, J .:i,1, V•i ,j uUv.;,j + ( . ·) ~ vei,j I + V•i,j J 1]a - ui1,a1.v.i,j 

mes C,,1 ae{x.x·.,.,·} 
(4.11) 
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Remarque: 

L'implicitation des termes source de chimie et de vibration-électronique nous 

permet de ne pas modifier la définition du pas de temps. 

4.3.S Traitement des flux convectifs 

On s'intéresse dans ce paragraphe à l'évolution des flux F et G à l'aide d'une 

décomposition de flux où on écrit l'équation (4.3) sous la forme contractée suivante: 

11+1 " . Mi,j ""'-F - ô.ti,i . (C ) H A n . 
Ui,i -U;,j+ ( ) ~ 7'/a= ( )aire i, i i,i+uti, jui,j (3.12) 

mes C .; '-faces mes C .; 

avec, F = FT/x + G71, . 

4.3.S.1 Décomposition des flux pour les équations d'Euler 

On suppose ici que le fluide est un mélange de gaz parfaits. Le principe de 

décomposition consiste à linéariser le vecteur F en p+ et r et le vecteur G en a+ et 

0-, soit: 

F(U, V)= p+(U)+ r(V) 

G(U, V)= a+(U)+O-(V) 

Les flux p+ et r, de même que les flux a+ et (j vérifient la relation de consistance : 

F(U,U) = p+(U)+ r(U) = F(U) 

La décomposition de flux est basée sur le principe de décomposition de flux de Van-Leer 

/60/, dont les propriétés sont les suivantes: 

. la décomposition est consistante : F = Ftr. + rv,, 

. Ftr. et Fvz. sont des fonctions continûment différentielles 

. les valeurs propres de la matrice jacobienne A:ï. de Ftr. sont positives alors que les 

valeurs propres de la matrice jacobienne A~ de rv,, sont négatives . 

Fv/ = AVL±(U).U avec Av/= a FVL± 
au 
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. le flux F étant homogène et de degré un, les flux F* et r le sont également 

Les propriétés décrites ici pour le flux F s'appliquent également au flux G. 

Dans le cas bidimensionnel, on est amené à calculer le flux à chaque interface entre 

deux cellules. Toutefois, à travers l'interface, la direction la plus importante est celle de la 

normale ij. Il faut donc faire un changement de repère pour se replacer dans le repère de 

l'interface et de sa normale, par l'intermédiaire d'une rotation R (Fig. 4.4). 

' ~ interface i',j'+l 

• i,j 

\ -
,~11. 

e 
i\.1/2j i+l,j 

\ 

_ _.'- interface 

- - -

\ 
\ 

., ., 
1 ,J 

Figure 4.4 : Les interfaces et leur normale 

Le vecteur Ui: dans le repère ainsi défini s'écrit : 

Û,=[::·J 

où V,. est obtenu de V par rotation R de la manière suivante : 

V=(")~ V,.=(u..)=( c~s8 sin0Xu) 
v v. -sm8 cos8 v 

8 1]x • 8 1], 
avec cos = I ij~ et sm = I iil 

Le vecteur de rotation R s'écrit: 

1 0 0 0 

R= 1
0 cos0 sin0 0 

0 -sin8 cos8 0 

0 0 0 1 
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A chaque interface i + 11 2, on connaît les deux états voisins i et i + 1. On peut donc 
== 

calculer le flux F dans la direction x à travers l'interface et le flux global F est déduit de 

F par rotation inverse R-1
• 

F(U, ij) = ~ij~R-1
( F(Û)) 

Remarque: 

Cette propriété permet donc d'obtenir la décomposition du flux dans les deux 

directions à partir d'une seule composante du flux F ( F par exemple). 

La décomposition des flux par Van-Leer à une dimension s'écrit: 

F pour u ~ c 

2 pc u 
1

• 
-(-+1) = 1 
4 C 

Fv/ = ~I fi+ [(y-l)u -2c] 
r 

pour -c<u<c 
(3.13) 

1,• [<r-l)u-2c]2 
2 r2-l 

0 pour u S:-c 

0 pouru~ c 

2 
pc u 1) 1---(-- = 1 
4 C 

Fvz.- = ~ 1 f,- [(y- l)u-2c] 
r 

pour -c <u< c 
(3.14) 

f,- ((y-l)u-2c ]2 
2 r2-1 

F pour u S:-c 

Les expressions des flux dans le repère de l'interface et de sa normale s'obtiennent par la 

transformée des flux par rotation R, à savoir : 
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F(Û) pourM .. ~1 

pc u. 2 
-(-+l) =f1• 
4 C 

Fv/(Û)=~I ft[<r-l)u..+2c] 
r 

pour jM,,l<l 
(3.15) 

f1+ [(y-l)u.+2c J2 + 2 
2 r2-1 v. 

0 pourM,.S-1 

0 pourM .. ~1 

pc u. 2 -
--(--1) =f1 

4 C 

Fvc(Û)=~I f 1-[(y-l)u..-2c] 
r 

pour jM .. j< 1 
(3.16) 

f1-[(y-l)u. -2c r 2 

r2 +v. 2 -1 

F(Û) pour M,, :$;-l 

avec M,, = u. 
C 

Remarque: 

L'avantage de la décomposition de flux par la méthode Van-Leer est que les 

fonctions Fti. et Fvi. sont différentiables, ce qui permet de calculer leur matrice jacobienne 

lorsque l'on utilise une méthode implicite où les flux implicités doivent être linéarisés. De 

plus les expressions de FtL(Û) et Fvi.(Û) dépendent de la valeur du nombre de Mach au 

point où est évalué le flux. Ainsi, selon la valeur du nombre de Mach local, on va prendre 

l'information à l'amont, c'est à dire en (i,j) pour l'inte,face (i + l / 2,j) où à l'aval, c'est 

à dire en (i + l,j). 

- Détermination de r dans le cas d'un écoulement hors 

d'équilibre 

La décomposition de flux décrite précédemment s'applique aux équations d'Euler 
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dans le cas d'un écoulement de gaz parfaits. Toutefois, dans le cas de l'étude de 

l'écoulement de fluide réactif et en déséquilibre thermodynamique, il est possible 

d'étendre cette méthode de décomposition de flux /64/. 

L'équation d'état qui permet de relier la pression totale du mélange à l'énergie 

interne par unité de masse e s'écrit : 

P=(r-I)pe 

1 
avec pE= pe+-pV2 

2 

D'où P=(r-1)(pE- ~pv2
). 

En revanche, dans le cas d'un écoulement de gaz réactif et hors d'équilibre 

thermodynamique, l'énergie totale s'écrit : 

pE = I,ps Cp,,,,T + pe Cp,r,,Te + LPiev,j + I,psee,s(Te) + "i.Psh: + .!.pv2 

,._,, i s , 2 

Soit, P = (y-1) (pE- "i;,Pjev,i- I,p.ee.,(T,,)- LP•h:-.!.pv2
) avec V2 = u2 + v2 

1 , , 2 

D'où, 

- 1 p r= +-------------
(pE- "i;,pjev.j- I,p.ee,s(T,,)- LP•h;-.!.pv2

) 
1 , s 2 

(3.17) 

La méthode de décomposition de flux relative aux écoulements réactifs et hors d'équilibre 

thermodynamique reste identique où l'on remplace r par y. Ainsi, les flux de 

décomposition des équations d'Euler pour un écoulement de gaz en déséquilibre 

thermodynamique s'écrivent : 

FE(Ui,j,Ui+l,j) = Ftr.(Ui,j)+ Fvz.(Ui+t) 

GE(Ui,j,Ui,j + 1) = GtL(Ui) + c;;L(Ui,j+I) 
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4.3.5.2 Décomposition des nux pour les équations de 

relaxation 

On applique ici la méthode de décomposition de flux de Van-Leer aux équations 

d'évolution des espèces et aux équations d'évolution des énergies de vibration et 

d'électron-électronique. 

L'équation d'évolution des espèces sous forme conservative s'écrit : 

i}p, iJF(ps) 1 i} yG(ps) _ 
iJt + dx + y i}y - ru. 

La décomposition des flux chimiques s'écrit : 

d'où, 

Fc(U;,; ,Ui+I,;) = Ftr. (U;,;) + h (U;+1,;) 

= Pv,_(ps . . ) + Fv,.(ps.+I .) 1,J 1 ,J 

= Ft,,((pys);) + Fv,.((py,)i+l,j) 

Fc(U;,;,U;+1,;) = Ys;,; Pvz.(p;) + Y•;+1,; Fvr.(p;+1,;) 

Gc(U;,;,U;,;+1) = Ys;,j<JtL(p;) + Y•;+1,;<Tvi.(pi,j+I) 

Avec F(ps) = F(pys) = ysF(p) et G(ps) = G(pys) = ysG(p) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

Les équations de relaxation vibrationnelle et électronique s'écrivent respectivement : 

dEv i}F(Ev) 1 i} yG(Ev) 
-+--+ ---=m., 
iJt i}x y i}y 

(3.21) 

dEe i}F(Ee) 1 i} yG(&) 
- +--+ ------- = ru,. 
dt ax y i}y 

(3.22) 
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D'où, 

Fv(Uï,j,Ui+l,j) = (L,ymev,m)_. Ft,,(pi)+(L,ymev, .. )_ . Fvi.(p;+1) 
.. 1,J .. 1+1,J 

Gv(U;,j,Ui,j+I) = (;ymev,m).. Gtr.(p;)+ (;ymev,.,). ·+iG;,,(pi,j+l) 
1,J 1,J 

(3.23) 

où m représente la somme sur toute les molécules 

Fe(U;,j,Ui+l,j) = (yeerr,e + L,ysee,s) Ftr.(p;) + (yeerr,e + 1:ysee.,). . FvL(pi+I) 
S i,j s 1+1,J 

Ge(U;,j ,Ui,j+I) = (yeerr, e + L y,ee,s) . . Gtr. <P;) + (yeerr. e + L ysee.,). . G;,, <Pi,j+I> 
s ,,1 s 1,1+1 

(3.24) 

4.3.6 Méthode de résolution 

Pour des raisons de stabilité du schéma numérique à l'ordre 2, les tennes convectifs 

sont traités implicitement. Dans la méthode implicite, les flux convectifs et les tennes 

source sont pris à l'instant n + 1. Les équations de conservation et les équations 

d'évolution étant résolues ·de façon découplée, le schéma implicite appliqué &ux 

différentes équations pennet d'écrire: 

. équations d'Euler 

~ 11+! Afi,j [(,,. 11+! 1ft 11+! ) ( 11+! 11+! ) ] 
uUci,j + (C· ·) 't'Ei+l/2,j - 'f'Ei-112,j T/x + 'lfci,j+l/2 - 'lfci,j-112 T/Y 

mes ,,1 

At·· 1,J 

mes(C,i) aire(C,i)Hc7,i 

(3.25) 

= 
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. équation de relaxation chimique 

( 
11 ) 11+1 liti,j [(,1o-•+I ,1o 11+1 ) ( 11+1 11+1 ) ] /,Jat X 

19 
- Mi ,jO.' c;,j ôUc;,j + mes( C;, j > V,Ci+l/2,j - '#'ci-112,j 71,. + f/lci,j+l/2 - f//ci,j-112 11, 

11+1 
= M; .;0.c;,i 

(3.26) 

équation de relaxation vibration-électronique 

(l 11 
) ~ n+I lit;, i [(At..- 11+1 At... 11+1 ) ( n+I 11+1 ) ] 

dix 2 
- Mi ,jO.' v,;,j uUv,;,j + mes( C;, j) 'Y"'i+l/2,j - '#'Yli-112,j 11z + f//v,i,j+l/2 - f//v,i,j-112 11, 

Soit, 

~TT 1_1~1 + 
UVE.1,J 

11+1 
= M;,iO.v,;,i 

(3.27) 

lit;, i [( • 11+1 + _ 11+1 r. 11+1 r _ 11+1) + (G • 11+1 - 11+1 G • 11+1 G - 11+1) ] 

(C. ·) FE- i,j FE. i+l,j - r E. i-1,j - r E. i,j 11z E. i,j + GE. i,j+I - E. i,j-1 - E. i ,j 11, mes ,, 1 

= 
liti,j 

mes( C;, i) aire( Ci.;) HE-7.i 

(3.28) 

(l Il ) 11+1 liti,j 
dit x 1, - /it; ;O.' c· . ÔUci,j +----X 

• '·1 mes(Cï.;) 

[( I:' + 11+1 + F _ 11+1 I:' + n+I I:' - 11+1) 11 + (G + 11+1 + G - 11+1 G + 11+1 G - 11+1) 11 ] (3 29) 
rc i,j c i+l,j - rc i-1,j - rc i,j " c i,j c i,j+I - c i,j-1 - c i,j Y • 

11+1 

=lit;. j O.c;,j 
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) 
1 /lt;,; X 

( 
n Ô n+ +---"'.'" 

ldzx i- flt;,;Q' v,;,; Vv.;,; mes(C.;) 

[( 
r + 11+1 + F - n+l r + n+l r - n+l} + (rt + 11+1 + r, - •+1 r" + 11+1 ,-. - 11+1} ] 
rw: i,j v, i+l,j - rv, i-1,j - rv, i,j Tlz vw i,j VV• i,j+1-vv, i,j-1 - vv, i,j Tl, 

11+1 

=/lt;,;Qv,;,j 

(3.30) 

L'implicitation des flux exige donc la linéarisation des tennes parce qu'ils sont 

écrits à l'instant n + 1. De plus tous les flux sont différentiables du fait de leurs propriétés 

liées à la décomposition de flux par la méthode de Van-Leer. 

4.3.6.1 Résolution des équations d'Euler 

La linéarisation des flux des équations d'Euler s'écrit: 

( ±) n+l ± (eu ) n+l) FE ;,; = FvL E ;,; 

± (eu> 11 ) (3.31) 
= ± (<VE) ~ .) + aFvL E i,j (<VE) ~+_l - (VE) ~ .) + o(((aVE) ~ ->2) FvL 1,J avE 1,J 1,J l ,J 

avec (ôVE) ~+.1 = {(VE) ~+.1 -(VE) ~ .) ,., l,J 1,J 

Le terme (G~) :,;1 est lui aussi linéarisé de la même manière. 
± ± 

Notons: A:t = aFvL et m = aGvL 
VL avE VL avE 

Les expressions des coefficients des A~" et Er. sont reportées en annexe C. 

L'expression du système d'équations d'Euler implicite sous fonne de "8 - schéma" 

s'écrit: 
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{ I, .. , + me~:~;. 
1 
il ( At. ( (U ~:,,) - A;, ( (U,>.1)) Il• + ( Bt.. ((U, ):,1) - .B;. ((U, ):,1)) 11,) }c 6U, f;J' 

+ ~~~. -) (-Atz.((U1:>7-1)(8U1:}:~\ + An((U1:)';.1)(8U1:}::1
1)r,x 

,s 1,J 

+ A~;·! .
1 

(-Btr.((U1:>7,i-i)(SU1:t,;~1 + B;,.({U.,7,i+1)(8U1:):,;~)r,, 

Atï,i . {C ) 11 = ( ) aire i,i H1:;,i 
mes Cï,i 

- ~· i , ( Ftr. ((U1:,7) + Fn ((U1:1';.1,i) - Ftr. ((U..,7_1) - Fn ((U1:;,i)) Tix 
mes Cï,i 

At.,i ( c;t,.((U1:17,i) + <Tv,.((U1:17,i+1)-Gt,.((U1:)7,i-1)-<Tvr.((U1:17) )r,, 

(3.32) 

4.3.6.2 Résolution des équations d'évolution d'espèces 

La détermination dans le temps des fractions massiques est basée sur la méthode de 

Ciccoli /65/, qui a étendu la méthode précédente concernant les équations d'Euler aux 

équations de relaxation chimique. Ainsi les flux chimiques partant du système 

d'équations (3.20) s'écrivent : 

+I +l _ (Uc)7,;1 + { 11+1) (Uc)7:1\ - { 11+1 ) 
</)c(U'/,j • U't+1,j) - 11+1 Fvr. P;,j + p..+I Fvr. Pi+l,j 

Pi.; i+l,j 

11+1 n+I ) _ (Uc)';,;1 + { 11+1) (UcY::1\ - { 11+1 ) 
1/fc(U;,j ,Ui,j+I - n+I Gvr. Pi,j + 11+! Gvr. Pi,j+I 

P;,j Pi,j+I 

La linéarisation des flux des équations de relaxation chimique s'écrit : 

(Uc)7,}1 ± (p~+.1) = (Uc)7,; ± (P~ ·) + a [(UcY:,; ± (P~ ·)](oUcr+.1+... (3.33) 
p~+.1 Fvr. ,.1 p~. Fvr. ,.1 a(Uct. p~. Fvr. ,,1 ,.1 

1,J l,J 1,J 1,J 

(Uct+:
1 

La formule précédente s'applique aussi à .. :;' Œt<P;,;1
). 

P;,i 

Les termes Pvr. et P! étant indépendants de Uc, on a: 
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(UcY:,j1 *( ~~·)=(UcY:,j *(p~ .)+F!(P7.j)((UcYt-1-(Uc)7 ·)+ ... 
11+1 FVL P,.1 ~. Fvz. 1,J p~. l,J ,} 

P;,i P •. , ,., 
(3.34) 

(UcY:,j1 œ (P~~·) = (UcY:.i ~ (~ ·) + ~(p7,i) ((Uc)'t:• - (Uc)'! .)+ ... 
P~~l VL 1,J p'! . VL l"i,J p'! . . 1,J 1,J 
~ . IJ ~ 

(3.35) 

L'expression du système d'équations de relaxation implicite s'écrit : 

{
l ât ·(Q' )" + llti,j [(Ftr.(p7,j) F;,.{p7,)) +(œi.<P7) Œr.{p7,)) ]} dat >< 19 - 1,J c i,j ( ) 11 11 '17.r ,. - 11 11:1 

mes C,i p . . p. . p . . p . . 1,J l,J l,J l,J 

X(ÔUcr~· + âti,j ( FtL<P':-1) (ÔUcr+l. + FvL<P7+1) (ôUc)~+l ·) X 

,.1 mes(C ·) p'! . ,-1.1 p~ . ,+1,1 T/ . J ,-l,J •+l,J 

/lt;,i (- œ,.(p7.i-1)(ôU )'!~1 + Œr.(p7,i+i)(ôU )~~1 )T/ + ( ) n C ,,,-l n C l,J+I y 
mes C,i Pi,i-• Pi,j+1 

= /lt;,i(Oc:)7,j 

/lti,j ((Uc)7,j !:* (p'! .) + (Uc}7+1,j Fv, (p'! .)- (Uc)7_1,j f't. {p'! .) _ (Uc)7,j rv. {p'! .))T/x 
( ) 

n r VL l,J n VL •+l,J n VL ,-l,J n vz. l,J 
mes C,i Pi,i P;+1.j Pi-1,i A,i 

·- llti,j (<Uc)7,j ,-.+- (p~ .) + (Uc)7.j+l ,..,_ (p'!. )- (Uc)7,j-l G (p~ . )- (Uc)7,j G (p~ .))T/x 
) 

Il VVL l,J Il . VVL l,J+I n VL l,J-l n VL 1,J 
mes( C ,i P;,i Pi,i+t Pi,i-• P;,i 

(3.36) 

4.3.6.3 Résolution des équations de conservation des énergies 

de vibration et électron-électronique 

La méthode est la même que dans le cas du système d'équations de relaxation 

chimique. Les flux de relaxation vibration-électronique s'écrivent : 

n+l n+l _ (Uv,}:,;1 + ( n+l) (Uv,Y::1
1
,i - ( 11+1 ) 

ipv,(U;,j ,Ui+l,j)- n+I Fvz. Pi,j + pn+I FVL A+l,j 
P;,j i+l,j 
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+l +l _ (Uv,Y:,}
1 

+ ( 11+1) (Uv,}:,}~1 - (""'+l ) 
1/fv,(U'i,i ,U'i+1,j)- 11+1 Gn Pï,j + p11+I Gn Yi,j+l 

P;,j i,j+l 

La linéarisation des flux des équations de relaxation vibration-électronique s'écrit : 

(Uv,)7,;1 ~ (p~+I) = (Uc):,j :!: (P~ ·) + iJ (Uv,)7,j :!: (ri! .)(ôUv,f+.' +... (3.37) 
P?+_l Fn 1,J p? . Fn 1,1 iJ(Uv,)'!. p?. Pvr. Yi,J 1,J 

1,J 1,J 1,J 1,} 

(Uv,Y;+:1 
1 La fonnule précédente s'applique aussi à 11;;

1 &z.<P7,; ). 
Pï,i 

Les tennes Pvr. et P! étant indépendants de Uv,, on a : 

(Un:}7,j1 :1: ( ?+.l) = (Uv,)7,j :1: (p? .) + F!(P:.j) ((Uv,Yt:' -(Unt .)+ ... 
11+1 Fvr. P,., p~ Fn ,,i p?. ,.i ,., 

Pï.j ,,j l,J 

(Uv,)7,}
1 m (p~+_l) = (Uv,J;,j œi (P~ ·) + mL(P7) ((Uv,)'!+I _ (Uv,)'! .)+ ... 

?+_l V1 l,J p~ . VL 1,J p~ . l,J l,J P,., ,., ,., 

L'expression du système d'équation de relaxation implicite s'écrit : 

{l A •. ·en· >Il ll.t;,; [(rvL<P7.) rn<P7)J (Gtr.<P7) CFn.<P7,)J ]} dl x l - LUI, J v, i,j + ) 11 - 11 T]x + 11 - 11 7]:, 
. mes(Cï.i P;,; P;,; /\; P;,; 

x(ôUv,t+.1 + /l.t;,; ( Ftr.(p;_i) (ÔUv,r+I . + rn<P7+i) (ÔUv,r+I ·)1Jx 
,., (C· ·) p11 ,-1.i p11 ,+1., mes ,., ;-1,; ;+1,; 

&;. ; (- œL <P7.;-1> < ~u >11+1 CFn. <P7.;.,> < ~u >11+1 J + ( ) 11 U v, i,j-1 + 11 U v, i,j+I TJ:, 
mes Cï.; P;,;-1 P;,;+1 

= /l.t;,;(Üv,)7,j 

_ /l.t;,; ((Uv,Y:,; Ft,.(p~ .) + (Uv,>?+i,; rn(p? .)- (Uv,)'/-1.; Ftr.(p~_ .)- (Uv,f;,i Ft,.(p? .)Jnx 
(C ·) p?. ,., p? . ,+1.1 p~ . , 1,, p?. ,., ., mes ,,, ,,, ,+1,1 ,-1., ,,, 

/l.ti,j ((Uv,}7,j (];,_(p? .) + (Uv,)7,j+I (k(p? . )- (Uv,}7,j-1 Gt,_(p~ ·- )- (Uv,)7,; Gt,_(p~ .)J1Jx 
(C ·) p~. ,,, p~. 1,J+I p~. ,,, l p~. ,., mes ,., ,., ,.,+1 ,.,-1 ,., 

(3.38) 
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On a donc trois systèmes d'équations que l'on résout par la méthode de Jacobi par points 

où chaque matrice est un bloc 4 x 4, 19 x 19 et 2 x 2. 

4.3. 7 Convergence 

La convergence du schéma numérique est assurée par le calcul à chaque itération du 

résidu, qui est calculé sur le taux de variation de la masse volumique du mélange gazeux. 

res = max,.,(jP7.;i - P;,i!J 
liti,j 

4.3.8 Conditions aux limites 

L'un des problèmes les plus délicats, dans la mise en oeuvre des simulations 

numériques, est le traitement des conditions aux frontières du domaine de calcul. Ainsi, 

pour la mise en place du calcul numérique des points sur les bords du domaine 

d'intégration, il est nécessaire de bien définir les conditions sur les bords du domaine 

d'intégration qui tiennent compte de la physique des phénomènes. On distingue ici les 

conditions de paroi, les conditions de symétrie de la géométrie du problème et les 

conditions d'entrée et de sortie aux frontières du domaine. 

. Conditions paroi 

Physiquement, la présence d'une paroi se traduit par les conditions suivantes: 

- On a une condition de glissement pour la vitesse à la paroi puisque l'écoulement est non 

dissipatif. 

Cette condition physique se traduit par la relation suivante : 

v.n=O 
avec n = n.i + nJ, normale à la frontière de la cellule située sur le bord du domaine. 

Soit, un.+ vn, = O. 
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D'où, 

- r F(U)T/ = F(U)T/x + G(U)T/, 

pu pv 

pu2+p puv 

puv pv2+P 

=• (pe+P)u 1Jz+ (pe + P)v 177, 
p$u 

Evu 
E,,u 

0 

Pn. 

0 

=•0 

0 

0 

0 

De plus, on a : 

f F(U)nda= 

0 

0 

Pn, 

+ 0 

0 

0 

0 

0 

Pfnda 
0 

0 

0 

0 

p1v 

Evv 

E,,v 

0 

n. 
n, 

=P 0 

0 

0 

0 

=Pij où ij = f nda 

. Axe de symétrie 

En chaque point de l'axe de symétrie, la vitesse nonnale est nulle, soit : 

r r 
v=O et V=ui 
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. Bord entrant et bord sortant 

A la frontière infinie amont, toutes les grandeurs sont rentrantes et l'état V
correspond aux conditions initiales à l'amont du choc. 

A la sortie du domaine, l'écoulement étant supersonique, toutes les caractéristiques 

sont sortantes et il n'y a aucune condition sur les grandeurs sortantes. 

On vient de présenter une méthode numérique implicite de résolution des équations 

2D axisymétriques par une formulation volumes-finis où les flux sont décomposés selon 

la méthode de Van-Leer. On résout aussi les équations modélisant l'écoulement et les 

équations de relaxation de façon découplée, toutefois, ces équations restent fortement 

couplées du fait du déséquilibre thermochimique. On a donc construit un outil théorique 

qui permet de d'écrire l'évolution des grandeurs thermochimiques autour de la sonde. 
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4.4 Résultats et analyses 

4.4.1 Introduction 

La méthode numérique de résolution des équations modélisant un écoulement de 

fluide en déséquilibre thermochimique par la formulation volumes finis est appliquée à 

l'écoulement du mélange NrCR.-Ar autour de la sonde HUYGENS dont la géométrie 

est décrite sur la figure 4.1. On a admis ainsi que le fluide dans la couche de choc est 

constitué des 20 espèces décrites plus haut Les modes d'énergie vibrationnel sont décrits 

par une seule température de vibration Tv, alors que les modes électroniques de toutes les 

espèces et les modes de translation des électrons libres sont supposés avoir une seule 

température électron-électronique, Te. Le modèle de couplage chimie vibration (CVDV) 

de Park est utilisé, d'une part du fait de sa facilité de mise en oeuvre et d'autre part parce 

qu'il donne pratiquement les mêmes résultats que le modèle préférentiel de Treanor et 

Marrone. On étudie ainsi l'évolution des grandeurs thermochimiques autour de la sonde, 

notamment sur la ligne d'arrêt et le long de la paroi, en testant l'influence de certaines 

conditions initiales sur le régime d'écoulement. Une application est faite en calculant 

l'intensité d'émission de CN sur la ligne d'arrêt et sur la paroi de la sonde. 

La figure 4.5 représente le maillage 70x65 du domaine d'étude utilisé pour les 

différents calculs. Toutes les mailles dans le sens de la normale à la paroi sont distribuées 

de façon géométrique, pour permettre le resserrement des mailles dans la couche du choc. 

L'algorithme de calcul est basé sur la détermination de la ligne de données initiales qui 

sert de support au calcul. Un calcul préliminaire est ainsi réalisé pour la détermination des 

grandeurs thermodynamiques immédiatement derrière le choc détaché qui s'est ainsi 

formé lors· de cette étape. L'étape préliminaire est donc basée sur la résolution des 

équations de conservation où les valeurs des énergies de vibration des molécules et des 

fractions molaires des espèces sont figées à leur valeur avant le passage du choc, ce qui 

nous permet de définir les conditions initiales du schéma numérique pour la détermination 

des grandeurs thermochimiques autour de l'obstacle. 

4.4.2 Résultats 

Tous les résultats présentés dans cette section sont obtenus en assimilant 

l'atmosphère de Titan à un mélange de gaz parfaits dont la composition initiale est 

constituée de 77% de N2, 3% de C"4 et 20% de Ar dans lequel la sonde se déplace à la 

vitesse constante de 5680 mis avec une pression initiale de 2,02 mbar et une température 

ambiante estimée à 300 K. Le modèle préférentiel de couplage CVDV de Park 

(ev = 0,3D) est pris en compte en considérant le modèle vibrationnel à une température. 
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La figure 4.6 montre les iso-valeurs du nombre de Mach autour de la sonde 

HUYGENS dans les configurations d'un écoulement de fluide axisymétrique non 

dissipatif. On peut donc ainsi observer l'onde de choc détachée, qui épouse la forme de la 

paroi de la sonde et les lignes iso-Mach. Cette onde de choc se trouve aussi plus près de 

la paroi au nez de l'obstacle, alors qu'elle est plus détachée vers le bord de fuite. 

Sur la figure 4.7, on a reproduit les iso-valeurs de la pression totale du mélange 

autour de la sonde. On remarque ainsi une forte compression au ~ez de l'obstacle, où les 

isobares sont très proches les unes des autres. Ensuite, cette zone s'estompe peu à peu 

vers le bord de fuite pour faire apparaître une zone de forte détente qui est très intense 

vers le bord de fuite où la pression tombe à environ 0,1 bar. La forte détente observée au 

bord de fuite, a pour conséquence d'augmenter le nombre de Mach et ainsi contribuer à 

l'éloignement de l'onde de choc de la paroi par rapport au nez de l'obstacle où l'onde de 

choc détachée est plus près de la paroi. 

Les figures 4.8 à 4.10 représentent les iso-valeurs des températures de translation

rotation, de vibration et électronique autour de la sonde. Les zones de compression et de 

détente où les iso-valeurs sont très proches les unes des autres, sont aussi bien illustrées. 

En effet, au nez de la sonde, on peut ainsi remarquer un resserrement des lignes 

isothermes où la température de translation est très élevée (Fig 4.8). Vers le bord de fuite, 

la zone de compression s'atténue et la détente apparaît; elle devient intense sur le bord de 

fuite où la température de translation est la plus faible. En revanche, dans cette zone de 

forte détente, les temps de relaxation des modes d'énergie interne (vibration, 

électronique) se trouvent très supérieurs au temps c'.11"actéristique de l'écoulement. De ce 

fait, le nombre de collisions, susceptibles de ramener les modes internes à l'équilibre 

translationnel sont insuffisantes et les modes d'énergie interne se trouvent donc figés. On 

peut donc constater que la température de vibration de toutes les molécules et la 

température électronique sont supérieures à la température de translation 

(Figs 4.9, 4.10). On peut aussi constater sur ces figures, la similitude entre la 

température de vibration et la température électronique, à cause du fort couplage entre les 

deux modes d'énergie, notamment ceux de la molécule N2. 

Sur la figure 4.11, on a représenté l'évolution le long de l'axe de la sonde des 

trois températures, et on peut distinguer plusieurs zones : 1) La zone infinie amont, 

caractéristique de l'écoulement du fluide avant le passage de la perturbation (onde de 

choc), et les valeurs des grandeurs thermodynamiques sont figées à leur valeur infinie 

amont, définies par des conditions initiales. 2) Le passage du choc, où la température de 

translation monte brusquement jusqu'à sa valeur maximum, liée aux conditions initiales. 

3) La zone d'excitation des modes d'énergie interne et de relaxation thermodynamique où 

176 
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les températures de vibration et électronique évoluent vers l'état d'équilibre. On remarque 

que les temps d'excitation des modes d'énergie interne sont relativement courts, 

notamment ceux des modes de vibration. On peut aussi constater la similitude entre la 

température de vibration et la température électronique, à cause du fort couplage entre les 

modes d'énergie vibrationnelle et électronique des molécules, en particulier celles de N2. 

Cette zone de déséquilibre thermodynamique est relativement courte dans ce type 

d'écoulement. 4) La zone d'équilibre thermodynamique où les trois températurès sont 

identiques jusqu'à la paroi de la sonde, à cause de l'hypo_thèse d'un écoulement non 

dissipatü entre l'onde de choc et là paroi. En effet, si on avait considéré les effets · 

dissipatifs au voisinage de la paroi de la sonde, les températures des modes d'énergie 

interne devraient être différentes de la température de translation dans la zone dissipative 

puisque les temps de relaxation des modes internes sont différents du temps 

caractéristique de l'écoulement. De plus, les phénomènes de recombinaison atomique et 

ionique dans la zone dissipative dus aux faibles températures, devraient avoir pour 

conséquence une séparation de la température des modes interne par rapport à celle de 

translation. 

La figure 4.12 montre la coupe axiale et pariétale des trois températures. On peut 

ainsi constater le passage du choc avec excitation des modes d'énergie interne et la 

relaxation thermodynamique. On voit aussi que les trois températures sont identiques sur 

le corps de l'obstacle, sauf au bord de fuite où la température de translation décroît 

fortement à cause de la détente. En revanche, les températures de vibration et électronique 

se trouvent figées, puisque leurs temps de relaxation se retrouvent très supérieurs au 

temps caractéristique de l'écoulement. On voit aussi la température électronique différer 

légèrement de la température de vibration à cause de son temps de relaxation relativement 

plus long que celui de la vibration. 

La figure 4.13 représente les iso-valeurs de la fraction molaire de N2. On peut 

constater que la forte dissociation de ce gaz se produit au nez de l'obstacle, ensuite, cette 

zone de forte dissociation s'atténue vers le bord de fuite où on peut ainsi constater une 

recombinaison des molécules N2 à cause de la forte détente qui se produit dans cette 

région. 

Les figures 4.14 et 4.15 montrent l'évolution le long de l'axe des fractions 

molaires de certaines espèces dans la couche de choc : On peut constater la dissociation 

des molécules derrière le choc, qui conduit ainsi à la formation des espèces atomiques et à 

l'ionisation. La formation des atomes de H et C se produit immédiatement derrière le 

choc, et l'équilibre chimique local des réactions favorisant cette formation se réalise très 

vite. Ceci s'explique en effet, par la grande vitesse de dissociation de la molécule CH4 
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juste derrière le choc. En revanche, on note que la relaxation chimique de la molécule N2 

est plus longue et toute la couche de choc se trouve ainsi en déséquilibre chimique 

(Fig. 4.14). On peut aussi remarquer sur la figure 4.15 que le temps d'excitation des 

molécules CN est très rapide, avec une formation presque instantanée immédiatement 

derrière le choc, ceci du fait de la grande vitesse de dissociation des molécules C"4. En 

revanche, l'excitation électronique est plus lente et les électrons libres se forment plus 

lentement; toutefois, l'équilibre chimique local des réactions d'ionisation s'établit plus 

rapidement du fait des constantes de vitesse de ces réactions qui sont très élevées. On 

peut aussi constater que le phénomène d'ionisation ne représente qu'environ 0,2% du 

mélange dans la couche de choc dans les présentes conditions d'étude. 

Les figures 4.16 et 4.17 montrent l'évolution le long de l'axe et de la paroi de la 

sonde des fractions molaires. La dissociation des molécules N2 est très forte au nez de 

l'obstacle, en revanche, vers le bord de fuite, on assiste à la recombinaison des atomes de 

N alors que la concentration des atomes de H et C restent figés (Fig. 4.16). On peut aussi 

constater que le phénomène d'ionisation est figé tandis que les molécules CN se 

dissocient; ce phénomène traduit l'importance de la réaction d'échange 

N2 + C H CN + N sur l'équilibre chimique du mélange gazeux dans la couche de 

choc. On doit ainsi s'attendre de ce fait, à ce que l'intensité d'émission spontanée du 

mélange gazeux soit faible sur le bord de fuite de la sonde. Dans cette condition, on a 

admis que l'intensité de rayonnement du mélange gazeux provient de la molécule CN, ce 

qui devrait être vrai dans les présentes conditions d'étude, puisque l'ionisation est très 

faible. En effet, le phénomène de rayonnement peut aussi provenir de l'ionisation des 

espèces dans la couche de choc, et pour des vitesses de rentrée très élevées, l'intensité de 

rayonnement du mélange serait en majorité due à l'ionisation plutôt qu'à la présence des 

molécules CN. Pour des vitesses de rentrée importantes, le taux de dissociation des 

molécules CN serait donc très élevé et le nombre de molécules CN dans la couche de 

choc devrait donc être très faible et l'intensité de l'émission spontanée des molécules CN 

également 

4.4.3 Influence de la pression 

Dans ce paragraphe, on étudie l'influence de la pression initiale sur l'écoulement 

du fluide non dissipatif autour de la sonde en considérant un mélange de 77% de N2, 

3% de C"4 et 20% de Ar dans lequel la sonde se déplace à la vitesse de 5680 mis pour 

des pressions initiales de 2,02 mbar et 1,01 mbar. Le modèle préférentiel (ëv = 0,3D) de 

couplage chimie vibration de Park est considéré dans le cas du modèle vibrationnel à une 

température. 
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Sur la figure 4.22, on a représenté les iso-valeurs des nombres de Mach autour de 

la sonde dans les deux cas. On remarque dans l'ensemble que les iso-Mach sont 

semblables, toutefois, la distance de détachement du choc est plus importante à la 

pression de 1,01 mbar. 

La figure 4.23 représente la coupe axiale des trois températures dans les deux cas. 

On remarque ici aussi que le choc est plus loin de la paroi à faible pression. A la pression 

de 1,01 mbar, on peut aussi remarquer que la zone de déséquilibre thermodynamique est 

plus longue, à cause des temps de relaxation qui sont donc plus longs. Puisque les temps 

d'excitation et de relaxation sont plus courts à la pression de 2,02 mbar, le nombre de 

molécules de N2 excitées en vibration susceptibles de se dissocier est plus important, ce 

qui augmente de taux de dissociation des molécules et par conséquent le nombre d'atomes 

de N formés(Fig. 4.24). L'accroissement du taux de dissociation des molécules à la plus 

haute pression affecte l'énergie thermique du mélange gai.eux dans la couche de choc. 

Ainsi, à faible pression (1,01 mbar), à cause du faible taux de dissociation des molécules, 

la température de translation diminue peu, se qui conduit à des températures d'équilibre 

relativement élevées à cette pression. L'augmentation du taux de dissociation des 

molécules à la pression de 2,02 mbar justifie ainsi le fait que le choc soit plus proche de la 

paroi qu'il ne l'est à 1,01 mbar. L'influence de la pression initiale sur les fractions 

molaires des espèces se retrouve aussi sur la figure 4.25, où on constate qu'il y a moins 

de molécules CN formées dans la couche de choc à 2,02 mbar. En revanche, le nombre 

d'électrons libres formés se trouvent plus important à 1,01 mbar du fait sans doute de 

l'importance des températures dans la couche de choc. L'influence de la pression initiale 

va donc aussi être très importante sur l'intensité d'émission du mélange gai.eux autour de 

l'obstacle. 

4.4.4 Influence de la concentration d'argon 

On analyse dans ce paragraphe, l'influence de la composition initiale du mélange sur 

l'écoulement derrière le choc en faisant varier la concentration initiale d'argon de O à 20% 

pour une pression initiale de 2,02 mbar. 

La figure 4.26 montre les iso-valeurs des nombres de Mach autour de la sonde 

avec et sans addition d'argon. On peut donc remarquer que les lignes iso-Mach sont 

semblables, toutefois, les nombres de Mach sont plus élevés avec addition d'argon dans 

le mélange, en revanche, la position de l'onde de choc n'est pas très influencée. 

La figure 4.27 représente la coupe axiale des trois températures avec et sans 

addition d'argon. On peut ainsi constater que la position du choc n'est pas modifiée dans 
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les deux cas. En revanche, les températures sont plus élevées avec la présence d'argon. 

De plus, la présence d'argon diminue les temps d'excitation des modes internes et réduit 

ainsi la zone de relaxation thermodynamique. Ainsi dans ce cas, le nombre de molécules, 

notamment celles de N2 excitées en vibration et susceptibles de se dissocier est plus 

important, entraînant par la même à une plus importante formation d'atomes N 

(Fig. 4.28). En revanche, l'addition d'argon n'affecte pas de façon significative les 

fractions molaires de H et C. L'addition d'argon dans le mélange a aussi pour effet de 

diminuer le nombre de molécules CN formées dans la couche de choc, en revanche, il y a 

plus d'électrons libres qui se forment avec l'addition d'argon (Fig. 4.29). On peut aussi 

remarquer que, la présence d'argon, tout en augmentant les températures dans la couche 

de choc, diminue aussi le nombre de molécules CN formées. De ce fait, l'intensité 

d'émission peut être affectée dans un sens comme dans l'autre, à cause de l'effet de 

compensation entre l'augmentation de la température et la diminution du nombre de 

molécules CN dans la couche de choc. 

4.4.4 Calcul de l'intensité spontanée de CN 

Dans ce paragraphe, on calcule l'intensité totale d'émission spontanée de CN 

autour de la sonde, notamment sur la ligne d'arrêt et sur la paroi. Ce calcul est donc 

réalisé à partir de l'expression 2.21 du chapitre 2 en intégrant donc cette expression entre 

3800 A et 3900 A. 

· Les figures 4.30 et 4.31 montrent l'évolution de l'intensité de rayonnement totale 

de CN entre 3800 Â et 3900 Â sur l'axe et sur la paroi de la sonde. On peut ainsi 

constater l'augmentation de l'intensité d'émission juste derrière le choc jusqu'à une valeur 

maximwn, lié notamment à l'excitation électronique et ensuite une relaxation vers la paroi 

de la sonde (Fig. 4.30). Sur la figure 4.31, on peut remarquer que l'intensité d'émission 

est maximum au nez de l'obstacle, en revanche, sur le bord de fuite, l'intensité 

d'émission de CN est quasi nulle à cause de la dissociation des molécules CN. On peut 

aussi mettre en évidence sur la figure 4.30 l'importance des phénomènes d'excitation et 

de relaxation des phénomènes physico-chimiques, notamment leur ordre de grandeur en 

fonction des conditions initiales. On voit ainsi que l'intensité d'émission augmente plus 

vite à la pression de 1,01 mbar, puisque le choc est plus loin de la paroi à cette pression, 

alors que le maximum d'intensité apparaît plutôt dans le mélange avec addition d'argon. 

Ces résultats confirment aussi l'importance des temps de relaxation à 1,01 mbar pour un 

même mélange initial et dans le mélange sans argon pour une même pression initiale. 

L'intensité a aussi augmenté d'environ 70% lorsque qu'on passe de la pression de 

1,01 mbar à 2,02 mbar. On constate également que l'intensité d'émission est plus 

importante pour un mélange avec addition d'argon dans la zone de déséquilibre 
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Conclusion 

Dans ce mémoire, une étude des phénomènes de déséquilibre thermochimique 

dans une couche de choc intense a été entreprise. Cette étude a consisté principalement à 

modéliser l'écoulement du fluide en configuration externe et interne. Dans cette étude, on 

a assimilé l'atmosphère de Titan dans la couche de choc à un mélange de gaz parfaits 

constitué de 20 espèces dans lequel se propage une onde de choc intense à la vitesse de 

l'ordre de 6000 mis. 

Dans un premier temps, nous avons envisagé l'étude d'un fluide non dissipatif en 

écoulement derrière une onde de choc droite. Les équations modélisant l'écoulement du 

fluide (équations d'Euler) sont résolues simultanément avec les équations de relaxation 

des phénomènes physico-chimiques (excitation vibrationnelle - relaxation chimique -

excitation électronique). On a ainsi envisagé un modèle cinétique à 24 réactions et les 

phénomènes de couplage chimie vibration (CVDV) décrits par Treanor et Marrone et par 

Park sont inclus dans la modélisation numérique. On a aussi envisagé plusieurs modèles 

de vibration : Les modèles de relaxation vibrationnelle de N2, de CN-N2 et le modèle 

vibrationnel à une température sont étudiés et les résultats obtenus sont comparés les uns 

aux autres. L'importance des températures atteintes dans la couche de choc, nous a 

conduit à prendre en compte le phénomène d'excitation vibrationnelle d'une molécule par 

collision avec toutes les autres particules. En effet, lorsque la température dans la couche 

de choc est très importante, l'énergie cinétique de chaque particule est supérieure à l'écart 

d'énergie entre le niveau fondamental de vibration et le premier niveau excité. Par 

conséquent les collisions entre la molécule et les autres particules peuvent conduire à une 

excitation vibrationnelle et le phénomène d'excitation vibrationnelle devient diffusif, d'où 

la nécessité d'en tenir compte dans le taux de transfert d'énergie translation-vibration. De 

plus, les modes électroniques de toutes les particules et les modes de translation des 

électrons libres sont décrits comme un seul mode d'énergie en fonction de la température 

électronique. Cette hypothèse a ainsi permis d'éliminer dans le modèle cinétique les 

réactions résultant de l'excitation électronique des espèces présentes dans le mélange. On 

a pu ainsi mettre en évidence d'une part l'importance des phénomènes d'excitation 

vibrationnelle et électronique sur le régime d'écoulement à grande vitesse et d'autre part 

l'influence aussi bien des modèles de couplage préférentiel et non-préférentiel sur le 

régime d'écoulement que des modèles de vibration. 

Dans un deuxième temps, une étude de l'émission spontanée de la molécule de 
CN sur la transition électronique B2 I.+ ~ X2 I.+ de la bande violette pour les transitions 

vibrationnelles Av= 0 a été faite. Des comparaisons entre les valeurs théoriques et les 

données de mesures sont réalisées 1) sur l'émission spontanée de CN, 2) sur la 

température de translation-rotation de CN sur son état CN B, 3) sur la température de 

199 



vibration de CN sur son état CN B. De bon accords ont été obtenus entre les mesures et 

les calculs, en particulier dans la zone de déséquilibre thermodynamique. Les différents 

modèles physiques ont donc bien reproduit les profils expérimentaux, surtout le modèle 

vibrationnel à une température. En revanche, dans la zone d'équilibre thermodynamique, 

des différences notables ont été enregistrées. Ces différences ont été attribuées d'une part, 

à l'interaction de la couche limite pariétale avec l'écoulement du fluide dans le tube à choc 

ou à la présence d'impuretés dans le tube à choc, impuretés qui ont pour conséquence la 

réduction des temps de relaxation. D'autre part, les désaccords obtenus entre les mesures 

et les calculs dans la zone d'équilibre sont supposés être dus à l'incertitude sur le modèle 

cinétique utilisé, puisque l'état des grandeurs dans la zone d'équilibre thermodynamique 

est lié plus particulièrement à la cinétique chimique. 

Ensuite, l'interaction entre la couche limite pariétale et l'écoulement du fluide non 

dissipatif a été envisagée dans le but de corriger les profils de l'intensité d'émission 

calculée et aussi expliquer le comportement des profils d'intensité d'émission mesurée. 

On a ainsi décrit une méthode théorique de calcul de l'interaction entre une couche limite 

instationnaire et l'écoulement extérieur. Le fluide est considéré comme un mélange de gaz 

parfaits dans lequel se propage une onde de choc intense à la vitesse de l'ordre de 

6000 mis. Le système d'équations de la couche limite instationnaire est résolu 

simultanément avec le système d'équations modélisant l'écoulement extérieur où l'on fait 

intervenir dans l'équation de continuité un terme de perte de masse du fluide extérieur au 

profit de la couche limite. Les profils des grandeurs obtenus avec la prise en compte de 

l'influence de la couche limite sont ainsi utilisés pour calculer les profils d'intensité 

d'émission. Toutefois, des écarts importants entre les mesures et les calculs ont subsisté 

même si l'influence de la couche limite est importante. Ainsi, les écarts ont été attribués 

tout particùlièremént à l'incertitude du modèle cinétique utilisé et à la probable présence 

d'impuretés dans le tube à choc. 

Enfin, le présent mémoire s'est attaché à l'application des modèles physico

chimiques décrits dans la première partie à l'écoulement du fluide non dissipatif autour de 

la sonde HUYGENS. Le modèle de couplage chimie vibration (CVDV) de Parle est utilisé 

et on considère aussi le modèle de vibration à une température. La résolution numérique 

des équations axisymétriques est basée sur la formulation volumes-finis pour laquelle les 

équations sont écrites sous forme instationnaire, même si la solution stationnaire est 

recherchée. Ceci nous a donc permis de décrire les profils des grandeurs 

thermochimiques autour de la sonde, notamment sur la ligne d'arrêt et le long de la paroi. 

Dans ce mémoire, une étude de l'influence des conditions initiales a été réalisée, 

notamment l'influence de la pression initiale et de l'addition d'argon sur la composition 

initiale. En effet, l'incertitude sur la composition initiale de l'atmosphère de Titan nous a 

ainsi conduit à tester l'effet de l'addition d'argon sur le régime d'écoulement dans la 

couche de choc radiative, notamment sur l'émission spontanée. Ainsi, la présence 
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d'argon (espèce monoatomique) tout en augmentant la température dans le choc, diminue 

le nombre de molécules de CN formées dans la couche de choc. Il peut donc y avoir une 

compétition entre ces deux phénomènes. Les calculs et les mesures d'émission ont ainsi 

montré que l'intensité de radiation, lié à l'émission spontanée des molécules CN, n'est 

que très faiblement influencée par l'addition d'argon. 

Les mesures des intensités de rayonnement dans la couche de choc nous ont ainsi 

permis de valider les modèles physiques. Mais, il faudrait améliorer les résultats des 

calculs numériques, améliorations qui devraient se porter surtout sur le modèle cinétique. 

En effet, l'état d'équilibre du fluide dans la couche de choc dépend essentiellement de la 

complexité des réactions chimiques mis en oeuvre et donc de la manière dont ces 

réactions sont modélisées. On pourrait aussi envisager l'étude des modèles de vibration 

multitempératures, où chaque molécule posséde sa propre température de vibration. La 

méthode de résolution numérique des équations par la formulation de type volumes finis 

pourrait aussi être appliquée aux équations de Navier-Stokes pour l'étude de l'écoulement 

du fluide autour de la sonde et permettrait d'évaluer ainsi les flux de chaleurs pariétaux en 

tenant compte de la catalycité et/ou de la non catalycité des parois de la sonde. 
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Annexe A 

A.1 Cinétique chimique 

Le modèle cinétique défini ci-dessous est proposé par Nelson et al. (1984). A ces 

réactions, on a ajouté la réaction de dissociation de N2 par collision avec les électrons 

libres et la réaction d'ionisation de l'argon par interaction argon-argon. · 
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Réactions Energie de C n 8d (K) 

réactions cm3/mole-s 

(kcaVmole) 

Réactions de dissociation 

R1 : C2 + M +-+ 2C + M -141.75 9 6Re+22 -2 0 71000 

R2: N2 + M H 2N + M -225.06 3.70e+21 -1.6 113200 

R3 : N 2 + e- H 2N + e- -225.06 3.70e+21 -1.6 113200 
: · 

R4: CH + M H C + H + M -80.44 I.l3e+19 -1.0 40913 

Rs : CN + M H C + N + M -178.11 1.00e+23 -1.8 90000 

R6: CH 4 + M H CH 3 + H + M -103.24 2.25e+27 -1.87 52900 

R1 : CH 3 + M H CH 2 + H + M -108.25 2.25e+27 -1.87 54470 

Rs : CH 2 + M H CH + H + M -100.57 2.25e+27 -1.87 50590 

R9: NH + M H N + H + M -74.18 1.13e+19 -1.0 41820 

Rio: H2 + M H 2H + M -103.27 1.47e+ 19 -1.23 51950 

Réactions d'échanRe 

Ru : N 2 + C H CN + N -46.95 1.1 le+14 -0.11 23000 

R12 : CN + C H C2 + N -36.36 3.00e+14 0.0 18120 

Rl3 : C2 + N 2 H CN + CN -10.59 7.10e+13 0.0 5330 

R14 : H + N 2 H NH + N -150.88 2.20e+14 0.0 71370 

Ris : C + H 2 H CH + H -22.83 1. 1 Se+ 14 0.0 11490 

R16 : N + CN+ H CN + N+ -10.96 9.80e+12 0.0 40700 

R11 : N 2 + C H C + Nt -99.63 1. 1 le+l4 -.11 50000 

Réactions d'ionisation associative 

R,s : N + C H CN+ + e- -146.09 1.00e+15 1.50 164440 

R19 : N + N H N 2• + e- -134.24 l.79e+09 0.77 67500 

Réactions d'ionisation 

R20 : N + e- H N+ + e- + e- -335.17 2.50e+34 -3.82 168600 

R21 : C + e- H C + e- + [ -259.67 3.90e+33 -3.78 130000 

R22 : H + e- H H+ + e- + e- -313.59 5.90e+37 -4.0 157800 

R2J : Ar + e- H Ar• + e- + e· -363.25 2.50e+34 -3 .82 181700 

R24 : Ar + Ar H Ar• + e- + Ar -363 .25 2.50e+34 -3.82 181700 

Tableau 1 : Modèle cinétique 
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A.2 Termes de production 

Le modèle cinétique ainsi défini, met en oeuvre 20 espèces dont les termes de production 

chimiques se défissent comme suit : 

œs = I ( v,..r'' - v,/)J,. 
r 

avec J,. = ktr n(~)"' -k,,,. n(~)v" 
& Ms s Ms 

Soit, 

J1 = J!_[kt1 pcz - la,1 pc pc] 
M Mez Mc Mc 

h = ..!!....[kt2 pN2 - /a,2 PN PN ] 
M MNz MNMN 

h=- k13--/a,3--pe- [ pNz PN PN] 
Me- MNz MN MN 

J4 = ..!!....[kt4 pCH -/a,4 pc PH] 
M McH McMH 

Js=- kts---la,s--p [ pcN pc pN] 
M McN Mc MN 

]6 = J!_[kt6 PCH• - la,6 pcHJ PH ] 
M MCH, McH3 MH 

b = J!_[kt1 pcHJ - la,1 pcm PH ] 
M McHJ McHzMH 

Js=- k1s---la,s----p [ pcm pcH pH ] 
M McHz McH MH 

h = ..!!....[kt9 PNH - /a,9 PN PH ] 
M MNH MNMH 

Jio = ..!!....[/q10 pHz - la,10 PH pH ] 
M MHz MHMH 

Ju = ktu--- -/a,11----[ 
pc PNz pcN PN ] 

. Mc MNz MCN MN 
J12 = k112---- - la,12---[ 

pcN pc pN pc2 ] 
McN Mc MN Mez 

J13= kt13-----/a,13----[ 
pcz PNz PCN pCN ] 
Mc2 MNz MCN McN 

J14 = k114---- - /a,14----[ 
PNz pH PNH PN ] 
MNz MH MNHMN 

J1s= kt1s----la,1s----[ 
pc pHz PCH PH ] 
McMH2 MCHMH 

}16 = kt16--- - la,16----[ 
pcN· pN p~ pCN] 
M c~ MN M~ MCN 

J11= k111-----la,11----[ 
pc+ PNz pNz• pc ] 
Mc+ MNz MN2• Mc 

J1s= /qu-----/a,u----[ 
pc PN pcN· pe-] 
Mc MN Mc~ Me-

J19= kt19---/a,19----[ 
PN PN pN2• pe-] 
MN MN MN2• Me-

J20 = -- k120- -la,20----pe- [ PN p~ pe-] 
M e- MN MN+ Me-

J21 = pe- [kt21 pc -/a,21 pc+ pe- ] . 
Me- Mc Mc+ M~-

J22 =-- kt22--kb22----pe- [ pH pw p[] 
Me- MH Mw Me-
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}23=-- kt23--'fa,23----
pe- [ pA.r pAr• pe-J 
M,,- MAr M Ar+ Me-

}24=- kt24--'/a,24-. ---
pAr [ pAr pAr• pe-J 
MAr MAr M Ar+ M ,,-

(J)Hz = MH2(-J10 - J1s) 

(J)Nz = MN2(-h-h-Ju -J13-J14-J11) 

C:OC2 = Mc2(-J1-J13+ J12) 

C:OCN = McN(-Js - Ji2 + Ju + 2Jn + }16) 

(J)NH = MNH(-19 + }14) 

C:OCH = MCH(-J4 + Js + J1s) 

C:OCH2 = McH2(-Js + b) 

mcm = McHJ(h-b) 

{J)cff4 = MCH.(-16) 

(J)H = MH(J4+ l6 + b+ Js+ '9 +2J10-J14+ J1s-h2) 

(J)N = MN(2h+2'3+ Js+ 19+ J11+J14-}16-J1s...:.2J19-Jzo) 

me= Mc(211 + J4+ Js - 111 - J12 - J1s + ]11- J1s- }21) 

tœr = MAr(-h3 - Jz4) 

(J)H' = M H'(h2) 

(J)W = M N·(}16 + ]20) 

me+= Mc+(-J11+h1) 

(J) Ar• = M Ar• ( }23 + ]24) 

(J)CW = M CN·(-}16 + ]18) 
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(J)N2•: M N2•(l11 + 119) 

(J)e- = M e-(118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 12•) 
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A.3 Coefficients des constantes d'équilibre 

Les constantes définies dans l'expression de la constante d'équilibre, qui apparait 

dans l'expression de la constante inverse de vitesse de réaction sont listées dans le tableau 

1.2. 

10000 
kc = exp(a1 + a2z + a3z2 + a4z3+ asz4) • avec z = 

Réactions a1 a2 a3 

R1 0.1257 -6.2699 -0.1025e0 

R2 1.8501 -10.699 -8.9246e-2 

R~ 1.8501 -10.699 -8.9246e-2 

R4 -1.1121 -3.5038 -7.5736e-2 

Rs 0.4011 -8.0946 -0.1148e0 

R6 2.1542 -4.2847 -0.1247e0 

R1 0.5801 -4.8479 -8.3866e-2 

RR 1.2323 -4.2331 -0.1061e0 

R9 -1.1450 -3.3180 -5.9036e-2 

Rio 0.2740 -4.7001 -7.3388e-2 

R11 1.7126 -2.7538 4.6445e-2 

R12 0.4684 -1.9348 3.1153e-3 

R13 1.2441 -0.8189 4.3322e-2 

R14 3.7633 -7:8179 3.0894e-2 

Ris 1.5111 -1.2676 1.2342e-2 

Rt6 -0.2292 -0.7568 2.4744e-2 

R11 -4.2838 -8.5501 O.l 104e0 

Ris 2.1720 -5.4358 5.I419e-2 

R19 -5.2751 -8.1893 0.1413e0 

R20 -5.0114 -16.890 -5.1032e-2 

R21 -5.8572 -13.305 -1.9952e-2 

R22 -6.2373 -15.942 -3.1629e-2 

R21 -4.0074 -18.372 -4.7376e-2 

R24 -4.0074 -18.372 -4.7376e-2 

il4 

4.5741e-3 

4.1996e-3 

4.1996e-3 

3.4820e-3 

5.2555e-3 

5.561 le-3 

3.8492e-3 

4.6348e-3 

2.7286e-3 

3.4585e-3 

-2.0507e-3 

-5.4927e-5 

-l.9955e-3 

-l.4425e-3 

-5.0093e-4 

-l.I214e-3 

-4.3464e-3 

-2.2683e-3 

-5.7499e-3 

3.1929e-3 

l.7013e-3 

2.2871e-3 

3.l 155e-3 

3.1155e-3 

Table 1.2 : Coefficients des constantes d'équilibre 
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as 

-6.6386e-5 

-6.2314e-5 

-6.2314e-5 

-5.0899e-5 

-7.6820e-5 

-7.9665e-5 

-5.6227e-5 

-6.5870e-5 

-3.9937e-5 

-5.1182e-5 

2.9408e-5 

6.0676e-7 

2.8798e-5 

2.1282e-5 

6.8657e-6 

l.6217e-5 

5.8641e-5 

3.2486e-5 

7.8966e-5 

-5.2984e-5 

-3.0562e-5 

-3.9587e-5 

-5.2506e-5 

-5.2506e-5 



Annexe B 

Annexe B.1 : Expression de V(ç, 77,-r) 

La détermination de l'expression de V(ç, 71, -r) est basée sur les relations des 

changements de variables et de la définition de la fonction de courant 1/f. 

1 

ju..dt X 

ç(x,t) = 0L(t) - L(t) 

y 

- lk Jprdy 71(x,y,t)- "120(t)ç 
0 

-r(t) = t 

pur= d1/f 
dy 

pvr={ ~~ + :ioprdy )J 

1/1 = "120çf(ç, 11, 't') 

De l'expression de 71(x,y,t), on a: 

[prdy = 11 y20ç 
Ue 

d'où 

pvr = -( a1/f + i.( 77 ~J) 
dX at Ue 

. . d1/f _ d1/f dç + d1/f i)r, , on a : 
De la relauon . dx - i)ç dx i)r, dx 

d1/f = d1/f dç + "120ç F i)r, avec F = f' 
dx i)ç dx dx 

~(11 ~J=~(11 ~Ja: +~(11 ~Jar, +J._(11 ~J 
dt Ue dÇ Ue dt d7'1 lk dt d't' Ue 
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soit, 

i.(11..J20ç)=(11 (I_J__ ~ aue)aç + 
at Ue f2~ Ue Ue

2 aç at 

+(y20ç) a11 + 11( rf .!_ ae _ yUJç au"). 
Ue a, Vîë Ue a-r Ue2 a-r 

ou encore, 

a ( y28ç) ~ [( 1 2ç aueJag ç ae 2ç aUe] ç a11 
at 11 

Ue = y~11 ;;- Ue2 aç aï+ Ue8 a-r - ue2 a-r + Ue at 

d'où 

m pvr = -[ m alJI ag + ZçF a11J-V81 Ve ag ax ax 

[( 
1 2ç aue) ag ç ae 2ç aue] ç a11 11 Ue ue2 aç at + Ue0 a-r ue2 a-r Ue at 

[ {"ïfpvr+ZçFa71 +i..a11](aç)-i =- /2f alJI _ 
Ve1 ax Ue a, ax Ve ag 

[ 
i 1 (1 2ç OUe) ag ç 1 ae ç 1 OUe] 

- 71 UeOÇ I ox --;;: oç aï+ Ue0 oç I ax O'r - u/ oç I ax O'r 

Soit en définif, 

V(ç,11,.r)=[ mpvr+2çF011 + 2ç a11](ag)-1 Ve1 ox Ue at ox 

-- /2f dlJI -11[ 1 1 (1- 2ç OUeJOÇ + ç 1 ae _l_ 1 OUe] 
- Ve aç Ue oç I ox Ue ag ot Ue0 oç I ox O'r ue2 aç I ax a-r 
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Annexe B.2 : Coefficients invertenant dans les équations 
de couche limite 

a= 2;(a;)-1 
~ ax 

r = .!. aç (a;)-1 
~ dt ax 

K( ç 'r) = [ 1 1 (1- 2ç au") a; + ç 1 ao _ ç 1 dUt:] 
, ~ ag I ax Ut: aç at ~8 a; I ax d'r ~ 2 a; I ax a-r 

r= pµ (1- 2~ j.E_d77J 
peµe peut: Ji: 0 pt: 

f3F~ = 2; dUt: 
Ut: dÇ 

/3Fr = 2ç aut: ( ag )-} 
Ut:2 d'r dX 

f3a~ = 2ç é}H,, 
He é}ç 

/jar :. ~ dHe ( éJç )-
1 

ut:Ht: a-r ax 

13" = _L ao ( ag )-
1 

Ut:8 d'r dX 

{3v{ = ~ dyj.ev,j, 
yj,ev,j, ag 

/3cn = 2ç dyj,ev,j,(dÇ)-l 
Ut:Yi• a-r ax 
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Annexe B.3 : Expression des coefficients des équations 
discrétisées de la couche limite 

. équation de continuité 

·-Ar,+ A.17 (;;+1+;;) a,- 8 4A~ 

. . 

Ai= (A.1] + â.1] (;;+ 1 + ~;))(Fi',j1 + Ff.r:1 + Fi'.i + Fi'.H)+ ai(F:+1,i+ l+1,i-1)+ 
8 4A~ 

+ â.1] (K'tN + K'/+1 + K'/+1 + Kf) 
4 

. équation de quantité de mouvement 

On pose : ô = rf3F( + /3, 

b 2 111+1 r11+1 + A y:-;'11+112 
j : - Ai+! i+l,i+l/2 1J i+l/2,i 

2A 17
2 

( +i ) 4A 17
2 
{( J: J: ) =ir+1 (2 J: )"+1 } Ci=~ a7+1 + a7+1 + ~ ",;+1 + ", ;+1 F;+i,i + .., r ;+112 + 

+ { 2Â.; + i( ri+l,i+l/2 + C+t.j-1/2)} n+l + 2A T/2 
( 8'::l + 2 /3F(::/ r::/.j) 

d 2 'l n+I rn+l A y"+l/2 
j _= - Ai+l i+l,i+l/2 - uT7 i+l/2,i 

ei = AT/{(F?:l.i+l - F'::l.i-1) + (F7,ji1 - Fi',j:1) + (fl+1.i+1 - fl+1.i-1) + (fl,i+I - Fi'.i-1)} 
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Bi= 
2!.t {(a:'+1+ a7)(F7.j1 - Fl.i)-(a7+i + a:')Fl+1,i}-A11~://i.{ F'::,\+1 - F;:,\_,) 

4A 77
2 
{( )

11 
( ) ( )11+1 +i} +~ 2;r i+l/2 Fl+1.j-Ft.j - 2;r i+l/2 F'7.i 

+ 
21;2 

( Çi + 1 + Çi ){ ( Fl+l,j )2 - ( Fl,j )2 - ( Fl,j' )2 - ( Ftti'.j )2} 
-2 ÂÎ+I {n + l / 2Fj + 1 - (n + I / 2 + n - l / 2 )Fi+ n - 1 / 2Fj - 1 r+l 

-2iï+,{n+1, 2Fi +1-(n+, ,2 + n-1,2)Fi+n-, ,2Fi-1};+1 

-2iï{n +112Fj +1-(n + 1, 2 + n-, 12)Fi+ n-, ,2Fi- ,}: 

+2A 712 { 8':+1 Ft,j' + ÔÎ+l P/+1,j + ôî P/,j }- 8A 772 P• ( ô + /3,,) {( J }
11+1/2 

p i+l/2 

2 2{/3 "( )2 /3 n ( )2 /3 11+!( +1)2 /3 11+l(=n+I )2} + L\ T7 F{; F'7.i + ''i+I P/+1,j + F(; Fl,j - '';+1 Fi+l,j 

équation d'énergie 

On pose ô = rf3H, + /3, 

2 '] n+I 
ç._ A un+l/2 l\.i+I rn+I 
JÎ : o.T7 V i+l/2,j - -;;- 1 i+l,j+l/2 

2A 17
2 
( +l ) 4A 17

2 {{J; J; ) +l (21= )n+I } gj =~ a7+1 + a7+1 +~ ':,;+1 + ':l i+! Ff.; + .,y i+l/2 

2 'l n+I - ) 
Ai+! n+I +I 2 +1 n+I +I +--(C+l,j+l/2 + ll'+l,j-1/2) + 2A Tl ( Oi+I + 2/JG,i+l Fl+l,j 
Pt 

2 'l n+I 
h. _ A un+l/2 l\. i+I rn+I 

J - -uT7 V i+l/2,j - -;;- i+l,j+l/2 

D; = 
2! ;2 

{ ( a7+1 + a7 )( G'l,j1 - Gt,i )- ( a'l:l + a7+i) G::j1} 

+.6.71 Vi:Nl;{ ( Gf.}t1 -G7,1:1) + ( Gî+l,j+I - Gî+1,j-1) + ( G7,;+1 -G7,j-l)} 

4A 77
2 
{( 2 J; )n+I J;. F'/.+I J;. P/.+l}G"+I +~ - ., r i+112 - .,1 + 1 i+l.j - .,1 i.j i.j 

4A 172 {( ç )" ç F'/. ç Pl. }(G" G" ) +-- + i+I · ·+ i · · · ·- · · A~ 2 r i+112 1+1., ,., 1+1., ,., 
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-~ ÂÎ+l {n + l / 2Gj + 1 - (n + 11 2 + n - l / 2 )Gj + n-11 2Gj - 1 r+l 
~ 1 

-;t Âi'+1 {n + 1, 2Gj + 1 - (n + 1 , 2 + n - 1 , 2 )Gj + n - 1 , 2Gj - 1 };+1 

-~Âi{n+1,2Gj+1-{n + 1, 2 + n-1, 2)Gj + n-1, 2Gj-1}; 
Pt -

+2.ô. T12 
{ ( ôÎ+l + /3a,;+1)G'l,j1 + ( Oi+l + /J0 ,:+1)Gf+1,j + ( Ôï + J3~:)Gt,j} 

-8.ô. T12 {( pe )( Ô + /Ja, )}"+ l /2 

p i+l/2 

{ 
2 }"+1/2 +4(1-_!_) (~)Â{(Fî+1- F1)n+1,2+(F'1-1-F'1)n-1, 2} 

~ & ~/2 

2(Fvj-l)(y,ev, )n+l{ { ) }"+1 --Â n+112C,,+1- n+112+n-1,2 O)+n-1,20)-1 i+l 
Pt He ;+1 

2(Fvj-l)(y,ev, 'l)n+l{ { ) }"+l -- --.11.. n+1,20)+1- n+1,2+n-1,2 O)+n-1120)-1 i 

Pt He ï 

2(Fvj-l)(y,ev, 'l)n+l{ { ) }" 
Pt He .11.. ; n + 11 20) + 1 - n + 1, 2 + n-11 2 0) + n- 1, 20) - 1 ï+l 

2(Fj-l)(y,ev, 1 )"+l{ ( ) }" ---- --.11.. n+1,20)+1- n+112+n-1,2 O)+n-1,20)-1 i 
Pt He ï 

. équation de relaxation vibrationnelle 

On pose ô = rf3~ + /3, 

l. _ A tT"+l/2 2 FvjÂ.7:/ +l 
1 - o.Tl Y ï+112.j - Pt n'+1,j+112 

2.ô. T1
2 

4.ô. T1
2 
{( ) +1 ( ,: )"+1 } mj = ~(af:l + af+1) + ~ Çi+l + Çi+l P/,j + 2.,r i+l/2 

2 F "l n+l ( ,..,n+l ) vj.ll.;+1 n+l n+l 2 +l n+l +I Ui+l + _
1 

( ri+l,j+l/2 + ri+l,j-1/2) + 2.ô. T/ Oi+I + 2 /3a(i+I F'/+1,j + -;:;T" 
f . 'riï+l,j 

2F, . 'l n+l 
A un+l/2 VJ .11..i+l rn+l 

nj = -o.T/ Y ;+112.j - Pt ;+1.j+112 
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Li= 2!1 { ( a7+1 + a7)( <17,jl - dï')-( a'l:l + a7+1) <17.j1} 

+A71 Vï:Nl.j{ ( d;',jL1 - <17.j~1) + ( dï'+1,j+I - dï'+1,j-1) + ( d;',j+I - <17.H)} 

4A 77
2 
{( )"+1 

/!. +I J:, . +I} +I +~ -2çr i+112 - ., •• 1 Ft.1.j - .,. Fl.i dï'.; 

+ 
4!;2 

{(2çr):
1
,
2 
+ ç;+1Fl+1.;+ ç;Fl.;}(G7+1.;-Gr,;) 

2Fvi(,)"+1{ ( ) . }"+I - P, A i n.,, 2CJ;. 1 - n. 1, 2 + n-1, 2 <J; + n- 1, 2G; _, i 

-
2;vj (l);+I {O+t l 2G;+ 1-(0+t /2 + 0-112)<J; + n-112CJ;-1J:.1 

-
2;vj (À );·1 {n + 112G; + 1-(n + l / 2 + n-112)<J; + n-112<J; -1}; 

+2à 11' { ( s;+' + P~t' Fl.i' + (: r) o1.;1 
+ ( s:., + N., Fl.,.1 + (: JJ o:.,.;} 

+2A 772 o! + /Jc,(7 Pl.;+ ~ _ <17.i + 8A 772 aa . _ {( ( )
") } ( (T))"+112 

'tj 1 't) r+l/2,J 

Annexe B.4 : Algorithme de résolution 

C'est un algorithme de double balayage dont les solutions du système de 2(1 - 2) 

équations sont données par les relations de récurrence suivantes (j = 2, 3, ..... , J - 2) : 

F; = aiFj - 1 + /J; Yi - 1 + ÎÎ 
½ = ½-1-a;(Fi+ Fi-1)-A; 

Les coefficients ai, A; sont donnés dans l'annexe B.3, alors que a;, /J;, ÎÎ sont 

déterminés à partir des relations suivantes ( pour j = J, on a ai = 0, /J, = 0, '}1 = 0) : 

a;= (-d; + a;E;) ID; 

/J; = -E; ID; 

ÎÎ = (-Bi + AiEi - bi}i + 1) / Di 
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où, 

Ei = bi/3i + 1 + ei 

Di = Ci + biai + 1 - aiEi 

La solution du système linéaire à matrice tridiagonale est donnée par la relation de 

récurence suivante : 

Gi = aiGi + 1 + /3i pour j = J - 1, J - 2, ... , 2 

avec ai = - fi I Ei /3i = ( -Di + hi/3i - 1) / Ei et Ei = hiai - 1 + gï 

pour j = 2, 3, ..... , J -1 

Les conditions aux limites permettent d'écrire : 

ai= 0 et /31 = Gw(Ç, 'r) pour j = 1 

Gi+1=l pour j= J-1. 
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Annexe C : Implicitation des termes source 

C.1 Matrice jocobienne des nux de Van-leer 

On pose: 

On s'intéresse au cas où -c < u < c. 

p 

W= lpu 
pv 

E 

pc u 2 
+ 

-(-+l) =/1 
4 C 

Fv/=I ft[(y-l)u+2c] 
r 

ft[[(y-I)u+2c]2 + 2] 
2 r2-I v 

Calcul de a Ftr. 
au 

u=u,. 

v=v,, 

U=Û 

Pvi = Pvz.(Û) 

Fvz.- = 

pc =Pt= ~r(r- 1(pE-½((pu)' +(pu)')) 
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2 
PC U f---(--1) = 1 
4 C 

f 1-[(y-l)u-2c] 
r 

11-[[<r-I)u-2c]2 +v2] 
2 y-1 



Posons: 

Zt = a(pc) = 1 r(y-1) E 
ap 2 pc 

Zl = a(pc) = _..!_ y(y-1) pu 
apu 2 pc 

Zl = a(pc) = 1 y( Y - 1) pv 
apv 2 pc 

a(pc) _ 1 r( Y - 1) 
Zt = - - ....;........:. ______ p 

aE 2 pc 

q,(M) = ..!_(M-1)..!_(M + 1) où M = ~ 
2 2 C 

AA =[(y-l)pu+2pc] 

BB = [(y-l)pu-2pc] 

D'où, 

d fl = -q,(M)z1 
dp 

a fl = -q,(M)z2 + ½(M + l) 
dpu 

d fl = -q,( M)z3 · 
apv 

d fl = -q,(M)z4 
dE 

a r; =-1 [(a fl _ flJAA+2flz1] 
ap rP ap P 

a r; =-1 [a t: AA + t:((r-1)+2zi)] 
apu yp dpu 

a fl = _1 [ a fl AA + 2 fl z3] 
dpv YP apv 

a fl =-1 [a fl AA+2flz4] 
aE rp aE 
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a t; =(a r; _ !t)v 
dp dp p 

a t; a fl 
-=-v 
dpu dpu 

at; = iJfl v+fl 
dpv dpv p 

at; ari 
-=-v 
iJE iJE 

ar. =-1 [(iJfl -2fl.X(AA)2 +(pv)2)+4 AA flz1] 
iJp 2p2 dp p Y-1 Y-1 

ar. =-1 [iJfl.((AA)
2 
+(pv)2)+2 ,.:,4 ((r-1)+2fl.z2)] 

dpu 2p2 éJpu y-1 r -1 

éJ r. = _1 [é) fl ((AA)2 + (pv)2) + fl.(4 ,.:,4 z3 + 2pv)] 
éJpv 2p2 éJpv Y-1 r -1 

ar. =-1-[éJfl.((AA)2 +(pv)2)+4 AA flz•] 
éJE 2p2 éJE y-1 Y-1 

a rv,. 
Calculde au 

d [; = q,( M)z1 
éJp 

éJ [; _ (M)z2-.!_(M -l) --q, :2 éJpu . 

éJ [; = q,( M)v 
éJpv 

éJ [; = q,(M)z• 
éJE 

a t;, = _1 [( a r; _ r; )BB - 2 r; z1] 
ap rP ap P 

a t;, = _1 [a ri BB + t;((r- 1)-2,,) J 
dpu rp éJpu 

d J;, = _l [éJ [; BB-2[; z3] 
iJpv YP éJpv 

éJ J;, = _l [éJ [; AA-2[; z•] 
iJE YP éJE 
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ar; =(ar; _ r;)v 
dp dp p 

ar; ar; -=-v 
dpu dpu 

ar;=ar;v+r; 
dpv dpv p 

ar; . ar; -=-v 
iJE é}E 

at; - 1 [(ar; -2r;X(BB)2 +(pv)2)-4 BB r;z1] 
i)p 2 p2 dp p f-1 f-1 

ar. =~[a1t(~!B)2 +(pv)2)+2 ~:B {(r-1}-2f7z2)] 
dpu 2 p é}pu r - 1 , -1 

a r. =~[a r; ( ~!B)2 + (pv >2) + ri(-4 ~!B z3 + 2pv)] 
dpv 2 p apv r -1 r - 1 

dj; =-l-[dJ";((BB)2 +(pv)2)- 4 AA f7z 4] 

iJE 2p2 iJE f-1 f-1 1 

C.2 Matrice jocobienne relative aux équations 
d'évolution des espèces 

Dans l'étude de l'écoulement du fluide autour de l'obstacle, on a choisi de résoudre un 

système de 19 équations en ce qui concerne les équations de relaxation chimique et d'en 

· déduire la fraction massique des électrons libres à partir de l'équation de neutralité 

électrique à savoir : 
p, pr pr p~ p~ p~ pw --=--+--+--+--+--+-M, Mr Mr M~ M~ M~ M-

Les espèces chimiques sont décrites dans l'ordre suivant : 

H2, Ni, C2, CN, NH, CH, CH2, CHJ, CH4, H, N, C, Ar, H+. N+. C,Ar+. CN+, Nt 

Connaissant les expressions des termes source relatifs à chaque espèce, il est ainsi facile 

de calculer les coefficients de la matrice jacobienne (ne )ï./. 
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a(J)H2 a(J),,2 aro,12 "" -- -- --
apH2 apN2 

... 
apw 

( J I am., am., am., a(Ll. - - --cnc· x.j = - = apHl apN2 ··· apNl· 
iJp, . . 

l,J 

a{J)W a{J)N?+ a{J)W 

apH2 apN2 ••• apw 
i,j 

où, 

(ll. = L ( Vrs,, - v,/)Jr 
r 

avec lr = k1rn(PL)v -kbr-n(PL)v" 
s M, I M, 

,11 ' a(Ll. ~ ( " ') iJJr u OU: -a = ~ Vn -V,s -
'Ps r ap, 

Les dérivées des termes de production par rapport aux masses volumiques des espèces 

sont représentées ci-dessous. 

i}J 1 = J!.. kt• _1_ 
iJpc2 M Mc2 

a1. = -21!..1a,1 pc _1_ 
iJpc M McMc 

i}Ji = l!..kt2-1-
apN2 M MN2 

a1i = _21!..1a,
2 

PN _1_ 
apN M MN MN 

ah =J!..kt3_1_ 
apN2 M MN2 

ah= _2J!..1a,
3 

PN _1_ 
apN M MNMN 

ah = (kt
3 

pN2 _ 1a,
3 

PN 1!::...)_1 _ 
ap,... MN2 M" MN M,... 

ah = (kt
3 

pN2 _ 1a,3 PN 1!::...)_1 _ 
apw MN2 MN MN M«+ 

iJh = (k/3 pN2 - /a,3 PN 1!::...)_1_ 
apc+ MN2 MN MN Mc+ 

iJh (kt p112 k p11 PN ) 1 
ap..tr+ = 3 MN2 - bJ M11 M11 M Ar+ 
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dh = (kt3 PN2 - h3.f!!:_.f!!:_)_1 _ 
dpar+ MN2 MN MN M Cl(+ 

dh (kt pN2 h PN PN ) 1 
dpN2+: J MN2 - J MN MN MN2+ 

j)J,. =.!!....kt4-1-
dpœ M Mœ 

j)J,. = _.f!....h,. PH _1_ 
dpc M MHMc 

j)J,. = _J!._ h
4 

pc _1_ 
dpH M McMH 

é)Js = .f!....kts-1-
dpa, M MO{ 

dJs = _.f!....la,s PN _1_ 
dpc M MNMc 

dJs = _.f!....la,s pc _1_ 
dpN M McMN 

j)}6 =i!_k,6-1-
dpœ, M M°'' 

j)}6 = _.f!....1a,6 PH _1_ 
dpa,, M MH Ma,, 

dh = _.f!....1a,6 pa,, _1_ 
dps M Ma,, MH 

dh =J!_kt1-1_ 
dpca, M MCH, 

dh = _.f!....la,1 PH _1_ 
dpCH2 M MH Mœ2 

dJ1: _J!..../a,1 pCH2 _1_ 
dps M MCH2 MH 
j)Js p 1 

--=-k1s-
dpCH2 M Man 

j)Jg p PH 1 
--=--kbs-
dpœ M MsMCH 

j)Js = _ .f!.... /a,g PCH _1_ 
dpH M MCHMH 

j)Jg = .!!... /q9 _1_ 
dpNH M MNH 

j)Jg = _J!.../a,9 PH _1_ 
dpN M MHMN 

dh =-.!!....h9 PN _1_ 
dpH M MNMH 
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dJ10 = .E!..kt10-1_ 
dpHz M MHz 

iJJ10 = -2.E!..h10 PH _1_ 
dpH M MH MH 

dJ11 = ktn pc _1_ 
dpN2 Mc MN2 

d]u = ktu pNz _1_ 
dpc MNz Mc 

d]u = -hu POi _1_ 
dpN MOI MN 

iJJ11 = -h11 PN _1_ 
dpOI MN MOI 

iJJ12 = kti2 pc _1_ 
dpOI Mc MOI 

iJJ,2 = kt12 POi _1_ 
dpc MOI Mc 

iJJ12 = -ht2 pc2 _l_ 
dpN Mc2 MN 

dJ12 = -h12 PN _1_ 
dpcz MN Mez 

i)J13: kt13 pNz _1_ 
dpc2 MN2 Mez 

i)J13 = ktt3 pcz _1_ 
dpNz Mez MN2 

iJJ13 pOI 1 --= -2/a,13----
dpOI . MOI MOI 

. ilf 14 = ktl4 PH _1_ 
dpN2 MH MNz 

df 14 : kt,
4 

pN2 _1_ 
dpH MN2 MH 

iJJ14 = -h14 P- _1_ 
dpN MNH MN 

iJJ14 = -/a,14 PN _1_ 
ilp- MN MNH 

222 



d]IS = kflS pc _1_ 
dpB2 Mc MB2 

iJJ1s = ktis pB2 _1_ 
dpc MB2 Mc 

dJu = -la,is pœ _1_ 
dpB Mœ MB 

i)J,s = -la,1s PB _1_ 
dpœ MH Mœ · 
iJJ16 pa,< 1 
--=kt16---
dpN Mor MN 

iJJ16 = k,16 PH _1_ 
dpCN< MN Ma,< 

d]16 p1r 1 
--= -la,16---
apO{ MN• Mc 

iJJ16 = -h,6 pO{ _1_ 
dpN• MO{ M,,. 

i)J17 : kJl7 pN2 _1_ 
apc- MN2 Mc-

a111 pc- 1 
--= k111---
apN2 Mc- MN2 

iJJ,1 = -la,,1 pm _1_ 
apc MNi Mc 

iJJ11 =-hl7 pc _1_ 
iJpNi Mc MNi 

iJJ1s = 2/qu pN _1_ 
apN · MN MN 

aJ,s pr 1 PNi 1 
--= -/a,u---- - h1s----
iJpNi Mr Mm MNi MN; 

iJJ1s = -/a,,s pNi _I_ 
ap~ Mm MN· 

iJJ,s = -/a,,s pNi _l_ 
iJp,r MNi Mw 

iJJtS : -/a,l8 PNf _1_ 
iJpc- M Ni Mc-

iJJu =-h1s PNi _1_ 
dpAr• M Ni M Ar• 

iJJ1s =-h1s pN; _l_ 
iJpar M Ni Mar 
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ÔJ19 = kti9 pc _1_ 
ôp,, Mc M,, 

ôJ19 = kt19 p11 _1_ 
Ôpc M11 Mc 

ÔJ19 pr 1 paq 1 
--= -h19------h19---
ÔpCNi Mr MCNi MCNi McNi 

ôJ19 =-h19 paq _1_ 
ôptr MCNi MN· 

ÔJ19 =-h19 povt _1_ 
ôp1r MCNi M,r 

ôJ19 = -h19 povt _1_ 
ôpc+ McNi Mc+ 

ôJ19 = -hi
9 

pa,r _1_ 
ÔpAr• M CNi M Ar• 

ôJ19 =-h19 pa,i _1_ 
ÔpNi MCNi Mcw 
ôho pe- 1 
--=kt20----
ôp11 Mr M,, 

Ôho p r p r 1 p11 1 p r p N· 1 
--= -h20------+ /q20--- - 2/a,20------
ôptr Mr Mr Mtr M,, MN· Mr Mtr Mtr 
Ôho p11 1 pr ptr 1 
--= kt20--- - 2/a,20------
ôp,r M11 MH• Mr Mtr MH• 

Ôho p11 1 p r p N' 1 
--= k120--- - 2/a,20------
Ôpc+ M11 Mc+ Mr MN• Mc+ 

ÔJ20 p11 1 pr p11• 1 
--=kt20----2/a,20------
ÔpAr+ M,, M Ar. M r M,,. M ,.,. 

Ôho p11 1 pe- p11• 1 
--= /q20--- - 2/a,20------
ôp a,+ M,, Ma,+ M r M,,. Ma,+ 

ôJ20 p11 I pe- p11• 1 
--= /q20--- - 2/a,20----
ôpw M,, Mw Mr M11• M112• 

ÔJ21 = /ql! pr _1_ 
Ôpc Mr Mc 

ÔJi1 p e- p r 1 pc 1 p r p c+ 1 
--=-h21------+/q21----2h21-----
Ôpc+ Mr Mr Mc+ Mc Mc+ Mr Mc+ Mc+ 
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dhi pc 1 p r p c+ 1 
--=k121----2kb21------
dp1r Mc Mr Mr Mc+ Mr 

dh1 pc 1 p r p c+ 1 
--= k/21--- - 2kb21------
dp1r Mc Mr Mr Mc+ M1r 

dhi pc 1 pr pc+ 1 
--= k/21--- - 2h21------

. dpAr McMAr . MrMc+MAT+ 

dh1 pc 1 p r p c+ 1 
--= k/21--- - 2kb21------
dp0f+ . Mc M Of+ M r Mc+ Ma,• 

dh1 pN 1 p r p c+ 1 
--= kt21--- - 2kb21------
dpN2• MN MNr Mr Mc+ MN2• 
dJ12 pe- 1 
--=kt12--
dpH Mr MH 

d} 22 p r p r 1 pH 1 p r p Ir 1 
--=-kb22------+kt12-·---2kb22------
dp1r Me- Me- Mw MH Mr Me- Mr MH• 
dJ 22 pH 1 p r p 1r 1 
--= k122--- -2kb22------
dpc+ MH Mc+ Me- Mr Mc+ 

dh2 pH 1 pr pr 1 
--= k/22--- - 2kb22-----
dp1r MH Mr Mr MH• MN• 

dJ22 =kt22 pH _1 __ 2/a,22 pr pw _1_ 
dpAr• MH MAr• Mr MH• MAr• 

dh2 pH 1 pr pr 1 
--= kt12--- - 2h22------
;Jpa,- MH Ma,+ M r M H• M Of+ 

a122 PH 1 pr pr 1 
--= kt22--- - 2h22-----
dpN2• MH Mw Mr MH• MN2• 

dh3 = ktn pr _1_ 
dpAr · Mr MAr 

. dh3 pr pr } pAr } pr pAr• 1 
--= -ki,23------ + k123--- - 2ki,23------
dpAr· M.,-M.,- MAr• MArMAr• M r MAr•MA,• 
dh3 pAr 1 pr pAr· 1 
-- = k123--- -2/a,23------
dpc+ MAr Mc+ Mr MAr• Mc+ 

dh3 pAr 1 p<'- pAr• 1 
--= k/23--- - 2ki,23------
dp1r MAr MN• M ,- M Ar• M Ir 

dh3 pAr 1 p .. - pAr· 1 
-- = k/23--- -2/a,23------
dp1r MAr M Ir M r M Ar+ M H+ 

dh3 pAr 1 pr pAr+ } 
--=k/23----2/am------
dpa,+ MA, Ma.• M r M Ar+ M Of+ 

dh3 pAr 1 pr pAr+ 1 
--= k/23--- - 2kbn-----
dpH2• MAr M N2• M r M Ar• M H2• 
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iJJi4 pAr 1 pr pAr• 1 
--= 2kt24-- - /a,24-----
dpAr MAr MAr M r M Ar. MAr 

iJJi4 p r pAr 1 pAr p Ar. 1 
--= -/a,24------ - /a,24----
i}pv MrMArM,.,,.. MArMvMv 

i}Ji4 = -/a,24 p,., p..,. _1_ 
i)pc+ M,., M,.,,.. Mc+ 

iJJ24 = -/a,24 PAr p,.,,.. _1_ 
i)p,,. MAr M,.,,.. MN+ 

iJJ24 = -/a,24 pAr p,.,,.. _1_ 
i)pr M.., M..,. M 1r 

iJJi4 = -/a,
23 

pAr p Ar. _1 _ 
i}par MA, M Ar• Mor 

i}Ji3 pAr p Ar• 1 
--= -/a,24----
iJp ,n• MAr M Ar• M N2+ 

C.3 Matrice jocobienne relative aux équations 
d'évolution des énergies de vibration et électronique 

(!lv,')7,j=(i)(J)v,eJn = iJEv iJEe 

[ 
a (f)., a (J)v l 

apv,e . . am am ,., - -
iJEv iJEe 

avec, 

{J)v = 't'p· e:,j - ev, j + p e'';.N2 - ev,N2 't' ë V, j dpj 
L 1 Nz---....:;._;, + L----
j 'tJ . 'reNz . Mi dt 

J 

_ 3RA (T T. )~ 8RT. ,.. p.N. ,;,,, - ,.,,, 
{i)e- pe - e --L-

2
-CTe,s-pNz 

nM, s.•e Ms 'reNz 

"t" E . dpion DNz dpNz p [du dvl 
- kJ -,wn--+---+ e -+-

ion dt MN2 dt dx dy 

! = f(T) avec P = ( y-1) (pE- lp.;ev,j - lp.ee,s(Te)- LPsh:-.!..p(u2 + v2)) 
'fi P i s s 2 
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D'où, 

dWv _ ~ 1 (r-t)~ ,e:,j-ev,j 
---~-- ~P1 
dEv i i; P i 'tJ 

dWv =0 
dEe 

dOJe =0 
dEv 

iJ(iJ, =-2M,~8RT, L P";• cr,., 
dEe trMe s•e Ms 
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Figure 2.3 : Schéma de la chambre d'expérience dans le tube à choc 
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Figure 2.4 : Schémas et diagramme (x,t) d'une souflerie à piston libre et à choc réfléchi 
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thermodynamique alors qu'elle est relativement plus faible dans le mélange avec addition 

d'argon dans la zone d'équilibre thermodynamique, puisque les phénomènes chimiques 

sont plus importants que les phénomènes d'excitation vibrationnelle et électronique dans 

la zone d'équilibre thermodynamique. 

4.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté tout d'abord une méthode numérique de 

résolution des équations modélisant un écoulement de fluide non dissipatif autour d'un · 

obstacle. Le modèle physique de couplage chimie vibration et le modèle de vibration qui 

nous ont semblé être les plus proches des résultats expérimentaux, sont donc utilisés pour 

la simulation de l'écoulement autour de l'obstacle. Nous avons donc pu mettre en 

évidence le comportement de toutes les grandeurs thermochimiques de l'écoulement 

autour de la sonde, en distinguant notamment les zones de détente et de compression. 

Enfin, on a aussi mis en évidence l'importance de certaines conditions initiales sur 

l'écoulement du fluide autour de l'obstacle et une application est faite, en calculant 

l'intensité d'émission totale de CN sur la ligne d'arrêt et la paroi de la sonde en fonction 

des conditions initiales. 
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Figure 4.5: Maillage 70x65 

182 

,R?,\~ti\\ll 
'/. ~~~~,,-:.-:.~-:.:::-:. .. :::::: 

zff{{{{{JS}f\mll 
z"tfl:/:}}}à"-\,''·''''~'"'' 

ttW!l!l!i!iilii\'l;\\'\i 
'l, 'l.'l.~~~~.~~~I,~;;, < ' : 'l.½½\~\\~~~J/;t< ... •. 

;p:p::/J::t:l:/f tef!)}f ;p!pp/f/J:/J;/:?!/f)'.\i • . 
i }}t?:fJ:!::Jfl:;}t:.> 
. 'f ~ 0 0. 0. t 1/,, ï;. •/,\,·•·•··.···· 

•1J:~J0J,tV/;1·:····· 
,1 /,, li, Il! '1/, 'f/..'ï Ir//'';,,: 
:/}}:trA:r>t >>·· ·. 



Figure 4.6 : Iso-Mach autour de HUYGENS : 
77% N2 - 3% CH4- 20% Ar, Pl=2,02 mbar, u1=5680 mis 
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Figure 4.7: Isobares autour de HUYGENS 
77% N2- 3% CH4- 20% Ar, P1=2,02 mbar, 
u1=5680 mis 
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Figure 4.8 : Isothermes T autour de HUYGENS 
77% N2- 3% Cff4- 20% Ar, P1=2,02 mbar, 
u1=5680 mis 
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Figure 4.9 : Isodlermes, Tv autour de HUYGENS 
77% N2- 3% CJ-4- 20% Ar, P1=2,02 mbar, 
u1=5680 mis 
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Figure 4.10 : Isothermes Te autour de HUYGENS 
77% N2- 3% CI-4- 20% Ar, P1=2,02 mbar, 
u1=5680 mis 
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Figure 4.11 : Iso-valeurs de la fraction molaire de N2 autour de HUYGENS : 
77% N2 - 3% Cf4- 20% Ar, P1=2,02 mbar, u1=5680 mis 
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Figure 4.12: Evolution axiale des températures: 
77% N2 - 3% C"4- 20% Ar, Pl=2,02 mbar, u1=5680 mis 
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Figure 4.13: Evolution axiale plus pariétale des températures: 
77% N2 - 3% C"4- 20% Ar. P1=2,02 mbar, u1=5680 mis 
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Figure 4.14: Evolution axiale des fractions molaires de N2, Net H: 
77% N2 - 3% C}4 - 20% Ar, P1=2,02 mbar, u1=5680 mis 
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Figure 4.15: Evolution axiale des fractions molaires de CN et e-: 
77% N2- 3% C}4- 20% Ar, P1=2,02 mbar, u1=5680 mis 
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Figure 4.17 : Evolution axiale plus pariétale des fractions molaires de CN et e-: 
77% N2 - 3% CI4- 20% Ar, P1=2,02 mbar, u1=5680 mis 
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Figure 4.18 : Isobares autour de HUYGENS 
77% N2- 3% Cff4- 20% Ar, P1=2,02 mbar, 
u1=5680 mis 
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Figure 4.19: Isothermes T autour de HUYGENS 
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Figure 4.20 : Isothermes, Tv autour de HUYGENS Figure 4 .21 : Isothermes Tc autour de HUYGENS 
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Figure 4.22 : Iso-Mach autour de HUYGENS : 
77% N2 - 3% CH4 - 20% Ar, u1=5680 mis 
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Figure 4.23 : Evolution axiale des températures : 
77% N2 - 3% CH4- 20% Ar, u1=5680 mis 
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Figure 4.24 : Evolution axiale des fractions molaires de N2, Net H: 
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Figure 4.25 : Evolution axiale des fractions molaires de CN et e- : 
77% N2- 3% C"4- 20% Ar, u1=5680 mis 
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Figure 4.26: Iso-Mach autour de HUYGENS : 
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Dans ceue thèse, on étudie les phénomènes de déséquilibre thermochimique dans un écoulement 
de fluide gazeux non dissipatif, composé du mélange N2-CI4-Ar. On s'attache tout particulièrement à 
modéliser les processus physico-chimiques qui peuvent être rencontrés dans les écoulements 
hypersoniques, à savoir l'excitation vibrationnelle, la dissociation, l'ionisation et le rayonnement On met 
surtout un accent particulier sur les modèles de relaxation vibrationnelle et de couplage chimie-vibration. 
Ensuite, on calcule l'intensité spontanée de la molécule CN provenant de la transition électronique 

B2 I.+ ~ X2 L+ de la bande violette pour les transitions vibrationnelles 6 V= 0. Une étude 

comparative est ainsi réalisée entre les mesures et les calculs numériques : 1) Sur l'émission spontanée de 
CN, 2) sur la température de translation-rotation de l'état CN B et 3) sur la température de vibration de 
l'état CN B. 

En raison, d'une part du comportement du profil d'intensité mesurée et d'autre part des désaccords 
obtenus dans cette comparaison, notamment sur l'émission spontanée et dans la zone d'équilibre 
thennodynanûque, une étude de l'interaction de la couche limite instationnaire et de l'écoulement extérieur 
en tube à choc est faite. 

Enfin, les modèles physico-chimiques décrits dans la première partie de cette thèse sont utilisés 
pour décrire l'écoulement du fluide non dissipatif autour de la sonde HUYGENS. Le système d'équations 
est alors résolu par la méthode des volumes-finis en utilisant une décomposition de flux selon la méthode 
de Van-leer. 
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Study of thermochemical nonequilibrium flow in the radiative shock layer of the simulated atmosphere of 
Titan. 
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Abstract 

Inviscid flow of the N2-CH4-Ar gas mixture in thermochemical nonequilibrium bas been 
studied. We have specially modelized the thermal and the chemical processes, such as vibrational 
excitation, dissociation, ionization and radiation wich can occur in the bypersonics flows. Different 
vibrational models are tested and the effects of kinetic-vibration coupling modeling are studied on the 
flowfield properties. Tberefore, the intensity of spontaneous emission of CN molecule from 

B2"'î/ ~ X2L+ electronic transition of the violet band, wbere 6V = 0 is computated. So, 

comparison is made between experimental and numerical results on : 1) The spontaneous emission of 
CN, 2) the rotational temperature of CN B state and 3) the vibrational temperature of CN B state. 

Because of the profiles of the measured intensity and the disagreement between numericals results 
and measurements, specially on the spontaneous emission and in the thermodynamic size, the inviscid 
flow and the insteady boundary layer interaction study is made. 

Last, the thermal and the chemical processes models described in the first part of this thesis are 
used to compute the inviscid nonequilibrium flow around the HUYGENS probe. The equations system 
bas been solved with a finite volume method, in with the fluxes have been splitted with Van-Leer 
methods. 


