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Resume

Vu 1 importance des effets aerothermiques pour Ie vol en regime hypersonique, un outil
analytique et numerique a ete elabore afin de permettre une meilleure comprehension de ces
efFets lors du processus de conception de projectiles et missiles. Un des objectifs majeurs de
ce projet etait de fournir un outil rapide qui permet d'evaluer les phenomenes complexes
d'echaufFement aerodynamique causes par des interactions choc-choc. Le travail a done ete
divise en trois themes majeurs : i) Ie calcul de 1'ecoulement externe non-visqueux autour de
projectiles en vol, ii) Ie calcul des zones d'interaction choc-choc et iii) 1'evaluation des faux
de transfert de chaleur aux parois du vehicule et Ie calcul d'ablation de composantes.

La premiere partie du travail visait a predire la configuration d'ondes de choc ainsi que
les proprietes du fluide autour de vehicules hypersoniques. Un code numerique resolvant les
equations d Euler a ete elabore et des resultats concluants sont ressortis de cette premiere
etape. Une validation avec des cas analytiques, tels Ie calcul d une onde de choc oblique et
Ie calcul d ecoulements coniques, ont permis de confirmer la validite du code numerique. Par
la suite, des resultats ont ete obtenus pour deux configurations de projectiles, a difFerents
regimes de vol. Dans tous les cas, Ie code Euler a ete tres efficace pour predire la position
des ondes de choc.

La deuxieme partie du travail consistait a se servir de la position des ondes de choc,
obtenue avec Ie code Euler, afin de calculer les efFets d'interaction choc-choc. Ces pheno-
menes sont generalement a la source des faux de transfert de chaleur les plus eleves sur des
vehicule hypersoniques. Des methodes analytiques ont ete elaborees afin de calculer les zones
d'interaction, selon la classification d'Edney. Un interet plus particulier a ete apporte aux
interactions de type IV parce qu'elles entrament les efFets d'echaufFement aerodynamique
les plus nefastes. Une etude parametrique de ce type d'interaction a permis de determiner
avec precision 1'influence des interactions choc-choc de type IV. Les resultats obtenus lors
de cette etape ont permis d'evaluer 1'amplification du flux de chaleur due aux interactions
choc-choc.

En dernier lieu, des methodes simples sont presentees afin de calculer la distribution
de flux de chaleur sur un vehicule et ainsi determiner les points importants de conception
aerothermique. Aussi, un modele permettant d evaluer 1'ablation de composantes a ete valide
avec succ^s. Tout au long du present travail, une etude de cas sur un projectile ayant subi
1'ablation catastrophique de ses ailettes a servi de validation pour les outils developpes. Les
resultats demontrent qu avec 1'outil propose, il aurait; ete possible de predire 1 ablation des
ailettes du projectile d'essai CANS avec un ban niveau de precision. La conclusion generale
est que 1'outil de calcul developpe dans Ie cadre du present projet est tres interessant dans
une premiere boucle de conception, afin de proceder a un triage initial des configurations.
Ce travail a aussi permis de mieux comprendre 1 influence d interactions choc-choc sur Ie
transfert de chaleur a des vehicules en vol et de conclure qu'il faut eviter les interactions de
type IV. Finalement, une methodologie de conception aerothermiques pour des projectiles
et missiles hypersoniques est proposee.
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Mise en contexte

La quete de la haute vitesse a toujours ete un objectif majeur en aeronautique, une
barriere a franchir. On n'a qu a penser a 1'engouement du public pour des accomplissements
majeurs tels Ie premier vol supersonique, efFectue par Chuck Yeager en 1947 ou bien Ie vol
en orbite de la capsule Sputnik, en 1957. Si bien que la motivation apportee par cet interet
du public et des chercheurs a permis d'approfondir la comprehension des phenomenes lies au
vol a des regimes supersoniques et hypersoniques. En fait, depuis 1'apparition des missiles
V2 durant la derniere Grande Guerre, les aerodynamiciens ont ete confrontes a une foule de
nouveau defis technologiques lies au vol a haute vitesse. Un gamme de projets innovateurs ont
done permis de demontrer la viabilite du vol a des vitesses supersoniques et hypersoniques,
mais aussi d'entrevoir de nouveaux defis et de nouvelles difficultes.

C'est dans ce contexte qu'est apparu Ie probleme de 1'echauffement aerodynamique des
vehicules hypersoniques. Une demonstration assez evidente de ce phenomene est apparue lors
d'un test du X-15, un avion-fusee americain pouvant atteindre Mach 6.7, dans les annees '60.
Lors de ce vol, ou la configuration externe du X-15 avait ete modifiee par 1 aj out d'un pylone
sous la carlingue, 1 echauffement aerodynamique a ete si severe qu'il a entraine la degradation
catastrophique du pylone, tel qu'illustre a la figure 1.la. Ceci fut un des premiers exemples
d'ablation creee par 1'echaufFement aerodynamique.

Plus recemment, Ie programme americain NASP (National American Space Plane) re-
lance beaucoup la recherche en hypersonique, apres plusieurs annees de ralentissement. Un
des domaines de recherche les plus actifs est justement la simulation des effets aerother-
miques lies au vol hypersonique. De plus, 1'industrie militaire emboite Ie pas dans la re-
cherche hypersonique en developpant des projectiles a energie cinetique evoluant a basse
altitude. L'accroissement de la vitesse de vol de ces projectiles fait en sorte que les phe-
nomenes d'echaufFement deviennent omnipresents et qu'il est necessaire d'en tenir compte



lors de la conception. C'est done dans cette optique que Ie present projet de recherche
est efFectue, specifiquement sur les problemes d'echaufFement aerodynamique de projectiles
hypersoniques.

a) X-15-2 b)CRDV

FIG. 1.1 - Fonte aerodynamique (a) X-15 (tire de Sanderson, 1995), (b) CRDV (tire de
Dupuis, 1995)

La conception de projectiles et missiles evoluant dans Ie regime hypersonique a basse
altitude entraine une problematique tres importante en termes d'echaufFement aerodyna-
mique. Les phenomenes de fonte aerodynamique ont ete repertories dans plusieurs projets,
comme il est evident a la figure 1. Ib. Dans ce cas, c'est une partie majeure des ailettes
stabilisatrices d'un projectile d'essai qui est disparue sous Ie transfert de chaleur intense qui
prevalait a Mach 6.5. La meme configuration a ete testee a Mach 5.3, sans qu il y ait eu une
degradation apparente des ailettes.

Tel qu'il Ie sera demontre tout au long du present travail, les zones de chaleur intense
qui sont presentes lors du vol de projectiles hypersoniques sont causees par des phenomenes
complexes d'interaction entre les ondes de choc externes (interaction choc-choc) ou entre
les ondes de choc et la couche limite (interaction choc-couche limite). Ces phenomenes
sont d'autant plus complexes qu'ils sont tres difficiles a predire numeriquement. II apparait
done clair que toute evaluation des effets aerothermiques doit commencer par une solide
comprehension de la physique de 1 ecoulement.

1.2 Definition de la problematique

Vu la complexite des zones d'ecoulement comprenant des interactions et la difficulte
de simuler ces ecoulements avec precision, il reste neanmoins desirable pour Ie concepteur



d avoir un outil precis et rapide qui permet 1'evaluation de ces phenomenes d'echaufFement
aerodynamique. D'un point de vue de design, il est done necessaire de connaitre les taux
de transfert de chaleur qui seront presents lors du vol du projectile. De plus, il sera tres
important de comprendre et de predire les zones ou Ie transfert de chaleur sera amplifie par
des phenomenes d'interaction d'ondes de choc.

Le present pro jet vise done a rassembler les outils et connaissances necessaires au trai-
tement des efFets d'echaufFement aerodynamique lors de la conception de vehicules hyperso-
niques. Vu 1'ampleur du travail, seulement les efFets d'interactions choc-choc seront traites
dans Ie present projet, car c'est Ie type d'interaction qui apporte les taux de transfert de
chaleur les plus eleves. Les interactions visqueuses ne seront done pas traitees, mais une
methodologie generate de conception incluant tous les effets sera neanmoins proposee pour
conclure Ie projet. Les objectifs specifiques du projet sont done enumeres ci-bas.

Objectif global du projet : Batir un outil numerique/analytique permettant 1'evalua-
tion des eflFets aerothermiques dans Ie processus de conception de projectiles et missiles
hypersoniques.

Objectifs specifiques :
- Calculer 1'ecoulement externe sur des configurations 2D et axisymetriques superso-

niques

- Calculer les interactions de chocs et la hausse de flux de chaleur resultants
- Calculer les taux de transfert de chaleur presents lors du vol de projectiles
- Calculer et comprendre Ie phenomene d'ablation
- S'assurer que 1'outil soit rapide, afin d'accelerer la conception preliminaire

1.3 Methodologie

Afin d'atteindre les objectifs mentionnes precedemment, Ie projet a ete subdivise en trois
themes de travail : i) calcul de 1'ecoulement externe, ii) calcul detaille des zones d'interaction
choc-choc et iii) calculs d'echaufFement aerodynamique et d'ablation.

En premier lieu, il a ete important de construire des outils permettant Ie calcul de 1'ecou-
lement externe sur des configurations de projectiles. Vu Ie regime de vol et Ie fait que c'est la
position et 1'intensite des ondes de choc externes qui est necessaire au calculs d'interactions
choc-choc, il a ete decide d'elaborer un logiciel solutionnant les equations d'Euler pour des
ecoulement 2D axisymetriques. Une grande motivation derriere ce choix est la rapidite de
calcul. En efFet, pour etre interessant, Ie logiciel Euler se devait de pouvoir simuler les ecou-
lements non-visqueux sur plusieurs configurations differentes, et ce en termes de minutes.
Actuellement, la resolution des equations de Navier-Stokes avec des codes commerciaux se
fait plutot en termes de dizaines d'heures. Done un gain appreciable pour Ie concepteur est
fait en permettant un calcul tres rapide de la position des ondes de choc.



Deuxiemement, Ie calcul des interactions choc-choc se fait en selectionnant tout d'abord
Ie type d interaction qui est present. Ceci est effectue selon les criteres mis de 1'avant par
Edney [EDNEY, 1968a]. En efFet, un logiciel utilisant les resultats d'ecoulement externes
comme intrant fait tout d'abord la classification des interactions choc-choc presentes dans
1 ecoulement. La classification se fait de fa^on automatique, mais 1'utilisateur peut decider
de supplanter Ie choix fait automatiquement. Par la suite, et selon les types d'interactions
presentes dans 1 ecoulement, des sous-routines viennent calculer Ie developpement des inter-
actions afin d'obtenir les conditions thermodynamiques ainsi que dynamiques de 1'ecoule-
ment suite aux interactions. Ce qui est necessaire pour les calculs d'echaufFement, c'est la
connaissance detaillee de toutes les conditions a 1'interaction fluide-structure. Ce deuxieme
theme de travail genere done toutes ces informations.

Troisiemement, les calculs d echauffement aerodynamique sont efFectues. En effet, 1 inte-
ret ici est d'obtenir une distribution des taux de transfert de chaleur partout sur la geometrie
a 1'etude, et pour toute la trajectoire en vol. Ce type de resultat implique done Ie calcul de
transfert de chaleur de 1'ecoulement jusqu'aux parois par Ie biais de calculs de couche limite
et par 1'utilisation de correlations existantes. Ceci permet de calculer Ie transfert de chaleur
aux regions du corps qui ne sont pas soumises a des phenomenes d'amplification du transfert
de chaleur tels les interactions choc-choc et choc-couche limite. II est done necessaire par
la suite d evaluer les efFets amplificateurs du taux de transfert de chaleur et de determiner
les points chauds sur la configuration. Done, des outils logiciels ont ete crees pour efTectuer
ces calculs. Finalement, dans la meme veine, il est desirable de savoir si les taux de chaleur
peuvent passablement entrainer une degradation de la structure par ablation. Done un mo-
dele tres simple d'ablation a ete elabore et teste. L'integration des outils de calcul qui ont
ete developpes dans Ie cadre du present projet est illustre a la figure 1.2.

II est aussi important de mentionner que tout au long du present pro jet, une methodolo-
gie de validation rigoureuse a ete mise en place. Vu 1'aspect theorique qui reste omnipresent
dans tout Ie deroulement du pro jet, il est essentiel de fournir une appreciation de la qua-
lite des outils theoriques en les comparant avec des solutions exactes ou bien des resultats
experimentaux. Une grande quantite d'informations a ete obtenue sur des cas d'ablation
repertories par RDDC Valcartier (Recherche et Developpement pour la Defense Canada,
anciennement Ie CRDV), sur Ie projectile d'essai CANS presente a la figure 1. la, et ces
resultats ont ete utilises a titre de resultats experimentaux, permettant de valider les outils
numeriques presentes dans ce travail. Une etude de cas, portant sur ce projectile d essai est
done presentee tout au cours du present rapport. Ceci permettra de donner un niveau de
confiance par rapport aux capacites des outils presentes dans Ie cadre du projet.



Theme 1
Calcul de I'ecoulement externe

Theme 2
Interact! on schoc-choc

Theme 3
Echauffement aero. et ablation

Modelisation de la geometrie
Modelisation du domaine fluide
Calcul de la solution initiate

Resolution des equations d'Euler

Post-traitement des resultats

Classification des interactions choc-
choc

Calculs d'interactions choc-choc

Calcul des taux de transfer! de chaleur
Calcul du transfer! de chaleur amplifie

Calculs d'ablation

FIG. 1.2 - Schema illustrant la methodologie et les outils de calculs aerothermiques



Chapitre 2

Revue des connaissances

2.1 Interactions choc/choc

2.1.1 Revue des travaux determinants

Le phenomene apportant Ie plus de difficultes en terme d'echaufFement aerodynamique
est 1 interaction d'une onde de choc oblique faible avec une onde de choc forte autour d'un
corps non-profile. Pour ce genre d interaction, un choc oblique est incident au choc autour
d'un corps non-profile et 1 ecoulement autour du corps se voit done modifie. Cette modifica-
tion de 1'ecoulement entraine une hausse locale du taux de transfert de chaleur ainsi qu'une
augmentation de la pression dans la region d'interaction. Un releve complet des travaux sur
les phenomenes d'interaction realises avant 1970 a permis d'etablir les premieres manifesta-
tions de la problematique d'interaction choc/choc [KORKEGI, 1971]. Un des premiers cas
ayant motive des etudes sur 1'interaction choc/choc est survenu dans Ie programme d'avion
hypersonique americain X-15. Dans Ie cadre de ce pro jet, des dommages considerables ont
ete observes sur Ie vehicule [BURCHAM et al., 1970]. En efFet, 1'ajout d'une maquette de
stratoreacteur sur un pylone inferieur du X-15 a cree une onde de choc oblique qui, par son
interaction avec 1'onde de choc detachee autour du pylone, a completement transperce ce
dernier. La region de fonte aerodynamique est bien visible a la figure 1.la.

Avant la fin des annees 1960, plusieurs travaux avaient deja fait etat du phenomene
d'interaction choc/choc, mais sans contribuer beaucoup a la comprehension des mecanismes
physiques causant de tels phenomenes. Les recherches consistaient surtout a recreer expe-
rimentalement Ie phenomene d'interaction en 2-D sur des configurations de pente-cylindre
[CARTER et al., 1961] [HOLDEN, 1966b] et ensuite pour des ecoulements axisymetriques
[HOLDEN, 1966a].

C'est dans Ie cadre d'un programme de developpement de capteurs utilises dans des
tunnels a choc, que, de fagon accidentelle, Ie travail Ie plus complet sur les interactions



choc/choc est apparu [EDNEY, 1968a]. Initialement, des spheres instrumentees avec ces
nouveaux capteurs etaient injectees dans Ie tunnel a choc. L'apparition d'un phenomene
qui degradait considerablement les spheres instrumentees a motive une etude scientifique
plus poussee qui a mene a la comprehension du phenomene d'interaction choc/choc. Ce
travail a permis la classification des interactions choc/choc en six types distincts, les types
d'interaction choc-choc I a VI, une classification qui est encore la reference de nos jours. Ce
travail est Ie resultat d une etude theorique et d'un programme experimental effectue sur
plusieurs corps non-profiles spheriques et axisymetriques. Les travaux ont ete menes dans Ie
tunnel a choc du Flygtekniska Forsoksanstalten (FFA) en Suede. La methode experimentale
consistait a la creation d une onde de choc oblique avec une plaque generatrice de chocs
installee dans Ie tunnel, tel qu'illustre a la figure 2.1. Cette onde de choc etait formee de
fa^on a entrer en interference avec 1'ecoulement autour d'un corps non-profile place en aval

du generateur de choc. Le tunnel du FFA permettait des ecoulements a Mach 4.6 et 7.0 a des
conditions totales maximales de 625 K et 1.7 MPa. La section d'essai avait un diametre de
200 mm. Un montage d'interferometrie a permis une tres bonne visualisation du phenomene.

Scoulement
Corps non-profilA

GAnArateur de choc

FIG. 2.1 - Montage experimental pour creer une interaction choc/choc

En faisant varier 1'angle de la plaque generatrice de choc, et consequemment 1'angle
d'incidence du choc, Edney a ete en mesure d'observer les efFets d'interaction du choc incident
avec un choc fort detache, pour differents corps. Dependemment des parametres choisis,
Edney observa un taux de transfert de chaleur et des pressions tres elevees dans les regions
d'interaction. De plus, une explication theorique de 1'ecoulement resultant, basee sur un
modele de gaz parfait, a ete presentee dans Ie cadre de cette etude. Essentiellement, ce
modele predit une augmentation de 1'echaufFement avec une augmentation du nombre de
Mach et une reduction du rapport des chaleurs specifiques. Une ouverture vers une eventuelle
procedure numerique a aussi ete efFectuee. Encore aujourd'hui, les travaux d'Edney et du
FFA constituent la reference pour la comprehension du phenomene d'interaction choc/choc.

Recemment, la procedure experimentale d'Edney a ete reprise par SANDERSON (1995)



afin de demontrer 1'influence de la thermochimie des gaz dans des ecoulements a haute
enthalpie sur Ie phenomene d'interaction choc/choc. Le travail est particulierement interes-
sant car on y traite d'un modele qui, contrairement au modele d'Edney, tient compte de la
dissociation du gaz partout dans la region d'interaction. Un programme experimental com-
plet dans Ie tunnel a choc T5 du GALCIT (Graduate Aeronautical Laboratory, California
Institute of Technology), combine a un montage d'interferometrie holographique a permis
une excellente visualisation du phenomene, comme en temoigne la figure 2.2. Initialement,
1'auteur croyait que Ie taux de transfert de chaleur augmenterait dans un ecoulement a
haute enthalpie, tel qu Edney 1'avait deja propose, sans Ie demontrer experiment alement.
Cependant, ce travail a permis de demontrer que Ie taux de transfert de chaleur maximal
n est pas influence par une augmentation de 1'enthalpie. Le seul efFet notable de la variation
d'enthalpie est d'augmenter legerement Ie taux de transfert de chaleur pour les sections du
corps qui ne subissent pas Ie taux de transfert maximal. L'auteur a aussi etudie 1'efFet de
differents modeles de gaz reels, particulierement un modele de non-equilibre qui reproduisait
tres bien les resultats experimentaux.

FIG. 2.2 - Interaction de type IV d'un choc oblique sur une sphere (tire de Sanderson, 1995)

Un autre travail de recherche qui apporte un developpement significatif, suite aux tra-
vaux d'Edney, donne une solution analytique complete pour les interactions de type IV
autour de corps circulaires [FRAME et al., 1996]. L'element qui distingue ce travail de re-
cherche est la capacite de solutionner completement 1'ecoulement dans la region d'interac-
tion, sans avoir recours a des donnees experimentales pour ajuster la solution. Les travaux
ont ete poursuivis atm de traiter de Pinteraction choc/choc autour de corps non-circulaires
[FRAME et al., 1996]. Cependant, ce travail traite seulement d'interactions de type IV.
Recemment, Ie developpement de la CFD ("Computational Fluid Dynamics") permet une
elude numerique du champ d'ecoulement [MOSS et al., 1999]. Si Ie modele servant a, la simu-



lation est discretise correctement et que les modeles mathematiques utilises sont adequats,
Ie phenomene d'interaction peut etre tres bien represente.

Finalement, un travail de revue des connaissances plus contemporain traite des cas d'in-
teraction choc/choc, choc/couche limite et des interactions visqueuses propres a la concep-
tion de vehicules hypersoniques [FRAME et al., 1996]. Ce travail permet une evaluation de
1'etat d'avancement des recherches depuis les premiers travaux [KORKEGI, 1971].

II est a noter qu'une recente etude de RDDC Valcartier [DUPUIS et al., 1995] a permis
1'observation experimentale de la fonte aerodynamique d'ailettes sur un projectile volant a
un nombre de Mach de 7, tel qu'observe a la figure 1.Ib. Ce cas servira de reference dans
Ie cadre du present pro jet. La prochaine section du rapport donnera une description plus
detaillee du phenomene d'interaction choc/choc par Ie biais de la classification d'Edney. Par
la suite, une explication plus complete sera faite pour 1'interaction de type IV, celle qui est
d interet dans les cas de fonte aerodynamique extremes.

2.1.2 Classification d'Edney

Tel que mentionne precedemment, la particularite des travaux d'Edney est la classifica-
tion des interactions choc/choc en six types distincts [EDNEY, 1968a]. Ces travaux ont ete
les premiers a demontrer que lorsque les conditions d ecoulement, la force du choc incident
et la forme du corps non-profile sont fixes, la configuration de la zone d'interference entre les
chocs depend seulement de la position du point d'incidence par rapport au corps non-profile.
De fagon plus generale, pour 1'incidence d'un choc faible sur un corps non-profile, Ie champ
d'ecoulement non-visqueux peut etre decrit par une fonction (f) sans-dimension de la forme
[SANDERSON, 1995] :

^=^[Moo,7,/3i,^r] (2.1)

ou Mao est Ie nombre de IVtach pour Pecoulement libre, 7 est Ie rapport des chaleurs speci-
fiques du gaz, f3\ 1'angle du choc incident, g la position du point d'interaction par rapport
au corps et F represente la geometrie du corps non-profile. Ceci implique done que Ie calcul
de toutes les proprietes du fluide dependent seulement des parametres precedents. Done, a
conditions fixes, la fonction precedente aura plutot la forme (f) = 0 g], ou les proprietes de
1'ecoulement dependent seulement de la position du point d'incidence par rapport au corps
non-profile. Ce type de relation sera privilegiee dans la resolution d'un probleme de zone
d'interaction.

La classification d'Edney depend done seulement de la position du point d interaction
par rapport au corps non-profile, tel que demontre clairement a la figure 2.3. La figure 2.3
illustre done les regions propres a chaque type d'interaction ainsi que la configuration de
chocs resultante. De plus, il existe une methode graphique, qui ne sera pas reprise ici,
expliquant clairement la zone d'ecoulement pour les difFerents types d'interaction. Cette
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Expansion

Choc detache

Legends
a = Choc incident
CD = Choc detactze
CT=Chactransmi8
SC = Surface de contact
Pl = Point d'incidence

ci^
d ^-^^ss^-sc

FIG. 2.3 - Classification des interactions choc/choc (d'apres Edney, 1968)

methode est basee sur 1'utilisation de diagrammes sur Ie plan p-8 ou 8 represente 1 angle
de deflexion de Pecoulement et p Ie rapport de pression [EDNEY, 1968a]. Les prochains
paragraphes donneront une explication des six types d interaction.

2.2 Revue des methodes de calcul de Pecoulement

Afin d'etudier les phenomenes d'interaction choc/choc, il est tres important d'avoir une
capacite de simulation de la position et de la force des ondes de choc externes sur diverses
geometries. Par surcroit, un excellent niveau de precision est requis car, comme la section
precedente Ie demontre, 1'etude des interactions choc/choc est tres sensible a la position du
point d'interference par rapport au corps non-profile. Un travail majeur dans Ie cadre du
present projet de recherche consiste done a calculer, par diverses methodes, la position des
ondes de choc sur Ie vehicule etudie. Dans les prochaines pages, une revue des methodes
permettant de calculer efficacement la position, la forme et la force des chocs sur des corps
2-D et axisymetriques est done effectuee.
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2.2.1 Methode des caracteristiques

La methode des caracteristiques est une technique classique qui est apparue en 1929
dans les travaux de Prandtl et Busemann [ANDERSON, 2000]. Elle permet principalement
la conception d'une geometric supersonique par Ie biais d'une discretisation de la zone d'ecou-
lement avec des ondes de Mach de deux families. Cette technique permet la resolution d'un
systeme d'equations hyperboliques (par exemple, les equations pour un ecoulement superso-
nique, permanent et non visqueux) par une reduction de 1'ordre des equations gouvernantes.
Les equations resultantes, a une dimension de mains, sont appelees equations de compatibi-
lite. C'est done en partant d'une condition initiale que ces equations de compatibilite sont
resolues en allant en aval de 1'ecoulement. II est ainsi possible de reconstruire les proprie-
tes d'un ecoulement supersonique (et hypersonique), non visqueux et en regime permanent
de fagon exacte. De plus, cette methode permet une reconstitution de la forme des ondes
de choc. Une description complete de cette methode est faite dans plusieurs textes de re-
ference sur 1'etude d'ecoulements compressibles [SHAPIRO, 1954][THOMPSON, 1984]. De
plus, une extension de la methode est donnee pour des ecoulements axisymetriques ou les
efFets rotationnels deviennent importants [SHAPIRO, 1954].

2.2.2 Resolution numerique des equations d'Euler

Plus recemment, des methodes numeriques plus adaptees permettent la resolution d'ecoul-
ements non-visqueux, dans les regimes supersonique et hypersonique. La methode qui sera
expliquee dans la presente sous-section est une technique de differences fmies avec une dis-
cretisation dans 1'espace. Ce type de methode est typique des codes non visqueux de CFD.
La discretisation est effectuee sur la region d'ecoulement comprise entre Ie corps ^L 1'etude
et Ponde de choc, ce qui est a la base des methodes d'ajout de choc (traduction libre de
"shock-fitting"). La methodologie generale consiste a resoudre les proprietes de 1'ecoulement
pas-a-pas, vers 1'aval, a partir d une condition initiate donnee soit par une solution exacte
d'ecoulement conique ou d'un choc detache. A mesure que Ie calcul avance dans 1'espace,
1 angle local du choc est calcule et on arrive ainsi a determine! la forme et la force de 1'onde de
choc, comme en temoigne la figure 2.4. Plusieurs textes de reference traitent des approches
de CFD modernes et donnent une methodologie complete pour resoudre un ecoulement
non-visqueux [TANNEHILL et al., 1997] [ANDERSON, 2000].

L avantage d une telle methode est surtout au niveau de la simplicite d implant ation
par rapport a une methode des caracteristiques. De plus, ce type de methode permet de
concentrer Ie maillage directement dans la zone a 1'etude, contrairement aux methodes de
capture de chocs. Finalement, 11 est important de rappeler que la methode n'est valide que
dans une region ou 1'ecoulement est completement supersonique. On ne peut utiliser une
telle methode pour calculer 1'ecoulement dans la region subsonique devant un corps non-
profile, car Ie probleme sera mal pose. La prochaine sous-section traitera done d une methode
permettant de resoudre un probleme ou 1'ecoulement passe par une region subsonique.
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FIG. 2.4 - Illustration du domaine de discretisation (tire de [ANDERSON, 2000])

2.2.3 Ecoulement autour d'un corps non-profile

La determination du champ d'ecoulement autour d'un corps non-profile est un probleme
d'interet dans la conception de vehicules hypersoniques. En efFet, ce type de corps, bien
que mains efBcace en termes d aerodynamique, est cependant essentiel a la reduction de
1'echaufFement aerodynamique. Le calcul des proprietes du fluide autour d'un corps non-
profile constitue un probleme majeur car il a longtemps ete impossible de connattre la
distance de detachement du choc frontal de fa^on precise. L'avenement de methodes nu-
meriques a permis une approche nouvelle dans la resolution de tels problemes, bien que
plusieurs nouveaux defis soient aussi apparus depuis.

Le defi majeur se retrouve dans Ie fait que dans la region situe directement entre Ie choc
frontal et Ie corps, une partie importante de 1'ecoulement est en regime subsonique. Un peu
plus loin en aval, 1'ecoulement regagne une vitesse sonique et continue d'accelerer. L ecoule-
ment a 1'etude comporte done une region subsonique, ou les equation d'Euler prennent une
forme elliptique, et une region supersonique, ou ces memes equation ont plutot une forme
hyperbolique. Les calculs etaient done limites car aucun schema ne pouvalt tenir compte des
deux formes differentes des equations de conservation.

Cependant, une approche se basant sur les equation d'Euler en instationnaire a apporte
une solution pratique au probleme du corps non-profile [MORETTI et al., 1966]. Ge type
de solution considere une forme de choc qui varie dans Ie temps et qui se stabilise de fa-
gon asymptotique lorsque la solution en regime permanent est obtenue, tel qu'observe a la
figure 2.5. Sur cette figure, 1'ecoulement est calcule autour d'un cylindre parabolique pour
un nombre de Mach de 4. On remarque que la solution en regime permanent est atteinte
apres environ 300At Done, en utilisant les equations d'Euler en regime instationnaire, Ie
systeme devient hyperbolique et consequemment Ie probleme est bien pose pour les deux re-
gimes d'ecoulement. Un schema en differences finies utilisant la technique de Lax-Wendroff
a ete propose par Moretti et Abbett [MORETTI et al., 1966], mats a ete supplante par
une methode predicteur-correcteur [MACCORMACK, 1969]. A ce jour, cette methode est
encore consideree comme un excellent moyen de resoudre 1'ecoulement autour d un corps
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FIG. 2.5 - ]\4ethode de calcul de 1'ecoulement autour d'un corps non-profile (tire de Anderson,
2000)

non-profile.

2.2.4 Ecoulements coniques

Afin de caracteriser la formation de chocs autour de corps axisymetriques evoluant a
des vitesses supersoniques, il est possible de considerer des solutions exactes connues. A cet
efFet, 1 ecoulement supersonique permanent, et non-visqueux, sur une forme conique depend
uniquement d un angle spherique ip par rapport a 1'axe de symetrie. Pour ce type d'ecou-
lement, les proprietes restent const antes sur tous les cones partageant Ie meme sommet.
La description d'ecoulements coniques a ete expliquee en detail [THOMPSON, 1984], une
resolution est alors effectuee sur une equation difFerentielle non-lineaire et du second ordre.
Une integration numerique a ete documentee [TAYLOR et al., 1933] et des tables completes
ont etes calculees [KOPAL, 1947a]. Des calculs plus pousses pour des cones evoluant avec
un angle d'attaque ont suivis [KOPAL, 1947b]. Ces solutions exactes permettront d'evaluer
rapidement des conditions initiales dans 1'elaboration de codes d'Euler [THOMPSON, 1984].

2.3 Revue des travaux sur PechaufFement aerodynamique

Plusieurs travaux visant la comprehension des phenomenes d'echauffement aerodyna-
mique ont ete efFectues lors des annees 1950 et 1960. Parmi ceux-ci, van Driest
[VAN DRIEST, 1956] a apporte une excellente comprehension des difFerents phenomenes
influen^ant 1'echauffement aerodynamique tout en gardant un esprit pratique, oriente vers
la conception. Sa definition de 1'echauffement aerodynamique va comme suit : Echauffement
d'un objet resultant de I'ecoulement de fluide a haute vitesse autour de cet objet. En somme,
les phenomenes importants de transfert de chaleur sur un objet en vol sont causes par : i)
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la friction entre les elements fluides aux parois de 1'objet et ii) la compression des elements
fluides dans les regions d'arret. La figure 2.6 illustre ces phenomenes. Dans ces deux types
de region, 1'energie cinetique du fluide est convertie localement en chaleur, contenue dans
une mince couche thermique a la surface de 1'objet. La temperature de cette mince couche
thermique augmente selon Ie carre de la vitesse.

Rfigton oQ Ie transfer! da chateur
est causA par la compression

FIG. 2.6 - Phenomenes de transfer! de chaleur sur un corps en vol

En somme, Ie flux de transfert de chaleur qw d'une couche limite chaude a une paroi
froide suit la loi de Newton modifiee, donnee par 1'equation 2.2.

Q.W = n'^-1-r — -^w (2.2)

De cette equation, on peut observer que Ie transfert de chaleur entre la couche limite et la
paroi d'un objet en vol depend d'un coefiicient de transfert de chaleur h et d'un potentiel de
transfert de chaleur Tr—Tw. Id, T^ est la temperature de la paroi et Tr est la temperature de
paroi adiabatique (en anglais recovery temperature}. Cette temperature de paroi adiabatique
est definie a 1'aide d'un facteur de recuperation r et est definie par 1'equation 2.3.

Tr=Ts 1+r
(7-1) M\ (2.3)

Done, 1'equation 2.3 implique que la temperature de paroi adiabatique est fonction du
facteur r, du rapport des chaleurs specifiques 7, de la temperature TS evaluee immediatement
EI 1 exterieur de la couche limite ainsi que du nombre de Mach M-s de 1 ecoulement a 1 exterieur
de la couche limite.

Dans son travail, van Driest fait done une revue complete des methodes analytiques
permettant de calculer Ie transfer! de chaleur, plus specifiquement Ie coefG.cient de transfert
de chaleur h et Ie facteur de recuperation r. Ce facteur de recuperation, pour sa part, est
typiquement situe entre 0.82 et 0.88 pour la majeure partie des ecoulements d'interet. II aura
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tendance a augmenter si 1'ecoulement devient turbulent. Somme toute, il convient d'affirmer
que la petite variation du facteur de recuperation n'aura pas une influence majeure sur Ie
design [VAN DRIEST, 1956]. Done, Ie defi du calcul du transfert de chaleur repose done
sur 1'evaluation du coefficient de transfert de chaleur h. L'evaluation de ce facteur est done
realisee en solutionnant les equations de la couche limite, et, plusieurs cas differents (p.ex.
plaque plane, point d'arret, laminaire, transition, turbulence, etc.) risquent de se presenter
dans Ie cas de 1'ecoulement externe sur un corps en vol. Plusieurs methodes permettant Ie
calcul de ce coefficient; h sont done presentes, pour une plaque plane laminaire ou turbulente
ainsi que pour 1'ecoulement a un point d'arret [SCHLICHTING, 1968] [VAN DmEST, 1956].
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Chapitre 3

Calcul de 1 ecoulement externe

3.1 Introduction

La premiere tache d importance lorsque 1'on veut evaluer les efFets aerothermiques sur
un vehicule hypersonique est de calculer 1'ecoulement externe et, plus specifiquement, la
position des ondes de choc. Tel que discute precedemment, les ondes de choc sont souvent a
la source des probl^mes d'echaufFement aerodynamique alors il importe de determiner leur
position ainsi que leur intensite.

L'objectif du present chapitre est done de presenter la methodologie utilisee afin de
calculer la forme des ondes de choc ainsi que les proprietes de 1'ecoulement non-visqueux
pour des configurations donnees. En restant dans la meme optique que les objectifs globaux
du projet, il a ete decide de proceder a la resolution des equations d'Euler et non des
equations completes de Navier-Stokes afin de determiner rapidement la position des chocs.
En effet, la resolution numerique des equations completes de Navier-Stokes est un processus
beaucoup plus complexe que la resolution des equations d'Euler. En plus, dans Ie cas du
calcul d'interactions choc-choc, il est inutile d'avoir Ie champ d ecoulement visqueux.

En efFet, une autre raison motivant ce choix est Ie fait que les phenomenes d interaction
choc-choc qui amplifient 1'echaufFement aerodynamique sont essentiellement des phenomenes
non-visqueux [SANDERSON, 1995]. Done, la resolution des equations d'Euler donnera une
excellente idee de la configuration de chocs autour de corps en vol.

Le present chapitre sera done structure de fagon a presenter les equations de conservation
utilisees ainsi que la methode de resolution numerique appliquee au probleme. Finalement,
une validation complete du code numerique sera presentee en evaluant, en premier lieu,
des cas ayant une solution analytique, comme, par exemple, Ie calcul d un choc oblique sur
une rampe en 2D ainsi que certains cas d'ecoulements coniques. Par la suite, Ie code sera
utilise pour simuler 1'ecoulement autour de configurations de projectiles. Les configurations
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retenues ont ete testees experimentalement par Ie RDDC Valcartier et plusieurs resultats
de validation sont disponibles dans la litterature. Un interet plus specifique sera apporte au
cas des projectiles CANS et CANS qui ont subi 1'ablation d'ailettes a un regime de vol de
Mach 6.7.

3.2 Equations de conservation

On developpe done les equations de conservation pour un ecoulement compressible en
deux dimensions ou 3D axisymetrique, en regime permanent et non-visqueux. De plus, on
considere que Ie fluide est un gaz parfait et que 1'evolution est adiabatique. L'equation de
continuite est donnee par 1'equation 3.1 ci-dessous. L'equation 3.2 est 1'equation de conser-
vation du momentum selon x, tandis que 1'equation 3.3 est Pequation de conservation du
momentum en y. L'equation de conservation de 1'energie est donnee par 1'equation 3.4. Ce
systeme d equations constitue en fait les fameuses equations d Euler pour un ecoulement
compressible bi-dimensionnel. Tout Ie developpement subsequent des equation d'Euler est
tire de [TANNEHILL et al., 1997].

Q{pu) ^ 9(pv) ^ 3PV ^ Q
9x 9y y

[u) , 9{u) 9ppuo^+^=-l (3'2)

,4^4^_^ (3.3)9x ' r~ 9y Qy

h»=7-i©+u2^=const (3-4)

II est interessant de noter que Ie coefficient j, dans 1'equation 3.1 permet de faire 1 al-
ternance entre un ecoulement bi-dimensionnel {j = 0) et un ecoulement axisymetrique
{j = 1). II est aussi important de rappeler que pour un gaz parfait, la chaleur speci-
fique Cp est constante, alors 1'enthalpie devient seulement fonction de la temperature, soit
h = CpT = —L^RT. Un developpement de 1'expression de I'enthalpie totale, avec la relation
precedente pour 1'enthalpie statique, permet d'obtenir 1'equation de conservation de 1 energie
3.4.

Par la suite, il est interessant de transformer Ie systeme d'equations 3.1 a 3.4 afin de
faciliter sa resolution par un schema numerique. Ainsi, 1'equation 3.1 est multipliee par u et
ce resultat est additionne ^, 1'equation 3.2, donnant ainsi 1'equation 3.5, une forme modifiee
de 1 equation de conservation de momentum en x.

Qu 9{pv} 9u
U:^EL + PU^Z + ^r^ + pv^ + ^-1:- = -^ (3.5)

y
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ce qui peut etre simplifie par :

9(pu2) 9{puv) jpuv 9p
Qx ' 9y ' y 9x

en regroupant les termes, on obtient :

^,+^)+^+^"_0
y

(3.6)

(3.7)

Par la suite, Ie meme genre d'operation est efFectue avec 1'equation de continuite et
1 equation de conservation du momentum en y. L'equation 3.1 est multipliee par v et ce
resultat est additionne a 3.3, obtenant ainsi 1'equation 3.8.

9x ' r~9x

ce qui peut etre simplifie par :

9v , 9(pv) , 5i> , jpv2 9p^_^_i + pu^ + v^-^ + pv^ + ^— =9y ' r~ Qy ' y Qy

9{puv) , 9{pv2) , j'pv2
9x ' 9y

en regroupant les termes, on obtient :

9p
9y

9 , o, jpv•+^Cp+/w2)+^-=:o
9x ' 9y^'r~ / ' y

(3.8)

(3.9)

(3.10)

Maintenant, reprenons les equations 3.1, 3.7 et 3.10 afin de reecrire un systeme general
fortement conservatif, c'est-a-dire un systeme ayant la forme generale donnee par 1'equation
3.11.

9E . 9F
^-+^-+JH'=0 (3.11)

En reprenant les equations 3.1, 3.7, 3.10 et, par comparaison avec 3.11, il est possible de
definir les vecteurs colonnes E, F et H qui sont definis a 1'equation 3.12.

E=
pu
p+ pu'
puv

F =
pv

puv
p+ pv

H=
y

pv
puv
pv2

(3.12)

La raison d'etre de 1'ecriture des equations d'Euler dans un systeme fortement conservatif
est aim de permettre une meilleure capture des ondes de chocs a 1 interieur de 1'onde de
choc principale. En effet, si Ie systeme avait ete ecrit sous une forme diflFerente, soit la forme
non-conservative ou bien la forme faiblement conservative, la capture de chocs aurait pu
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apporter beaucoup de difficultes numeriques. Une distinction complete entre les differentes
formes des equations de conservation ainsi que leurs difFerentes applications numeriques
est relegue au livre de Tannehill [TANNEHILL et al., 1997]. Dans Ie cas present, il faut
seulement considerer Ie fait que la forme fortement conservative est celle qui risque d'apporter
Ie plus de succes dans Ie cas d'interet [ANDERSON, 2000].

Une fois Ie systeme d'equations a resoudre defini, donne par les equations 3.11 et 3.12,
il est necessaire de resoudre ces equations numeriquement. La section suivante adressera ce
travail.

3.3 Resolution numerique du systeme d'equations

Afin de permettre la resolution numerique des equations d Euler, un code numerique a
ete congu et programme dans Matlab. La programmation du code s'est faite dans Matlab
afin de permettre une programmation simple et facile a modifier. Ce programme a ete ju-
mele directement aux autres outils qui sont decrits plus loin dans ce rapport. L utilisation
d'un seul logiciel a grandement facilite 1'interaction entre les differents composants de la
methodologie d'evaluation des efFets aerothermiques. Dans la presente section, nous expli-
querons en detail la methodologie numerique utilisee, ainsi que toutes les etapes majeures
de son implantation et adaptation au probleme de la simulation numerique d'ecoulement
supersoniques et hypersoniques.

3.3.1 Discretisation

Une fois Ie syst^me d equations a resoudre determine, il faut proceder a la discretisation
du domaine fluide d'interet. Dans notre cas, nous voulons resoudre 1 ecoulement externe
autour d'un corps en vol. Plus specifiquement, c'est sur Ie domaine entre 1'onde de choc
externe et la paroi du projectile que les calculs seront effectues. La methode choisie ici
est done une methode dite de "shockfitting". De plus, il est important de reaffirmer que la
position des ondes de choc constitue Ie parametre principal qui est recherche, ce qui justifie
d aut ant plus cette methode.

Au depart, Ie domaine fluide est dans Ie repere x — y, entre 1 onde de choc externe et Ie
corps du projectile, tel qu'illustre a la figure 3.1. Ce domaine est originalement curviligne.
Cependant, afin de calculer les differences finies utilisees dans la discretisation numerique
des equations d'Euler, Ie domaine doit etre rectangulaire. On doit done proceder a un chan-
gement de variables, afm de transformer Ie domaine curviligne en domaine rectangulaire, une
pratique courante dans les methodes numeriques [TANNEHILL et al., 1997]. Le changement
de variables utilise id est donne par les equations 3.13 et 3.14.

^ == x (3.13)
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FIG. 3.1 - Domaine fluide - Repere du projectile (tire de [ANDERSON, 2000]).
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FIG. 3.2 - Domaine fluide - Repere de calcul (tire de [ANDERSON, 2000]

?7=
y-b

(3.14)

ou b = b{x} est 1'ordonnee du corps de projectile tandis que 8 est defini par 8 == s — b
ou s =- s{x} est 1'ordonnee de 1'onde de choc externe principale. Le domaine rectangulaire
resultant du changement de variables est illustre a la figure 3.2. Dans Ie repere de calcul, Ie
corps est defini par 77 =0 et Ie choc externe par 77 = 1. La variable en x ne change pas.

Une fois ce changement de domaine effectue, des modifications appropriees doivent etre
apportees aux equations 3.11 et 3.12. Les derivees partielles par rapport a x et y doivent
done etre exprimees en fonction des nouvelles variables ^ et 77. On utilise done la regle
de derivation en chame afin d'adapter ^ et ^. Les equations 3.15 et 3.16 expriment la
transformation appliquee aux derivees partielles.

£0=f^90+f^90
9x \Qx} Q^ ' \Qx} QJ] (3.15)
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^f^)^(^ (3.16)9y \Qy} 9^ ' \9y ) QT]

En appliquant les equations 3.13 et 3.14 dans les equations 3.15 et 3.16, une forme des
derivees partielles adaptee au probleme est ainsi definie par les equations 3.17 et 3.18.

9Q = 9o -, l ^_,^ _ ^ ^0
Ox ~ 9^ ' S\ ''dx dx) 9rj v""

^=^ (^)8 9rj

Finalement, il est possible d'utiliser les equations 3.17 et 3.18 afin de transformer 1'equa-
tion 3.11 et 1 adapter au probleme actuel. On obtient done 1'equation 3.19.

9E , 1 / d<5 db\9E . 19F
- + T I -^ -^l^+T^+^-O (3-19)^ ' S Y >/da; da;7 ^ ' J<9^

3.3.2 Methode explicite de JVtacCormack

A ce stade, Ie systeme d'equations est correctement modifie pour etre applique au do-
maine rectangulaire. Reste maintenant a resoudre les equations numeriquement. Un examen
de 1'equation 3.19 permet d'affirmer qu'il est possible d'isoler les termes aux derivees par-
tielles en ^ des termes aux derivees partielles en rj. Cette forme transformee de 1 equation
3.19 est done presentee a 1'equation 3.20.

94=-»-\(-^-d^94-^ (3.20)
9^, ~~ 6 \ '' dx dx} Qr] 8 QJ]

Ce type d'equation permet 1'utilisation d'un schema numerique pas-a-pas, qui marchera
dans la direction aval de 1'ecoulement [TANNEHILL et al., 1997]. L'utilisation d'une me-
thode pas-a-pas, dans la direction en aval de 1 ecoulement est mathematiquement bien posee
dans Ie cas d'un ecoulement supersonique ou hypersonique car 1 equation 3.20 est une equa-
tion aux derivees partielles hyperboliques. Done, en partant d'une ligne de donnees initiates
pour un certain point en ^i, la methode pas a pas dans la direction en aval de 1'ecoulement,
i.e. ^ > ^i, sera applicable.

Plusieurs schemas implicites ou explicites peuvent etre utilises afin de resoudre 1 equation
3.20. La litterature nous en propose par ailleurs une tres grande quantite, tous avec leur
avantages et leurs inconvenients [TANNEHILL et al., 1997]. Cependant, dans Ie cadre du
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present travail, ce n Otait pas la methode numerique optimale qui etait recherchee mais bien
un assemblage d'outils efficaces permettant Ie calcul de 1'echaufFement aerodynamique.

Alors, il a ete decidee d utiliser une methode predicteur-correcteur de MacCormack. La
methode de MacCormack est une methode explicite a difFerences-finies. Initialement, cette
methode a ete developpee pour calculer les effets d'impacts de meteores
[MACCORMACK, 1969], mais a aussi ete tres bien appliquee au probleme du calcul d'un
ecoulement supersonique en deux dimensions ou en axisymetrique. Le choix de cette me-
thode a ete motive par la rapidite de calcul associee au schema explicite. De plus, 1'existence
de plusieurs references [TANNEHILL et al., 1997] [ANDERSON, 2000] expliquant bien la
methode et ses resultats a beaucoup contribue a la validation de la methode. La descrip-
tion complete de la methode ne sera pas presentee dans Ie present travail. G'est plutot
une explication sommaire, appliquee au probleme d'interet qui sera faite dans les prochains
paragraphes.

Essentiellement, 1 application de la methode de MacCormack debute par 1 obtention
d'une ligne de donnees initiates pour un point quelconque, disons ^i. Cette ligne de donnees
est habituellement obtenue par une solution exacte, soit pour les conditions d ecoulement
derriere un choc oblique ou pour un choc conique dans Ie cas d un projectile avec nez pointu.
Pour un corps non-profile, il est necessaire de resoudre 1'ecoulement de fagon numerique par
une autre methode afin de generer les donnees initiales. Cependant, dans Ie present travail,
seulement des corps profiles ont ete consideres, bien que des travaux ont ete entames aim de
batir un code calculant 1'ecoulement sur un corps non-profile. Done, comme point de depart,
il est considere que toutes les proprietes de 1'ecoulement sont connues au point ^i.

Afin de calculer les proprietes au prochain point en aval, soit a ^ = ^i + A^, la methode
pas-a-pas est formulee par 1'equation 3.21.

^+i,,=E,,,+f^) A^ (3.21)
ave

Dans cette equation, Ie gradient de E selon ^ sera calcule par la methode predicteur-
correcteur de MacCormack. La methodologie a employer est decrite ci-dessous.

Exemple de calcul pour un pas

1) Tel que mentionne, il faut partir d'un point ^i, ou les proprietes de 1'ecoulement sont
connues. Ces proprietes servent ensuite a calculer Ie vecteur de proprietes Ei j initial.

2) On precede alors a 1'etape de predicteur de la methode de MacCormack. Une valeur
predite de E, denotee par E, est alors calculee pour Ie point (% 4-1, j), selon 1'equation 3.23 qui
suit. Le gradient de E par rapport a ^ est calcule par 1'equation 3.22, ou toutes les proprietes
sont connues et proviennent du point (i,j). L'essence de la methode de MacGormack est en
fait 1 utilisation de derivees avant dans Ie calcul de 1 equation 3.22, et 1 utilisation subsequente
de derivees arrieres dans 1'etape de correcteur, tel qu'utilise a 1'equation 3.24.
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'9E\ =^,,-±L^ds--db.\ ^EW - Ei,,\ 1 ^.,,+i-^
^)i,,= ~Ht'j ~ ^ {~rl^ ~ d^,,, [~"^n~"J) ~ ^ r'"vj(3'2

£,+!,, =£,,,+^^A^ (3.23)

Une fois la valeur de -E'z+i,j determinee, il est necessaire d'extraire p, p, u et v du vecteur
Ei+ij. La methode d'extraction des proprietes est basee sur la resolution simultanee de
quatre equations pour obtenir les quatre inconnues mentionnees ci-haut. En fait, les trois
premieres equations proviennent de la definition meme du vecteur E tandis que la quatrieme
est en fait 1 equation de conservation d'energie, qui est applicable partout dans 1'ecoulement.
Par la suite, il est possible de calculer les vecteurs Fi-\-i,j et I?z+i,j provenant de 1 et ape de
predicteur.

3) Pour poursuivre, 1'etape de correcteur vient appliquer une correction sur les valeurs
obtenues dans 1 etape de predicteur. Ici, Ie gradient de E par rapport a ^ est calcule seulement
avec des differences arrieres et avec les valeurs obtenues par Ie predicteur. Le gradient est
calcule par 1'equation 3.24.

'aE} = _H^ - _x (_^ _ ^} (Ei+^-E^^
~^)w ~ ~ ^A ^ ~Jx^i+\3 ^ 'Kr) ^ (3.24)

1 f Fi+l,j — -F\+lj-l
<5z+ij ^ATT"

4) Une fois Ie gradient calcule a 1'etape de correcteur, il devient necessaire de calculer Ie
gradient moyen, par Ie biais de 1 equation 3.25 qui suit.

9E\ 1
^7a..-2

QE.\ -L f~9E.
^)i., {'9Sij \ lyt-> / i+lj

(3.25)

5) Une fois Ie gradient moyen calcule, Ie vecteur ^+ij est calcule avec 1'equation 3.21.
De meme, toutes les proprietes sont extraites du vecteur E et les vecteurs -Fz+ij et -Hrz+i,j
peuvent done etre calcules.

Cette methode est repetee pour tous les points en ^, de fagon a marcher vers la solution
finale.
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Description num6rique de la m6thode

La methode de marche spatiale pour la resolution des equations d'Euler qui est presentee
precedemment est un exemple de methode explicite de differences finies. Ce type de methode
explicite doit satisfaire a un critere de stabilite afin de ne pas apporter de problemes d in-
stabilite numerique. Dans ce cas-ci, c'est Ie critere de Courant-Friedrichs-Levy (critere CFL)
qui est utilise. Ce critere est en fait un critere limitant 1'avance spatiale Aa; de chaque pas.
Essentiellement, Ie critere CFL s'explique physiquement en considerant la nature meme d un
systeme d'equations hyperboliques. En effet, pour un systeme hyperbolique, 1'information
se propage dans 1'espace de solution selon les caracteristiques m~ et m+.

FIG. 3.3 - Critere de stabilite CFL

Pour un ecoulement plan, tel qu'illustre a la figure 3.3, ceci se traduit par Ie fait que Ie
point (% +1, j} doit se situer en amont de la caracteristique m+ passant par Ie point (i, j +1)
et de la caracteristique m~~ passant par Ie point (i,j — 1). Done, en pratique, Ie pas spatial
en x est limite par la position du point d intersection des caracteristiques. Ce critere peut
done etre reecrit selon :

KAy
Ax < i.^T^ — (3.26)

±^)|maa;

ou K est un facteur de securite, Ay Ie pas en ?/, 9 la direction d'ecoulement et cu la fonction
de Prandtl-Meyer. Le facteur de securite K depend du type de probleme et est trouve par
essai et erreur. Pour tous les cas ayant ete calcules jusqu a present, dans Ie cadre du travail
de recherche, un facteur de securite se situant entre 0.5 et 0.6 s'est revele efficace.
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En termes de precision de la methode de MacCormack, il est important de specifier que
bien que les derivees utilisees dans la discretisation spatiale des equations d'Euler soient
seulement des derivees arrieres et avant, 1'utilisation couplee d'un pas de predicteur avec
derivees avant et d'un pas correcteur avec derivees arrieres donne au schema une precision
du 2e ordre dans 1'espace. Ceci correspond a un niveau de precision suffisant pour Ie type
de calcul desire.

3.3.3 Conditions aux front ieres

A priori, la resolution numerique des equations d'Euler se fait de la meme fa^on, quel
que soit Ie probleme etudie. Ce qui differencie les resultats, d'un probleme a 1'autre, c'est la
definition de conditions aux frontieres du domaine fluide. Dans Ie probleme d'interet, c'est
une methode de "shockfitting" qui est privilegiee, c'est-a-dire que 1'ecoulement est resolu
partout entre 1 onde de choc principale et la paroi du vehicule. Par consequent, les frontieres
associees au present schema de marche spatiale sont seulement Ie haut et Ie bas du domaine
de calcul, qui sont en fait 1'onde de choc externe et la paroi. Seulement deux frontieres sont
propres a cette methode, car une solution initiale est connue a 1 abscisse de depart et la
methode se fait en marchant dans 1'espace (done la solution pour un pas subsequent depend
seulement du pas precedent).

Dans les deux sous-sections suivantes, Ie traitement des deux conditions aux frontieres
sera explique. II est tres important de noter que c'est par la qualite de ce traitement des
conditions frontieres que la convergence de la presente methode repose. En effet, plusieurs
difficultes ont ete rencontrees au debut du travail sur Ie programme de calcul de 1 ecoulement
externe, difficultes qui decoulaient du traitement des conditions frontieres imprecis.

Traitement de Ponde de choc

En premier lieu, 1'onde de choc externe principale sert de premiere condition frontiere.
Ici, on connait dej^ les conditions en amont du choc et les conditions derriere Ie choc sont
calculees par 1'algorithme etabli pour les points internes du maillage. II est done essentiel
que les proprietes derrieres Ie choc correspondent exactement a la solution pour un choc
oblique. Cependant, 1'algorithme de calcul donnera generalement des valeurs differentes de
ce qui est attendu derriere Ie choc.

Le traitement numerique de 1 onde de choc consiste a se servir de la pression calculee
en aval du choc, par la methode de MacCormack, et d'ajuster 1 angle du choc afin que Ie
rapport de pression calcule avec 1'equation pour un choc oblique soil respecte. Par exemple,
en connaissant la pression au point 1, a la figure 3.4, 1'angle du choc /3i est ajuste par
1'equation 3.27.
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FIG. 3.4 - Condition a la frontiere onde de choc

/?i = sin-1

Ml•00

i+2±lfH_i
27 \Poo

(3.27)

Un autre point important a mentionner est la methode de calcul de la position de 1 onde
de choc. Essentiellement, Ie pas en ^ est determine lors de la procedure de calcul des pro-
prietes et ce pas est combine au calcul des angles /3i et /3a afin de determiner la position en
ordonnee de 1'onde de choc externe. Si 1'on refere a la figure 3.4, Ie point 2 est determine en
partant une droite du point 1, a un angle moyen de f3 = |>(/3i + (3'z). Done, c'est par cette
methode que la forme de 1'onde de choc exteme est batie. Comme il Ie sera demontre plus
loin, bien que ties simple, cette approche donne d'excellents resultats.

Traitement de la paroi

En simultane avec Ie traitement de la condition frontiere d'onde de choc, il est essentiel
de signifier aux equation d'Euler que la frontiere du bas du domaine est une paroi imper-
meable, sans friction. Cette condition frontiere est formulee de faQon a ce que, localement,
1 ecoulement doit etre tangent a 1'inclinaison de la paroi. Cette condition est Ie critere stan-
dard d ecoulement tangent a la surface lorsque 1'on considere un ecoulement non-visqueux.
Si 1'on considerait aussi la viscosite, la condition serait plutot d'imposer une vitesse nulle a
la paroi (condition d'adherence). Done, 1'application de la condition d'ecoulement tangent
se fait encore de fa^on repetitive, a chaque pas d'avance de la methode de MacCormack.

Comme on peut 1'observer a la figure 3.5, Ie vecteur vitesse calcule au point 2 par
la methode de MacCormack, nomme Vcaicul n'est pas initialement tangent a la surface. II
est done necessaire de tourner ce vecteur vitesse, en conservant Ie module constant, d'un

angle 0 permettant de respecter la condition de tangence. La methode adoptee id est done
d'appliquer une onde de Prandtl-Meyer locale au point 2. Cette onde peut etre une onde
d expansion ou de compression, selon 1 orientation du vecteur vitesse. Apres 1'application de
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FIG. 3.5 - Condition frontiere a la paroi

cette onde, 11 est necessaire de modifier les conditions locales de 1 ecoulement en consequence.
Le developpement des equations de Prandtl-Meyer ne sont pas reprises id car elles sont ties
courantes dans la litterature [SHAPIRO, 1954] [THOMPSON, 1984].

3.3.4 Post-traitement des resultats

Un des avantages majeurs relies a 1'etude d'ecoulement supersoniques est la capacite de
visualisation de 1'ecoulement. En effet, plusieurs techniques de visualisation ont ete deve-
loppees afin de visualiser des ecoulements supersoniques [LIEPMANN &: ROSHKO, 1957].
On peut done observer la forme des ondes de choc par Ie biais d'images d'ombroscopie
(shadowgraph), strioscopie (schlieren) et interferometrie, entre autres. L'annexe B donne
une explication de base des installations experimentales qui ont permis d obtenir les images
d'ombroscopie qui seront utilisees dans Ie present chapitre, afin de valider les resultats nu-
meriques. On y explique done les techniques d ombroscopie et de strioscopie plus en details.

L interet est maintenant de se servir du code numerique afin de generer des images d om-
broscopie et de strioscopie numeriques. On pourra ainsi coraparer les iraages experiment ales
avec les resultats numeriques, afin de valider Ie calcul de la position des ondes de choc. Du
point de vue numerique, Ie calcul des derivees spatiales de la densite est accompli en utilisant
la definition des derivees de premier et deuxieme ordre, en differences finies. Ces derivees
sont done calculees a partir des resultats numeriques de densite, obtenus par Ie code. Une
description complete du calcul des differences finies est fait dans [TANNEHILL et al., 1997].
La representation graphique de la premiere derivee spatiale donne une image de strioscopie
numerique, tandis que la deuxieme derivee donne une image d ombroscopie numerique.

3.4 Validation

Une fois toute la methode numerique expliquee, il est crucial de valider son application a
des problemes pratiques. A prime abord, un code numerique qui n'est pas capable de resoudre
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des problemes simples avec precision se revele ties peu prometteur pour des ecoulements
complexes.

II va de soi que Ie point de depart de la presente validation consistait done a calculer
1'ecoulement sur une rampe 2D, probleme pour lequel la solution exacte est donnee par la
theorie de 1'ecoulement derriere un choc oblique. II sera done tres interessant de comparer la
solution theorique avec les resultats analytiques. Plus specifiquement, les points de validation
seront orientes vers la position et 1'angle de 1'onde de choc ainsi que les proprietes resultantes
a la paroi. Ces calculs ont ete effectues pour toute une gamme de nombres de Mach ainsi
que pour plusieurs angles de rampe et ceci permettra de definir les limites du code.

Par la suite, la validation sera poursuivie en calculant 1'ecoulement autour d'un cone avec
Ie code numerique et en validant avec la solution exacte. Encore une fois, nous avons fait
varier Ie nombre de Mach ainsi que 1'angle du cone dans nos resultats, afin de voir 1'influence
de ces deux variables.

Une fois la validation sur des geometries simples effectuee, des projectiles reels ont ete
examines. L'interet majeur de cette validation reside dans Ie fait qu'une grande quantite de
resultats experimentaux est disponible pour ces cas. Ceci ajoute beaucoup de valeur a des
resultats numeriques. Les corps etudies sont les projectiles RDDC CAN1 et CANS.

3.4.1 Ecoulements sur rampes 2D

Avant toute analyse de forme complexe, il est imperatif de valider 1'utilisation de la
methode de calcul numerique sur des cas ou la solution exacte est connue. Dans cette optique,
la solution theorique pour 1'ecoulement derriere un choc oblique est connue, tout comme la
solution theorique pour 1'ecoulement conique. II sera done tres interessant d'exploiter ces
solutions exactes dans Ie cadre du processus de validation du code Euler.

Les parametres influen^ant 1'ecoulement derriere un choc oblique sont Ie nombre de
Mach de 1'ecoulement libre, Moo, la deviation de 1'ecoulement 0 et Ie rapport des chaleurs
specifiques, 7, qui sera garde constant a 7 = 1.4 tout au long du processus de validation.

II a done ete convenu de debuter la validation en calculant 1 ecoulement bi-dimensionnel
derriere un choc oblique pour un variete de nombre de Mach et pour trois angles de rampe,
respectivement 15°, 24° et 32°. La geometrie de ces configurations est montree a 1'annexe
A. Les resultats presentes ici sont orientes afin de comparer la pression derriere Ie choc
p2> 1'angle du choc oblique f3 et Ie nombre de Mach derriere Ie choc Mz. Ces resultats
numeriques sont done compares aux resultats theoriques, calcules avec les equations de choc
oblique [THOMPSON, 1984].

Le tableau 3.1 donne les resultats numeriques de pression et angle du choc ainsi que 1'er-
reur de calcul pour une rampe de 15° et des nombres de Mach de 1 ecoulement libre passant
de 2.5 a 10.0. Le tableau 3.2 pour sa part donne une comparaison theorique-numerique pour
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Ie nombre de Mach derriere Ie choc.

Moo

2.5

4.0
5.0
6.5

8.0

10.0

~P2~

Pl th.

2.467
3.697
4.779
6.799
9.297

13.401

-P2~

mi,m,

2.482
3.724
4.816
6.844
9.343
13.423

ecart (%)

0.6

0.7
0.8
0.7
0.5
0.2

Pth (deg)

36.94
27.06
24.32
22.08
20.86
19.94

Pnum (deg)

37.40
27.69
25.08
23.01
21.94
21.19

ecart (%)

1.2

2.3

3.1
4.2
5.2

6.3

TAB. 3.1 - Erreurs du code numerique pour Ie calcul d'un choc oblique (rampe de 15°)

Moo
2.5
4.0
5.0
6.5

8.0
10.0

M^th
1.87
2.93
3.50
4.21
4.75
5.28

M^num
1.86
2.90
3.46
4.12
4.62
5.10

ecart (%)
0.5
1.0

1.3

2.1

2.7
3.4

TAB. 3.2 - Erreur sur M^ numerique pour un choc oblique (rampe de 15°)

Essentiellement, il est clair que Ie code numerique sur-evalue 1'angle du choc oblique, par
environ 1°. Cette difference est directement reliee a 1'utilisation de la condition frontiere pour
1'onde de choc. En effet, cette condition frontiere calcule la position pour chaque pas en se
servant d'une moyenne sur 1'angle de choc calcule et 1'angle de choc predit. C'est 1'utilisation
de cette moyenne qui est a la base de 1'erreur numerique. Cependant, dans Ie contexte actuel,
1 ordre de grandeur de cette erreur numerique est acceptable et typique de calculs d ondes de
choc autour de configurations complexes [ANDERSON, 2000]. Pour ce qui est de la pression
et du nombre de Mach apres Ie choc, 1 erreur est encore une fois relativement petite et la
methode numerique est neanmoins jugee ties precise, vu sa simplicite relative.

II est alors interessant de faire varier 1'angle de la rampe, en passant a 24°. Les tableaux
3.3 et 3.4 donnent done la comparaison numerique-theorique pour cet autre cas. Encore une
fois, les erreurs restent dans Ie m€me ordre est sont considerees comme etant tres bonnes vu
la methode utilisee.

Finalement, les tableau 3.5 et 3.6 donnent la comparaison numerique-theorique pour une
rampe de 32°. Les resultats numeriques sont encore une fois excellents.

La figure 3.6 resume done tous les resultats d'angle d'onde de choc oblique, qui sont
inclus dans les tableaux 3.1, 3.3 et 3.5. De cette figure, deux tendances par rapport a la
simulation numerique peuvent deduites : i) 1'erreur sur 1'angle du choc augmente avec Ie
nombre de Mach et ii) 1'erreur est plus importante pour un angle de rampe petit.

Pour toutes ces simulations en deux dimensions, 1 erreur moyenne sur 1'angle du choc
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Mac

2.5

4.0

5.0
6.5

8.0
10.0

T2~

pl th.

3.936
6.659
9.208
14.074
20.194
30.302

T2~

Pl mi.m

3.965
6.706
9.272
14.160
20.295
30.424

ecart (%)

0.7
0.7
0.7
0.6

0.5
0.4

Pth (deg)
48.60
37.21
34.54
32.51
31.48
30.73

/3num (deg)

49.08
37.72
35.13
33.19
32.22
31.53

ecart (%)

1.0
1.4
1.7
2.1

2.3

2.6

TAB. 3.3 - Erreurs du code numerique pour Ie calcul d'un choc oblique (rampe de 24°)

MOO
2.5

4.0
5.0
6.5

8.0
10.0

M^th
1.44
2.28
2.66
3.05
3.31
3.53

M^num
1.43
2.26
2.62
2.99
3.24
3.45

ecart (%)
0.7
0.9

1.5

2.0

2.1

2.3

TAB. 3.4 - Erreur sur M^ numerique pour un choc oblique (rampe de 24°)

oblique est d'environ un demi degre. La cause de cette erreur est liee directement a la nature
du code numerique. En effet, la condition initiate qui est posee au debut du calcul est la
solution exacte derriere un choc oblique. Evidemment, en deux dimensions, les proprietes
demeurent constantes partout derriere Ie choc oblique. Par consequent, si 1'on prenait une
ligne de donnees en r, les proprietes ne varieraient pas dans cette direction. Cependant, Ie
code numerique est bati pour calculer des variations dans les deux dimensions du domaine
de calcul. Done, aussitot que Ie calcul debute, une oscillation numerique est induite dans les
result ats pour les premiers pas de la simulation, demontrant une certaine periode "d'adapta-
tion" des result ats numeriques au schema. Ce type de reaction est caracteristique des codes
explicites [TANNEHILL et al., 1997].
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Moo

3.5
5.0

8.0

10.0

~P2~

pl th
8.476
14.516
33.250
50.560

T2
Pl
8.

14
33
50

Jium,

556
.630
.490
.910

ecart

0.

0.

0.

0.

(%)
9
8
7
7

ftth (deg)

51.05
45.20
41.99
41.25

Pnum (deg)

51.66
45.72
42.58
41.86

ecart (%)

1.2

1.2

1.4

1.5

TAB. 3.5 - Erreurs du code numerique pour Ie calcul d'un choc oblique (rampe de 32°)

Moo II M^h
3.5

5.0

8.0

10.0

1.51
1.97
2.37
2.49

-^2,num

1.49
1.94
2.32
2.44

ecart (%)
1.3

1.5

1.8

1.8

TAB. 3.6 - Erreur sur M^ numerique pour un choc oblique (rampe de 32°)

Pente 15 deg
0 Pente 24 deg
+ Pente 32 deg

'1 234567
M

9 10 11 12

FIG. 3.6 - Evolution de 1'erreur de simulation en 2D
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3.4.2 Ecoulements coniques

Apres avoir demontre 1'efficacite du code numerique pour la simulation d'un ecoulement
2D, il est aussi important d efFectuer une validation similaire pour des ecoulements coniques,
en 2D axisymetrique. Le travail de validation est encore cible vers la prediction numerique
de 1'angle de 1'onde de choc externe, pour diverses combinaisons de nombre de Mach et
angle de cone. Dans Ie cadre de la presente etude, Ie code est con^u pour des 6coulements
completement supersoniques. II est done clair que si 1'angle du cone devenait trap eleve,
Ie nombre de Mach demere Ie choc se rapprochait de Mach 1. En pratique, Ie caractere
oscillatoire de la methode numerique explicite peut entrainer une oscillation locale du nombre
de Mach faisant en sorte que 1'ecoulement est localement transsonique, faisant ainsi flancher
la methode numerique. Par consequent, seulement des angles de cone de demi-angle de 10
et 20 degres ont ete evalues, afin d'eviter la divergence de la methode numerique. II a ete
possible d'aller jusqu'a un demi angle de cone de 40 degres, mais avec un nombre de Mach
plus eleve que la gamme de nombres de Mach etudies.

Done, les resultats de simulations pour Ie cone de demi-angle 10° sent inclus aux tableaux
3.7 et 3.8.

Mac

2.5

4.0
5.0

8.0

10.0
20.0

Ts~

pl th
1.413
1.891
2.815
4.080
5.690
18.99

~Ps~

n.ii.m.

1.418
1.896
2.821
4.086
5.695
19.01

ecart(%)

0.35
0.26
0.21
0.15
0.09
0.10

0th (deg)
25.29
17.72
14.36
13.00
12.31
11.32

Pnum (deg)

25.28
17.72
14.362
12.996
12.308
11.31

ecart (deg)

0.01
0.005
0.002
0.004
0.002
0.01

TAB. 3.7 - Erreurs du code numerique pour Ie calcul d'un choc conique (cone de 10°)

M^
2.5

4.0
5.0

8.0

10.0
20.0

Ms^th

2.28
3.53

4.985
6.20
7.17
9.76

s,num

2.279
3.53
4.99
6.204
7.174
9.765

ecart (%)
0.04
0.06
0.1

0.06
0.06
0.05

TAB. 3.8 - Erreur sur M^ numerique pour un choc conique (cone de 10°)

En observant les resultats pour Ie cone de demi-angle de 10 degres, on remarquera que
la precision des resultats numeriques est excellente. II est possible d observer une baisse de
1'erreur sur la pression locale en augmentant Ie nombre de Mach de 1'ecoulement. De plus,
1'erreur sur 1'angle du choc est negligeable, se situant entre 0.002 et 0.010 degres. II est done
interessant de remarquer que 1'erreur est bien plus petite pour un ecoulement axisymetrique.
II apparait clair que, tel qu'explique dans la section 3.4.1, Ie code est bien mieux adapte a
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des ecoulements comportant un gradient initial dans les proprietes.

Pour poursuivre, les tableaux 3.9 et 3.10 donnent les resultats de simulation pour un
cone de demi-angle 20°.

Moo

3.0

4.0
5.0
8.0

10.0

Ts-

pl th.

2.799
4.02
7.48
12.26

18.495

~w
n,ii,m,

2.804
4.022
7.481

12.308
18.507

ecart(%)

0.18
0.05
0.01
0.05
0.06

ftth (deg)
29.640
26.510
24.096
23.200
22.774

Pnum (deg)

29.642
26.508
24.093
23.196
22.769

ecart (deg)

0.002
0.002
0.003
0.004
0.005

TAB. 3.9 - Erreurs du code numerique pour Ie calcul d'un choc conique (cone de 20°)

X7
3.0

4.0

5.0

8.0

10.0

M^th
2.285
2.88
3.75
4.30

4.647

•s,num

2.285
2.882
3.755
4.303
4.652

ecart (%)
0.03
0.07
0.13
0.07
0.11

TAB. 3.10 - Erreur sur M^ numerique pour un choc conique (cone de 20°)

Encore une fois, la precision des resultats numeriques est excellente. On remarquera que
1'erreur sur la pression locale est plus basse que pour Ie cone de 10 degres. Cependant, les
erreurs d'angle de choc et de nombre de Mach a la surface du cone sont comparables a celles
obtenues pour Ie cone de 10 degres.

La figure 3.7 donne 1'erreur en degre sur la prediction numerique de 1'angle du choc
conique. On remarque encore une fois les memes tendances qui ont ete remarquees pour

1'ecoulement 2D, soit que 1'erreur sur 1'angle du choc augmente avec Ie nombre de Mach de
1 ecoulement et que 1'erreur sur 1 angle du choc est plus grande pour une plus petite deviation
de 1 ecoulement.
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0.009

0.008

0.007

0.006

s
S 0.005
<1

0.004

0.003

0.002

0.001

x 0 0

0

0

0

ConelOdeg
0 Cone 20 deg

10 12 14 16 18 20
M.

FIG. 3.7 - Evolution de 1'erreur de simulation pour les ecoulements coniques
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3.4.3 Projectile CAN1

Des tests de validation ont ete efFectues avec Ie projectile d'essai CAN1 de RDDC Val-
cartier afin de valider Ie calcul de la position d'ondes de choc externes capturees a 1 interieur
du domaine de calcul. Bien qu'une validation ait ete effectuee pour Ie calcul des chocs par
la condition frontiere externe, il importe de traiter de cas ou plusieurs ondes de choc sont
presentes sur Ie projectile. Dans ce cas, 1'onde de choc situee Ie plus loin de la paroi est
positionnee par la condition frontiere de shockfitting tandis que toutes les autres ondes de
choc contenues dans Ie domaine sont "capturees" par la resolution des equations d'Euler. Le
projectile CAN1 correspond tres bien a ce type de probleme car il est compose d'un cone,
d'un cylindre et d'un cone tronque {flare). Une deuxieme onde de choc externe sera done
presente au debut du cone tronque. Le diametre de reference de ce projectile est de 18 mm
et il est illustre a la figure 3.8. Les dimensions completes sont donnees a Pannexe A.

FIG. 3.8 - Projectile CAN1

Ce projectile d'essai constitue un cas tres interessant car des images d'ombroscopie sont
disponibles pour toute une serie de nombres de Mach allant de 2.5 a 5.5. Les images pro-
viennent de tirs effectues dans Ie corridor aerobalistique de RDDC Valcartier
[DUPUIS et al., 1995]. Ce corridor est instrumente avec des stations d'ombroscopie, dis-
poses a intervalle reguliere sur la longueur du corridor. La fonction premiere du corridor est
d'obtenir les coefficients aerodynamiques experimentaux pour des projectiles. Cette tache est
efFectuee en obtenant un historique de 1'angle d'attaque de vol du projectile, sur deux plans
(vue de haut et de cote), en fonction de la trajectoire du projectile. Get angle d'attaque
est mesure a 1'aide des images d'ombroscopie. Par la suite, un systeme de regression des
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donnees experimentales permet de deduire les coefficients aerodynamiques de 1'historique
d'angle d'attaque. Une description plus complete de 1'installation experimentale permettant
ces images d'ombroscopie est donnee a 1'annexe B. Les conditions atmospheriques dans Ie
corridor aerobalistique sont donnees au tableau 3.11 [DUPUIS et al., 1995]. Les conditions
atmospheriques pour Ie tir du projectile CANS, qui sera analyse a la section suivante, sont
aussi inclus dans ce tableau. Le nombre de Reynolds, Rei est base sur la longueur du pro-
jectile.

projectile
CAN1
CANS

P (Pa)
100440
100410

p {kg/m3)
1.19
1.19

T(K)
294.04
293.95

c (m/s)
343.75
343.70

7
1

Rei
ME + 06
A7E + 08

diametre

18
20

(mm)

TAB. 3.11 - Conditions atmospheriques dans Ie corridor aerobalistique, tire de Dupuis et al,
[DUPUIS et al., 1995]

Pour Ie present projet, les negatifs des images d'ombroscopie ont ete obtenus gracieusete
de RDDC Valcartier. Ces images permettent la visualisation de la forme des ondes de choc
externes, telles que mesurees experimentalement. A titre d'exemple, la figure 3.9 donne la
forme des ondes de choc externes sur Ie projectile CAN1, a Mach 5.0. Cette image a ete
obtenue par ombroscopie. Pour ce projectile, deux ondes de choc sont presentes, soit 1'onde
de choc externe (nomme chocl dans les tableaux suivants) et 1'onde de choc qui se forme
au debut du cone tronque (nomme choc2).

FIG. 3.9 - CAN1 - Resultats experimental a M = 5.0 (courtoisie de RDDC Valcartier)

Des mesures ont done ete prises sur les images d'ombroscopie afin de comparer la position
des ondes de choc experimentales et les resultats du code numerique. La figure 3.10 donne
la forme des ondes de choc externes obtenue avec Ie code Euler numerique, a Mach 5.0. Le
calcul numerique a ete effectue aux memes conditions atmospheriques qui prevalaient dans Ie
corridor aerobalistique pour Ie tir experimental. II est done possible de comparer directement
les figures 3.9 et 3.10. La comparaison qualitative montre une tres bonne similitude entre
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1'ecoulement experimental et les resultats numeriques.

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

FIG. 3.10 - CAN1 - resultats du code Euler a M = 5.0

La methode utilisee consiste a choisir des photos pour differents nombres de Mach, en
privilegiant les cas ou 1'angle d'attaque du projectile etait Ie plus petit possible. Des mesures
de position radiale des ondes de choc externes par rapport a la paroi du projectile (yc^cl)
ont ete prises pour plusieurs positions dans la direction axiale du projectile (-^). Par la suite
il a ete interessant de calculer la difference entre les mesures experimentales et les resultats
obtenus avec Ie code Euler. Des resultats ont ete obtenus pour Mach 2.5, 4.0, 5.0 et 5.5 et
sont donnes aux tableaux 3.12 a 3.15. Les images pour Mach 5.0 sont illustrees aux figures
3.9 et 3.10.

x/D

0.00
1.00
1.50
2.22
3.00
4.00
5.00
6.06

Vchocl
-^-exp.

0.00
0.49

1.17

2.14
2.61
3.14

Vchocl
~JT num-

0.00
0.51
0.76
1.10
1.47
1.94
2.41
2.98

ecart (%)

3.2

6.3

9.9

8.4

5.4

Vchoc'2
7rexp-

1.03
1.95
2.84

Vchoc'2
~D~ num-

1.02
1.85
2.73

ecart (%)

0.9

5.4

3.8

TAB. 3.12 - Mesures experimentales et numeriques des ondes de choc pour Ie projectile
CAN1, a Mach 2.5

Bien que 1'ecoulement experimental represente la realite, il est evident en examinant la
figure 3.9 que les ondes de choc captees en ombroscopie sent tres diffuses. Surtout pour
Ie deuxieme choc, partant du cone tronque. II convient done de conclure que les images
d'ombroscopie experimentales ne sont pas de la meilleure qualite possible, mais qu'une com-
paraison est quand meme possible entre les images experimentales et numeriques. Cepen-
dant, les mesures de position d'onde de choc sur les images d'ombroscopie experiment ales
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comportent une erreur assez importante. L'auteur estime qu'avec les techniques de mesure
utilisees, 1'erreur de position des ondes de choc externes est de 1'ordre de 10%.

Le tableau 3.12 donne la comparaison entre mesures experiment ales et numeriques pour
un nombre de Mach de 2.5. Ici, 1'ecart de mesure maximum est de 9.9%, probablement du
a Perreur de mesure inherente a la qualite de la photo d'ombroscopie.

x/D
0.00
1.00
1.50
2.22
3.00
4.00
5.00
6.06

Vchocl
~n~exp-

0.00
0.39

0.82

1.49
1.87
2.33

Vchocl
-^- num.

0.00
0.37
0.52
0.78
1.07
1.41
1.77
2.24

ecart (%)

5.1

4.9

5.7
5.7
4.0

Vchoc'2
~n~exp-

0.91
1.95
INT

Vchocl
-^-num.

0.88
1.85
INT

ecart (%)

3.6

3.9

TAB. 3.13 - Mesures experimentales et numeriques des ondes de choc pour Ie projectile
CAN1, a Mach 4.0

Le tableau 3.13 donne encore Ie m^me type de comparaison, mats pour 1 ecoulement a
Mach 4.0. Ici, 1'ecart maxima! est de 5.7%. Encore une fois, cet ecart peut etre attribue a
la qualite de 1'image experimentale. Aussi, on voit tres bien la tendance des ondes de choc
de se rapprocher de la paroi du projectile, a mesure que Ie nombre de IVIach augmente. II
est important de specifier que la mention INT dans les tableaux subsequents signifie que
les deux chocs sont entres en interaction et ne sont plus qu'un. Ce type d'interaction est de
type VI, selon la notation d'Edney.

x/D

0.00
1.00
1.50
2.22
3.00
4.00
5.00
6.06

Vchocl
~n~exp-

0.00
0.32

0.73

1.33
1.65
2.15

Vchocl
~D~ num-

0.00
0.33
0.51
0.72
0.97
1.29
1.58
2.12

ecart (%)

3.1

1.4

3.1

4.6

1.7

Vchocl
-^-exp.

0.77
1.50
INT

Vchocl
-TT num-

0.87
1.47
INT

ecart (%)

11.2
2.0

TAB. 3.14 - Mesures experimentales et numeriques des ondes de choc pour Ie projectile
CAN1, a Mach 5.0

Finalement, Ie meme exercice est repris pour les nombres de Mach 5.0 et 5.5 et les
resultats sont donnes dans les tableaux 3.14 et 3.15, respectivement. Encore une fois, il est
possible d'afl&rmer que les ecarts majeurs entre la position des ondes de choc sont attributable
a 1'erreur de mesure inherente a la qualite des images d ombroscopie. Cependant, on peu
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x/D
0.00
1.00
1.50
2.22
3.00
4.00
5.00
6.06

Vchocl
~D~ (kexp'^

0.00
0.29

0.74

1.31
1.61
2.13

Vchocl
-^— [imm.^

0.00
0.29
0.46
0.69
0.94
1.23
1.51
2.00

ecart (%)

0.3

6.7

6.8

6.6

6.6

Vchocl
~p~ {v}ii)-,

0.84
1.43
INT

Vchocl
-j^— [imm.^

0.85
1.45
INT

ecart (%)

1.2

1.5

TAB. 3.15 - IVtesures experimentales et numeriques des ondes de choc pour Ie projectile
CAN1, a Mach 5.5

affirmer que la comparaison generale entre les resultats experimentaux et numeriques est
quand meme concluante. La difference entre la position des ondes de choc est telle que 1'on
peut affirmer que Ie code de calcul Euler donne un ban niveau de precision dans Ie calcul de
la position des ondes de choc.
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FIG. 3.11 - CAN1 - distributions de pression a Mach == 2.5, 4.0, 5.0 et 5.5

Comme dernier resultat pour Ie projectile CAN1, il est interessant de noter que les deux
ondes de choc entrent en interaction pour les nombres de Mach plus eleves, tel qu'illustre aux
figures 3.9 et 3.10. En fait, ce type d'interaction, comme nous 1'apprendrons au chapitre 4, est
une interaction de type VI. Pour ce type d'interaction, deux ondes de choc de la meme famille
entrent en interaction, et une onde de choc resultante ainsi qu'une onde d'expansion suivent
Ie point d'interaction. Cette onde d'expansion vient en contact avec la paroi. Ceci est illustre
a la figure 3.11, qui donne la distribution de pression sur Ie projectile pour les quatre nombres
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de Mach etudies. II est possible de remarquer que pour Mach 5.5, la pression a la paroi
diminue vers la fin du projectile. Ceci est indicatif de la presence d'une onde d'expansion
dans 1'ecoulement. Des tests ont permis de confirmer que Ie code Euler capture bien les
caracteristique de ce type d'interaction choc-choc, ce qui constitue un point tres interessant
dans Ie contexte du pro jet actuel. Maintenant que la viabilite du code Euler a ete demontree
avec des cas simples et des resultats experimentaux, il est interessant d'examiner un cos
de projectile ou il y a presence d'interactions choc-choc qui ont menes a des phenomenes
severes d echaufFement aerodynamique.

3.5 Etude de cas : Projectile CANS

Apres avoir effectue un processus de validation general, il est maintenant d'interet de
demontrer la capacite du code Euler a simuler des ecoulements plus complexes, comportant
des interactions choc-choc. Le cas du projectile CANS, du centre RDDC Valcartier, sera
etudie afin de demontrer la capacite du code Euler a fournir les proprietes des ondes de choc
necessaires au calcul d'interactions choc-choc. Le projectile CANS est illustre a la figure
3.12. Ce projectile est constitue d'un cone, d'un cylindre et d'un cone tronque. Finalement,
huit ailettes stabilisatrices sont placees a 1'arriere, sur un cylindre droit . Les dimensions
exactes de la configuration sont releguees a 1'annexe A. Le diametre de reference est de 20
mm.Cette configuration a ete utilisee a des fins d'essais dans Ie corridor aerobalistique de
RDDC Valcartier et au site de tir exterieur de Nicolet.

FIG. 3.12 - Projectile CANS

Dans Ie cadre du present projet, ce projectile est tres interessant car c'est un cas qui a
ete teste experimentalement par [DUPUIS et al., 1995] et qui a sub! des dommages conside-
rables du a 1'echaufFement aerodynamique des ailettes, tel qu'illustre a la figure 1.1. Done,
ce cas constitue un probleme integrateur, qui permettra ultimement de tester completement
les capacites de calcul d'ecoulement et d'echaufFement qui sont exposees dans Ie present
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travail. Une grande quantite de resultats experimentaux sont disponibles pour cette confi-
guration, plus specifiquement des photographies d'ombroscopie qui permettent 1'evaluation
experimentale de la forme des ondes de choc. De plus, des mesures experimentales de la
forme degradee des ailettes, a la fin du vol, sont repertoriees dans les travaux de Dupuis
[DUPUIS et al., 1995]. Finalement, un historique de la vitesse en fonction de la distance
parcourue est donnee a la figure 3.13. Get historique de vitesse permettra de tenir compte
de 1'efFet de la variation de la vitesse sur la configuration de chocs. En somme, ce qui est
desire est de demontrer que 1'ablation des ailettes est causee par Ie vol a des regimes hy-
personiques. A priori, les tests de Dupuis ont permis de determiner qu'un projectile tire a
Mach 6.5 perdait une bonne partie de ses ailettes du a 1'ablation. Par contre, les projectiles
tires a Mach 5.1 ne subissaient pas de degradation visible. C'est done autour de ce resultat
qualitatif que les presents travaux graviteront.

•~-^J3AN3-- M s6:7'..........

CANS - M = 5.1 : ;

100 125 150
Distance parcourue (m)

FIG. 3.13 - Evolution du regime de vol en fonction de la portee

Comme methodologie de validation, nous procederons done a la simulation numerique,
avec Ie code Euler, de la forme des ondes de choc pour une gamme de nombres de Mach. Ces
resultats numeriques seront compares aux images d'ombroscopie de RDDC Valcartier. Par
la suite, la distribution de pression a la surface calculee numeriquement par Ie code Euler
sera comparee a des resultats de CFD, obtenus avec Ie code commercial CFX-5, d'AEA
Technology [AEA TECHNOLOGY, 2002]. Ces calculs avec un code Navier-Stokes ont ete
realises par 1'auteur.

Une fois tous ces resultats cumules, les conditions necessaires au calcul des interactions
choc-choc presentes devant les ailettes du projectile seront determinees. Done, Ie calcul
des interactions sera effectuee dans la section "Etude de cas du chapitre 4. Finalement,
une fois les interactions choc-choc calculees, 1'interet et 1'objectif du chapitre 5 sera de
calculer la distribution de transfert de chaleur sur 1'ailette, en incluant les hausses locales
du aux interactions choc-choc, pour Ie vol du projectile et de proceder a un calcul simplifie
d'ablation.
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3.5.1 Resultats dans Ie corridor aerobalistique

De la meme fa^on que pour Ie projectile CAN1, presente a la section precedente, des tirs
experimentaux ont ete effectues dans Ie corridor aerobalistique de RDDC Valcartier. Ces
tests ont permis, mis a part 1'obtention des coefficients aerodynamiques principaux, 1 obten-
tion d une bonne quantite d'images d'ombroscopie. Ces images permettent une visualisation
de 1'ecoulement autour du projectile, plus specifiquement de la position des ondes de choc.
Dans Ie cadre des essais pour Ie projectile CANS, des projectiles ont ete tires a des nombres
de Mach de 5.1 et de 6.5 a la bouche du canon. Initialement, 1'objectif de ces tirs etait
d'obtenir les coefficients aerodynamiques pour un nombre de Mach de 6.5, dans Ie regime
hypersonique. Cependant, Ie systeme de declenchement des stations d'ombroscopie s'est re-
vele inefficace pour les projectiles tires a Mach 6.5. En efFet, un flash eclatant, provenant
du projectile en vol, a deroute Ie systeme de declenchement des stations d ombroscopie,
faisant en sorte que les images etaient inutilisables. Ce flash provenant en fait de la fonte
des ailettes du projectile causee par 1'echaufFement aerodynamique severe. Done, les seules
resultats utilisables qui sont issus de ces firs experimentaux sont pour les projectiles tires a
Mach 5.1.

Dans les pages qui suivent, une comparaison qualitative sera faite entre la forme des ondes
de choc donnee par les images d'ombroscopie experiment ales et les resultats numeriques
donnees par Ie code Euler. A titre d'exemple, la figure 3.14 illustre la forme des ondes de
choc pour un nombre de Mach de 5.0.

FIG. 3.14 - CAN3 - Resultats experimentaux a M = 5.0 (courtoisie de RDDC Valcartier)

On voit done clairement qu'un premier choc (nomme choc 1 pour cette analyse) est
cause par Ie cone avant du projectile et qu'un autre choc (nomme choc 2 pour cette analyse)
est cause par Ie cone tronque. II est aussi tres interessant de noter la complexite de 1'ecou-
lement derriere les ailettes. Get ecoulement, a la base du projectile, est compose de regions
subsoniques et supersoniques et la simulation numerique de ce type d'ecoulement complexe
demeure encore un defi pour les codes de CFD. On remarque egalement que seulement 1'onde
de choc 2 vient en contact avec les ailettes. En fait, cette onde de choc entre en interaction
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avec Ie choc arque (non visible sur la figure 3.14) present devant chaque ailette. La simu-
lation numerique de 1'ecoulement a Mach 5.1 est donnee a la figure 3.15. II est possible de
constater une bonne similitude entre la forme des ondes de choc sur les figures 3.14 et 3.15.

FIG. 3.15 - CAN3 - Resultats d'ombroscopie numerique a M = 5.0

Pour ce projectile, des images d'ombroscopie sont disponibles pour des nombres de Mach
allant de 4.0 a 5.1. En effet, lors de son vol dans Ie corridor aerobalistique, Ie projectile n est
propulse que par Ie canon. Done, les projectiles passent d'un nombre de Mach eleve et perdent
graduellement de la vitesse, a mesure qu'ils avancent dans Ie corridor. Par consequent, il est
interessant de comparer ces images aux resultats d'ombroscopie numerique en fonction du
nombre de Mach. Ceci permet une comparaison assez directe de la forme et de la position des
ondes de choc. II a ete decide d'efFectuer 3 simulations numeriques avec Ie code Euler pour
des nombres de Mach de 4.0, 4.5 et 5.0 et de comparer la forme des ondes de choc avec les
images d'ombroscopie. Toutes les simulations ont ete efFectuees aux conditions du corridor
aerobalistique, telles que donnees au tableau 3.11. Une mesure du point d'arrivee des ondes
de choc sur Ie devant des ailettes a ete prise, afin de comparer les resultats experimentaux
et numeriques sur une base quantitative.

La figure 3.16 illustre la forme des ondes de choc experimentale a Mach 4.5. La simulation
numerique correspondante est donnee a la figure 3.17. Encore une fois, la forme des ondes de
choc est tres similaire. De plus, 11 est a noter que Ie calcul numerique des ondes de choc ne
peut reproduire la zone d'ecoulement derriere les ailettes, a cause de la presence de regions
subsoniques. Les figures 3.18 et 3.19 donnent la meme comparaison pour un nombre de Mach
de vol de 4.0.

II est important de noter que les images d'ombroscopie de RDDC Valcartier donnent
des chocs ayant une grande epaisseur. En effet, une mesure rapide de 1'epaisseur des ondes
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FIG. 3.16 - CAN3 - Resultats experimental a M = 4.5 (courtoisie de RDDC Valcartier)

de chocs sur les images d'ombroscopie donnerait une epaisseur de choc moyenne d environ
4.5 mm. Cette valeur est beaucoup plus grande que la realite, ou 1'epaisseur est de 1 ordre
d environ 0.1 - 1/mi pour un choc oblique faible a Mach 4.0, selon un calcul base sur la
methode proposee par Thompson [THOMPSON, 1984]. En fait, il est important de men-
tionner que les images d'ombroscopie ne mesurent pas directement 1'epaisseur des chocs.
Elles permettent d'observer les regions de 1'ecoulement ou Ie deuxieme gradient de densite
varie. Dans Ie cas du code numerique, la zone de capture du choc 2 sera plus restreinte a
mesure que Ie nombre de points en T] est augmente. Done, dans Ie cas des resultats nume-

riques, les images d'ombroscopie permettent une meilleure resolution des ondes de choc que
les resultats experimentaux. II faut done etre prudent dans les comparaisons de position des
ondes de choc, et allouer une certaine incertitude de mesure sur les resultats experimentaux.

Le tableau 3.16 qui suit donne un resume des points d'arrivee des ondes de choc 1 et 2,
a different nombres de Mach. Les variables y\ et y^ representent respectivement la hauteur
d'arrivee du choc 1 et du choc 2, sur les ailettes du projectile. Les resultats de hauteur
d'amvee des chocs sont adimensionalises avec la hauteur totale de 1'ailette hfin qui est de
18 mm. II est a iioter qu'un ecart de 10% entre les resultats experimentaux et numeriques
est acceptable, vu la qualite des images d'ombroscopie et la difficulte des mesurer la position
des chocs avec precision.

Un examen du tableau 3.16 indique une bonne correspondance entre la position des chocs
1 et 2 sur les ailettes du projectile CANS. L'erreur maximale est de 10.7% et est typique de
ce type de mesures sur des images d'ombroscopie. Somme toute, il est possible d'affirmer
que la position et la forme des ondes de choc calcules numeriquement avec Ie code Euler
sont fiables.

Maintenant qu'une verification a ete efFectuee avec les images d'ombroscopie qui etaient
disponibles, pour des nombres de Mach inferieures aux conditions maximales, il est important
d'observer attentivement la position des ondes de choc pour la gamme de nombres de Mach
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FIG. 3.17 - CAN3 - Resultats d'ombroscopie numeriques a M = 4.5

M^ = 4.0 I M^ = 4.5 | M^ = 5.0

Vi/hfin exp.
yi/hfin num.

ecart (%)
V2/hfin exp.
V2/hfin num.

ecart (%)

1.49
1.42
4.9

0.95
0.90
5.6

1.25
1.24
0.8

0.83
0.75
10.7

1.07
1.06
0.9

0.71
0.67
6.0

TAB. 3.16 - Point d'arrivee des ondes de choc sur les ailettes du projectile CANS, en fonction
du nombre de Mach

superieurs pour laquelle les images d'ombroscopie n'ont pu etre obtenues. C'est dans ce
contexte que 1'outil de calcul numerique devient tres interessant, car il vient completer les
resultats en apportant des informations non-disponibles experimentalement.
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FIG. 3.18 - CAN3 - Resultats experimental a M = 4.0 (courtoisie de RDDC Valcartier)

FIG. 3.19 - CANS - Resultats d'ombroscopie numerique a M = 4.0
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3.5.2 Tirs exterieurs et conditions maximales

A titre de complement aux resultats du corridor aerobalistique, il est important de mon-
trer la forme des ondes de choc pour les conditions de vol maximales, c'est-a-dire pour des
nombres de Mach de 1'ordre de 6.5 - 6.7. En efFet, comme il Ie sera demontre dans les cha-
pitres subsequents, 1'ablation s'est produite sur un court laps de temps, aux vitesses de vol
maximales. Done, les resultats suivants donnent la forme et la position d'arrivee des ondes
de choc pour des nombres de Mach de 5.6, 6.0, 6.5 et 6.7. Ces deux dernieres conditions
correspondent aux vitesses maximums atteintes a la sortie du canon. En plus, tel qu expli-
que precedemment, aucune image d'ombroscopie experimentale n'est disponible pour des
nombres de Mach superieurs a 5.1.

Les figures 3.20 a 3.21 donnent la forme des ondes de choc pour des nombres de Mach
de 5.6 et 6.5, respectivement.

J_L

ii^iii

J-
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FIG. 3.20 - CAN3 - Resultats d'ombroscopie numerique a M = 5.6

Pour des nombres de Mach superieurs a 5.6, il est tres important de noter que les deux
ondes de choc viennent en interaction avec Ie choc detache present devant les ailettes, contrai-
rement aux cas donnes precedemment ou seulement Ie choc 2 entrait en interaction. Ces cas
indiquent done une double interaction choc-choc a la face avant des ailettes, ce qui laisse
presager la cause des problemes d'echaufFement aerodynamiques qui ont ete experimentes
avec ce projectile. Le tableau 3.17 donne la position d'arrivee des deux ondes de choc par
rapport a la hauteur maximale d'une ailette. On voit bien qu'a mesure que Ie nombre de
Mach augmente, les points d'interaction baissent par rapport a, 1'ailette.
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FIG. 3.21 - CANS - Resultats d'ombroscopie numerique a M = 6.5

Vl/hfin
V2 /h fin

Moo - 5.6

0.93
0.58

Moo = 6.0

0.86
0.57

Moo = 6.5

0.78
0.51

Moo = 6.7

0.76
0.49

TAB. 3.17 - Point d'arrivee des ondes de choc sur les ailettes du projectile CANS

Maintenant que la capacite de positionner les ondes de choc par rapport au projectile est
demontree, il reste a positionner Ie choc detache present devant les ailettes. Ceci permettra
de determiner la position approximative des interactions choc-choc par rapport a la face
des ailettes. Aussi, la prochaine sous-section portera sur un complement d'informations sur
1 ecoulement apporte par une resolution des equations completes de Navier-Stokes.
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3.5.3 Resultats du code Navier-Stokes CFX-5

Un autre travail interessant a ete 1'utilisation du code Navier-Stokes CFX-5, d AEA
Technology [AEA TECHNOLOGY, 2002], afin de simuler la position des ondes de choc. Le
gain ofFert par cette methode est 1'inclusion des efFets visqueux dans Ie calcul. En contrepar-
tie, Ie temps de calcul pour Ie cas du projectile CANS, modelise en un segment de 1/8 de
sa circonference, a ete de beaucoup superieur au temps de calcul du code Euler. En fait, on
parle id de calculs effectues en 20 heures (CFX-5) a des calculs qui prennent en moyenne
15 minutes (code Euler). On voit done que Ie gain pour simuler la forme des ondes de choc
est appreciable. L'utilisation d'un code Euler permet done une rapidite d'iteration, allouant
ainsi 1'evaluation de dizaines de configurations pour la phase de conception preliminaire.
Cependant, il est toujours essentiel de comprendre adequatement les eflFets visqueux dans
un ecoulement.

Cette complement arite entre les codes Euler et Navier-Stokes a clairement ete demontree
lors des simulations efFectuees avec Ie code Navier-Stokes. En effet, tel qu illustre sur une
image de strioscopie (schlieren) numerique, donnee a la figure 3.22, un troisieme choc (nomme
choc 3} vient en interaction avec 1'ailette du projectile CAN3.

FIG. 3.22 - Resultats du code Navier-Stokes CFX-5 a M = 6.5

Ce choc est cause par Ie decrochage de la couche limite dans la region du coin entre
la paroi et 1'ailette. Ce type d'ecoulement est typiquement nomme "Ecoulement en coin"
(corner flow). En fait, a proximite du coin a 90°, une zone importante de recirculation
est cree, decrochant ainsi la couche limite. Le decrochage de la couche limite cree done
une deviation de 1'ecoulement, causant ainsi Ie troisieme choc. Ce type d ecoulement est
schematise a la figure 3.23.

Ce phenomene a toujours ete present pour les simulations de Navier-Stokes effectuees,
pour des nombres de Mach de 4.0, 5.0 et 6.5. Un travail de simulations a permis d obtenir
la position ainsi que 1'angle du choc 5, pour les trois nombres de Mach. Ces resultats sont
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FIG. 3.23 - Schematisation de 1'ecoulement en coin

reportes au tableau 3.18.

Moo = 4.0

VS/hfin
/?3 (deg)

0.23
37.6

Moo = 5.0

0.23
35.2

Moo = 6.5

0.23
33.7

TAB. 3.18 - Point d'amvee du choc provenant du decrochage de la couche limite

On observe que la position d'interaction de ce troisieme choc demeure la meme, a mesure
que Ie nombre de Mach est augmente. Aussi, 1'angle de ce choc diminue avec 1'augmentation
du nombre de Mach, ce qui est typique. Maintenant que ces resultats sent enonces, une
mise en garde doit etre apportee dans Ie sens que les resultats contenus dans Ie tableau 3.18
doivent etre utilises avec reserve. En eflFet, Ie phenomene d'ecoulement en coin est tres difficile
a predire numeriquement et les result ats numeriques peuvent etre tres difFus dans une telle
region, ou les grandeurs caracteristiques des phenomenes sont tres petites. En fait, il est
de 1'avis de 1'auteur qu un maillage beaucoup plus fin devrait etre utilise, couple avec un
modele de turbulence adapte au probleme du decrochage d'une couche limite. Des travaux
de simulation plus approfondis ne font pas partie du present travail. Par contre, dans une
approche empirique, les resultats pour Ie troisieme choc seront extrapoles du tableau 3.18
afin de fournir les donnees de calculs pour cette troisieme interaction choc-choc.
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3.5.4 Forme des ondes de choc au points d'inieractions

Comme aboutissement au present chapitre, et pour enoncer les donnees d'entree neces-
saires au calcul des interactions choc-choc qui sont presentes devant les ailettes du projectile
CANS, on resumera les resultats de position des ondes de choc. En effet, tel qu'il a ete
demontre dans les sous-sections precedentes, a mesure que la vitesse du projectile decroit,
lors de sa trajectoire normale, les ondes de choc se deplacent par rapport a 1'ailette. II sera
done interessant de demontrer qu'il existe un regime de vol critique, en de^a duquel la po-
sition des ondes de choc entraine des flux de chaleur raisonnables qui evitent 1'ablation. Le
vol au-dessus de ce regime de vol critique entrainera de severes problemes d'echaufFement
aerodynamique.

Pour les calculs d interactions choc-choc, les conditions d entrees necessaires sont Ie
nombre de Mach en amont du choc incident, 1'angle que fait Ie choc par rapport a 1 ecou-
lement ainsi que la position relative du point d'interaction par rapport a la paroi. Pour
ce dernier point, il etait necessaire aussi de connaitre la position du choc detache, present
devant les ailettes. Cependant, tel que mentionne auparavant dans Ie chapitre 3, Ie code Eu-
ler est COUQU exclusivement pour des ecoulements qui restent toujours supersoniques. Done,
dans la methodologie actuelle, il a fallu ajouter 1'onde de choc detachee en utilisant des
methodes approximatives. II a aussi ete possible de mesurer la position du choc detache avec
les resultats du code Navier-Stokes, ce qui a permis de valider les methodes approximatives
utilisees.

Done, nous presenterons brievement les methodes approximatives permettant de posi-
tionner les ondes de choc detachees, devant les ailettes. Par la suite, un tableau resume
donnant toutes les donnees d'entree necessaires au calcul des interactions choc-choc sera
donne.

Methode d'approximation des chocs detaches

Bien que Ie code Euler propose soit tres eflBcace pour des ecoulements supersoniques, il
n'est pas approprie pour Ie calcul de chocs detaches, comme pour 1'exemple du choc detache
devant les ailettes du projectile CANS. Pour les calculs d'interactions choc-choc, la position
du choc detache est surtout importante afin de connaitre la distance de detachement et
etre en mesure d'evaluer la position de 1'interaction choc-choc par rapport a la paroi. Cette
distance de detachement est done une inconnue dans Ie cadre de la presente methode. L utili-
sation de methodes approximatives sera done privilegiee, car la rapidite d'utilisation est tres
importante dans Ie contexte actuel. Nous proposons done les methodes d'approximation des
chocs detaches telles que presentees par Shapiro [SHAPIRO, 1954], Truitt [TRUITT, 1959]
et [ANDERSON, 2000]. Dans Ie cadre du projet actuel, les methodes seront presentees sans
mettre trap 1'accent sur leur developpement, qui est complet dans les references precedentes.
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Methode de Li et Geiger - Corps profile

Nous enonyms done les resultats majeurs permettant d'estimer la distance de detache-
ment de chocs arques, principalement devant des corps bi-dimensionnels. Ces resultats va-
rient selon la forme du bord d'attaque des corps a 1'etude. Dans notre cas, c'est 1'ecoulement
autour d'ailettes a bords d'attaque plats qui nous interesse. Cependant, il est interessant de
debuter en donnant quelques resultats pour des bords d'attaque profiles. Par exemple, ces
resultats s'appliqueraient a une plaque plane avec un bord d'attaque cylindrique, en deux
dimensions, ou a un corps compose d une hemisphere et d un cylindre plat, en axisymetrique.
La figure 3.24 donne les variables utilisees dans les differentes correlations, pour les corps
profiles et a face plate. Notons que la variable A represente la distance de detachement.

Corps a Face plate

FIG. 3.24 - Modeles de calcul du choc detache

Li et Geiger [TRUITT, 1959] ont developpe des equations approximatives permettant
de calculer la distance de detachement des chocs arques. En somme, ces relations sont
dependantes de la variable k, qui est en fait Ie rapport de densites avant et derriere 1'onde
de choc. La variable k est definie par 1'equation 3.28.

k= (3.28)

II est aussi important de noter que la densite de 1'ecoulement derriere ce choc est donne
en supposant que Ie choc est normal dans la region de stagnation. Ceci permet Putilisation
des relations de choc normal afin de calculer k. Au-travers d'un choc normal, et en utilisant
la notation k ou les conditions devant Ie choc sont donnees par 1 indice oo, on peut exprimer
k par 1'equation 3.29.

k=^=l-.
P ~ 7+1

1- MlLoo,n

(3.29)

Done, Li et Geiger ont formule des expressions de la distance de detachement du choc,
A, en fonction de la variable k. II est a noter que ces expressions sont donnees aussi en
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fonction du rayon du bord d'attaque du corps profile, R. L'equation 3.30 donne la distance
de detachement pour un corps bi-dimensionnel. L equation 3.31 donne cette meme distance
de detachement, mats pour un corps axisymetrique.

A
R sinh-1 1-k

(3.30)

.A=fc1i=k
-1 + ^/l- (1 - fc)2

(1 - fc)2) (3.31)

Correlations de Billig - Corps profile

Une methode encore plus simple a ete proposee par Billig [ANDERSON, 2000]. En effet,
cette methode permet de correler des resultats experimentaux de distance de detachement du
choc arque pour des corps profiles seulement en fonction du nombre de Mach de 1'ecoulement
libre M. Id, 1'equation 3.32 donne la correlation de Billig pour un corps bi-dimensionnel.
L'equation 3.33 donne la correlation pour un corps axisymetrique. Ces correlations ont ete
etablies pour des nombres de Mach hypersoniques.

^= 0.386 exp(4.67/M2) (3.32)

^= 0.143 exp(3.24/M2) (3.33)

II est interessant de noter que la distance de detachement diminue avec une augmentation
du nombre de Mach, tel qu'exprime aux equations ci-haut. Cette tendance est aussi observee
dans les autres methodes approximatives.

Methode pour corps a face plate

Finalement, dans Ie cas du projectile CANS, Ie bord d attaque est plat, tel qu'illustre a
la figure 3.24b. L'approche utilisee est basee sur une analyse de continuite de 1'ecoulement,
en supposant que la ligne sonique est une ligne horizontale, situee a y = A (voir figure
3.24). Done, par conservation de la masse, et en supposant que 1'onde de choc est plane
pour y = [0,A], on obtient 1'equation 3.34 pour un corps bi-dimensionnel. Pour un corps
axisymetrique, c est plutot 1 equation 3.35 qui permet d'exprimer la distance de detachement.

PooV^

p* y
(3.34)
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^} = 1^ (3.35)
^A) 2 p* V*

11 est aussi possible d'exprimer Ie rapport Voo/V* par 1'equation 3.36. Aussi, Ie rapport
Poo/P* peut etre exprime par 1'equation 3.37 [THOMPSON, 1984].

^=,/__±1^_ (3.36)^ ~V(7-1)+(2/M^)

-1

^=^f^_V-l (3.37)
P* Po \7+1<

Finalement, en approximant que poo/Po w k, il est possible d'obtenir une expression de
la distance de detachement en fonction de k. En efFet, en remplagant les equations 3.37 et
3.36 dans les equations 3.34 et 3.35, on obtient les equations 3.38 et 3.39.

_ -^

^)=k[^) V (7 - 1)+ (2/M^) (3-;i8)

^ _ 1^ ^^_^^fr / 7+1
l7j = 2& (,7TTj V (^ -1)+ (2/M^) (3'3

Par la meme approche, un autre resultat important est Ie gradient de vitesse dans la
region de stagnation. Ce gradient est donne par 1'equation 3.40, pour Ie cas d un bord
d'attaque plat. Ce resultat sera utilise plus loin, au chapitre 5.

^ = l^l.268V/fe (3.40)

La figure 3.25 donne les valeurs approximatives de la distance de detachement pour des
corps bi-dimensionnels. On y retrouve les equations 3.32, 3.30 ainsi que 1'equation 3.38, pour
des nombres de Mach allant de 2 a 10.

Ce que 1'on remarque, c'est que les relations de Billig et Li et Geiger, qui sont faites pour
des corps profiles, donnent des valeurs de distance de detachement inferieures au cas de la
face plate. Aussi, il est possible de remarquer la meme tendance en fonction du nombre de
IVtach : la distance de detachement diminue avec Ie nombre de Mach.

Afin de valider ces methodes approximatives, les resultats de CFD, obtenus avec CFX-5
[AEA TECHNOLOGY, 2002], ont ete utilises afin de mesurer la distance de detachement
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FIG. 3.25 - Methodes approximatives pour la distance de detachement d un choc arque

predite numeriquement. Les distances qui sent donnees sent une valeur moyenne de la dis-
tance de detachement. Les resultats de ces mesures, pour Mach 4.0, 5.0 et 6.5, sent donnes
au tableau 3.19. On y compare aussi la relation 3.38, adaptee au cas de faces plates. Toutes
les mesures sont donnees en fonction de A, qui a une valeur moyenne de l.lmm pour les
ailettes du projectile CANS.

Nombre

4
5
6

de Mach
.0

.0

.5

A/A
1
1
1

(CFD)
.55

.45

.36

A/A (equation
0:1
0.

0.

,74
.71
,68

3.38) Ecart
52
51
50

(%L

TAB. 3.19 - Distance de detachement du choc arque

Comme on peut Ie voir au tableau precedent, 1'erreur entre les mesures prises sur les
resultats de CFD et les resultats approximatifs donnes par 1'equation 3.38 est de 1'ordre de
50% pour les nombres de Mach allant de 4.0 a 6.5. En fait, Truitt fait etat d'une erreur de
30% entre la methode approximative et des resultats experimentaux obtenus a Mach 12.0 a
19.0 [TRUITT, 1959]. En fait, Pequation 3.38 peut etre simplifiee par 1'equation 3.41.

^)=CVk (3.41)

Done, tel que Truitt Ie mentionne, il peut etre interessant de faire varier la constante C
afin de correler avec les resultats experimentaux. En faisant la constatation que les resultats
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numeriques, donnees par CFX-5, sont quand meme assez precis pour servir de base de
correlation, il a ete decide d'etablir une constante C visant a correler les resultats obtenus
numeriquement, tout en se basant sur 1'approche donnee precedemment.

Nombre

4
5
6

de Mach
.0

.0

.5

A/A
1
1
1

(CFD)
.55

.45

.36

A/A (equation
1.

1.

1.

.54

.47

.42

3.41) Ecart (%)
0.6
1.4
4.4

TAB. 3.20 - Distance de detachement du choc arque, methode adaptee [C = 3.3)

II a ete determine qu'une constante C = 3.3 donnait un niveau de precision acceptable,
allant d'un ecart de 0.6% a Mach 4.0 jusqu'a 4.4% a Mach 6.5. Les resultats sont reportes
au tableau 3.20. Done, la position des ondes de choc detachees a ete determinee, pour Ie
present travail, a 1'aide de Pequation 3.41 et une constante C = 3.3.

Donnees d'entree pour Ie calcul d'interactions

Afin de mettre un terme au present chapitre, Ie tableau 3.21 enonce les donnees d entrees
qui seront necessaires au chapitre suivant, afin de calculer les interactions choc-choc. On y
donne la position ainsi que 1'angle d'arrivee des deux ondes de choc calculees avec Ie code
Euler. On enonce egalement Ie nombre de M&ch et la direction de 1 ecoulement ip qui pre-
valent devant Ponde de choc capturee. Ces donnees sont necessaires au calculs d'interactions
choc-choc.

Moo = 4.5

A (deg)
Vl/hfin
A(deg)
V2/hfin

Minf2
^int2 (deg)

/?3 (deg)
VS/hfin

Mint3
^int3 (deg)

19.29
1.24

16.70
0.75
4.31
2.20

36.4*
0.23
3.96
7.4

Moo = 5.0

16.17
1.06

16.69
0.67
4.71
2.50

35.2
0.23
4.41
7.4

Moo = 6.0

13.50
0.86

15.11
0.57
5.57
2.95

34.2*
0.23
5.02
7.3

Moo = 6.5

11.86
0.78

15.10
0.51
5.96
3.15

33.7
0.23
5.33
7.2

TAB. 3.21 - Conditions des ondes de choc a proximite de 1'ailette

II est aussi essential de rappeler Ie tableau 3.18, qui donne les proprietes du troisieme choc,
cause par 1'ecoulement en coin a la base de 1'ailette. Ces conditions seront aussi considerees
pour Ie calcul des interactions.

La forme des ondes de choc devant 1'ailette est illustree aux figures 3.26 et 3.27, pour
des nombres de Mach allant de 4.5 a 6.5.
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FIG. 3.26 - Ailette du projectile CANS - Resultats numeriques a M = 4.5 et 5.0
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FIG. 3.27 - Ailette du projectile CANS - Resultats numeriques a M = 6.0 et 6.5

Finalement, toutes les proprietes de 1'ecoulement presentes devant les ailettes sont aussi
donnees par Ie code Euler. Nous n'avons par repris ces distributions id, afin d alleger Ie texte,
mats la figure 3.28 illustre des distributions typiques de nombre de Mach, de temperature,
de pression et d'orientation de 1'ecoulement devant les ailettes. Ces resultats proviennent de
simulations pour IVtach =6.5.

Une analyse qualitative permet d observer que Ie nombre de Mach va en augmentant
entre Ie choc 1 et Ie choc 2. Par la suite, apres avoir passe Ie choc 2, Ie nombre de M.&ch
decroit, jusqu'a sa valeur a la paroi. La pression et la temperature decroissent entre les
chocs 1 et 2, et ensuite augmentent jusqu'a la paroi. L'angle de 1 ecoulement a Ie meme
comportement que la pression et la temperature. Ces distributions sont typiques de toutes
les simulations faites sur Ie projectile CANS. II est a noter que les oscillations visibles dans
les resultats sont typiques d'un schema de capture des ondes de choc. Une optimisation du
choix de schema numerique pourrait reduire ces oscillations, mais ce n'etait pas Ie but du
present pro jet.
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FIG. 3.28 - Variation typique des proprietes devant les ailettes (a M = 6.5)
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3.6 Discussion

Tel que demontre par la section de validation du code numerique ainsi que pour 1'etude
de cas, Ie champ d'ecoulement externe est bien evalue par la methode numerique proposee.
La resolution des equations d'Euler par un schema de type MacCormack s'est averee une
approche tres rapide et comportant une precision appreciable par rapport a ce qui etait
recherche, soit d'obtenir la position des ondes de choc ainsi que les proprietes de 1'ecoulement.
Une comparaison avec d'autres resultats numeriques, obtenus a Paide d'un logiciel Navier-
Stokes ainsi qu'avec des donnees experimentales a permis d'accentuer encore plus la validite
de la methode retenue.

Maintenant, il s'avere evident qu'il serait desirable, dans un travail plus complet, de
mieux connaitre 1'ecoulement visqueux autour de projectiles. Ceci augmenterait encore plus
la qualite des predictions en tenant compte de tous les phenomenes visqueux pouvant ap-
porter de 1'echauffement aerodynamique. Cependant, 1'etat des logiciels commerciaux ainsi
que 1'immense capacite de calcul requise font en sorte que 1'obtention de resultats dans un
court laps de temps n'est pas toujours une option envisageable. C'est done dans ce creneau
que 1 utilisation d une methode simple comme celle proposee dans Ie present chapitre doit
etre envisagee. En efFet, il peut etre tres interessant d'utiliser un code Euler tr^s rapide afin
de faire Ie tri preliminaire entre une foule de configurations. Par la suite, un code plus com-
plet, de type Navier-Stokes, pourrait permettre une etude plus detaillee des phenomenes.
II est egalement important de mentionner que des codes Euler en trois dimensions existent
et pourraient permettre une plus grande polyvalence au present travail en permettant de
traiter des cas ou Ie projectile vole a un angle d'attaque non-nul.

Somme toute, les resultats obtenus sont tres concluants et 11 est possible d affirmer sans
aucun doute que Ie code de resolution des equations d'Euler par la methode de MacCormack
permet de continuer Ie present travail de recherche en rendant possible 1 evaluation des zones
d interaction de chocs.
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Chapitre 4

Interactions choc-choc

4.1 Intro duct ion

Le travail efFectue jusqu'a present a servi a developper la capacite de calculer la forme, la
position et 1'intensite d'ondes de choc pour des ecoulements extemes. Le prochain objectif
du present travail de recherche consiste en 1'evaluation des zones d'interactions choc-choc
qui peuvent se presenter autour de projectiles. Les interactions choc-choc se presentent en
six types, selon la classification d'Edney [EDNEY, 1968a] qui a ete presentee au chapitre
2. L'approche qui sera privilegiee id consiste a calculer 1'ecoulement dans la region d'inter-
action separement du reste du calcul de 1'ecoulement. L'interet de calculer ces interactions
separement est surtout motive par la necessite d'obtenir avec precision 1'effet d'amplification
de la pression et du faux de transfert de chaleur qui sont causes par les interactions. En effet,
si 1'approche consiste plutot a calculer tout Ie champ d ecoulement en resolvant les equa-
tions de Navier-Stokes de fagon numerique, les phenomenes d interaction choc-choc seront
captures de fa^on tres diffuse, ce qui aura comme efFet de repartir Ie transfert de chaleur
sur une plus grande surface [D'AMBROSIO, 2002]. Done, les faux de transfert maximums
seront done plus petits en calculs numeriques, car leur valeur maximale est attenuee. La
methodologie proposee dans Ie cadre du present travail vient done combler ce manque en
calculant les regions d'interactions choc-choc de fa^on analytique, au sein d une methode de
calcul numerique de 1 ecoulement.

De fa^on generale, les interactions choc-choc peuvent se produire de diverses fagon sur
des projectiles et missiles en vol. Le cas Ie plus evident est 1 interaction d un choc externe
faible sur Ie choc detache present devant une ailette stabilisatrice. Dans ce cas-ci, 1 angle
de fteche de I'ailette aura une influence tres importante sur Ie type d'interaction pouvant
avoir lieu. En effet, si 1'ailette est perpendiculaire a 1'ecoulement libre, 1'interaction sera
forcement de type IV. En augmentant 1'angle de fleche graduellement, Ie type d interaction
passera du type IV, au type V et finalement au type VI. Get efFet est illustre a la figure
4.1. Un deuxieme cas d'interaction choc-choc pouvant survenir sur une configuration de
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FIG. 4.1 - Variation du type d'interaction en fonction de 1'angle de fleche de 1 ailette

projectile est la presence d'interactions de type VI lorsque qu'un choc exteme faible entre
en interaction avec Ie choc externe present devant une deviation compressive, a la paroi
du projectile (par exemple, sur une fusee a plusieurs etages). La figure 4.2 illustre ce type
d'interaction choc-choc.

Dans Ie present chapitre, une description qualitative complete des six types d'interactions
permettra de comprendre les differentes variables affectant ces phenomenes. Par la suite,
une methode analytique permettant Ie calcul de quelques type d'interactions choc-choc sera
presentee et une etude parametrique sur les facteurs influengant les interactions de type IV
sera faite. Comme objectif final de ce chapitre, il sera necessaire d'evaluer la presence, la
position ainsi que les proprietes dans les regions d'interaction choc-choc survenant sur des
configurations de projectiles. II est important de rappeler id que les facteurs influen^ant
une interaction choc-choc sont donnes a 1'equation 2.1. Aussi, 1'approche adoptee dans Ie
present chapitre consiste surtout a, demontrer la methode de calcul d'interactions choc-
choc. On ne vise surtout pas une etude exhaustive de tous les types d'interactions. En
fait, une fois la methode elaboree, et validee, pour quelques types d'interactions choc-choc,
1'analyse des autres types d'interactions sera du pareil au meme. Done, 1 accent sera mis
sur les interactions de type IV, car ce type d'interaction apporte les efTets d'echauffement
aerodynamique les plus devastateurs. C'est aussi ce type d interaction qui est present devant
les ailettes du projectile CANS. Aussi, une breve explication de la methodologie de calcul
pour les interactions de type I et VI sera faite.
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FIG. 4.2 - Interaction de type VI sur un missile a deux etages

4.2 Classification des interactions choc-choc

Avant de continuer Ie travail, il est tres important de decrire qualitativement les six types
d'interactions choc-choc, selon la classification d'Edney [EDNEY, 1968a]. Une description
quantitative sera 1 ob jet de la section 4.3, qui suivra.

4.2.1 Interaction choc-choc de type I

Premierement, 1'interaction de type I est la solution reguliere de 1 interaction entre deux
ondes de choc faibles de families differentes, tel qu'illustre a la figure 4.3. Dans ce cas, une
surface de contact est cree entre les deux regions result antes, soit les regions 2 et 4 sur la
figure. De plus, une des deux ondes resultantes, 1'onde -R, entre en contact avec Ie corps non-

profile, creant ainsi une interaction choc/couche limite. Ceci fait decrocher la couche limite
et augmente ainsi Ie taux de transfert de chaleur dans la region de rattachement subsequente.
Les mecanismes de transfert de chaleur pour les interactions choc/couche limite sont deja
bien expliques dans la litterature [DELERY et al., 1986] [STOLLERY, 1990].

Dans la methode de calcul, on prend pour acquis que 1'angle des chocs incident et arque
sont connus. Done, les proprietes dans les regions 1 et 3 sont automatiquement determinees
en utilisant les relations de choc oblique. Par la suite, les chocs R et S s agencent de fagon
a ce que la direction de 1'ecoulement dans les regions 2 et 4, ainsi que la pression, soient
equivalentes.

4.2.2 Interaction choc-choc de type II

Lorsque Ie point d incidence se rapproche de la premiere ligne sonique, situee sous Ie
corps, 1'apparition de deux triple-chocs mutuellement inverses est caracteristique de la pre-
sence d'une interaction de type II. Pour ce type d'interaction, une onde de Mach vient relier
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FIG. 4.3 - Interaction de type I

les deux triples-chocs, delimitant du meme coup une zone subsonique entre deux surfaces de
contact. Comme dans Ie cas de 1'interaction de type I, une hausse du transfert de chaleur
est causee par 1'incidence d'un choc resultant, Ie choc R, sur Ie corps. Encore une fois, c'est
Ie meme phenomene d'interaction choc/couche limite qui se produit et les mecanismes de
transfer! de chaleur sont evalues par les memes methodes que pour 1 interaction de type I.

La figure 4.4 donne un apergu de la region d'interaction choc-choc de type II.

4.2.3 Interaction choc-choc de type III

Aussitot que Ie point d'interaction est situe en haut de la ligne sonique, une interaction
de type III fait son apparition. Ce type d'interaction est illustre a la figure 4.5.

La distance de detachement ainsi que Ie rayon de courbure de 1'onde de choc detachee sont
modifies dans la region d'interaction afin de permettre une solution de triple-choc. De plus, la
surface de contact emanant du triple-choc est incidente a la paroi du corps. L ecoulement est
supersonique dans la region sous cette premiere surface de contact. Au point d'incidence de la
surface de contact avec la paroi, une onde de compression est cree et une deuxieme interaction
se produit lorsque cette onde de compression rencontre la troisieme onde provenant du
triple-choc. Ceci cause un autre triple-choc, inverse par rapport au premier. En termes
d'echaufFement, 1'attachement de la surface de contact a comme efFet d'amincir la couche
limite et augmenter Ie taux de transfert de chaleur local dans la region d incidence de cette
surface de contact [EDNEY, 1968]. Finalement, a mesure que Ie point d'incidence remonte
vers Ie haut du choc detache, un jet supersonique est cree dans la region du deuxieme triple-
choc. Ce jet, dans Ie cas du type III, n'est pas incident au corps et n'influence pas Ie transfert
de chaleur subsequent.
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FIG. 4.4 - Interaction de type II

4.2.4 Interaction choc-choc de type IV

Vu 1'importance de 1'interaction de type IV dans 1'etude de 1'ecoulement autour d'une
ailette, une explication plus detaillee du phenomene fera 1'objet de la presente sous-section
du rapport. Une illustration de ce type d'interaction est apportee par la figure 4.6. Cette
interaction provient du cas ou la deuxieme interaction presente pour une interaction de type
Ill devient tellement forte que 1'onde de compression se detache du corps. Les solutions de
triples-chocs sont done reliees par un choc commun et un jet supersonique, suivi d un choc
normal, est cree entre les surfaces de contact afin de permettre a 1'ecoulement de contourner
Ie corps. Le type IV apporte la hausse de transfert de chaleur la plus severe et est Ie type Ie
plus susceptible de causer la fonte aerodynamique.

L'interaction de type IV est d'interet dans Ie present projet car elle apporte 1'echauf-
fement aerodynamique Ie plus severe. L'echauffement aerodynamique peut entramer une
degradation serieuse des composantes d un vehicule et mener a un bris catastrophique. Ceci
constitue done un champ d'etude tres critique en hypersonique. Par exemple, pour une
sphere qui subit une interaction de type IV dans un ecoulement a Mach 5, Ie taux de trans-
fert de chaleur maximal vaut de cinq a dix fois la valeur du taux de transfert normal au
point d'arret [EDNEY, 1968aj. Get echauffement tres important est present car 1'onde de
choc faible est incidente au choc fort dans la region du point d'arret du corps non-profile.
II sera done interessant dans la presente sous-section de comprendre la physique de ce type
d ecoulement.
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FIG. 4.5 - Interaction de type III

En examinant la figure 4.6, il apparait clair que la caracteristique majeure d une inter-
action de type IV est la formation d un jet supersonique. Un triple choc apparait ESL 1 endroit
ou Ie choc oblique est incident au choc detache (point P sur la figure 4.6). Par la suite, une
nappe tourbillonnaire se forme afin de separer la region subsonique superieure (zone 3) de
la region inferieure supersonique (zone 2). De plus, un deuxieme triple choc est present sous
la region d'interaction (point Q). Encore une fois, une nappe tourbillonnaire separe la zone
5 de la zone 4, ou 1'ecoulement se fait a des vitesses differentes, mais a pressions egales.
Finalement, Ie jet supersonique est confine entre les deux surfaces tourbillonnaires et est
eventuellement incident a la surface du corps non-profile. Ce type de jet apparait dans Ie
cas ou 1'inclinaison entre Ie corps non-profile et 1'ecoulement est telle que ce dernier ne peut
plus etre devie par Ie biais d un choc oblique, ce qui est typique d une interaction de type
IV. Une onde de choc normale devient done necessaire a la fin du jet, afin de Ie ralentir et
de permettre a 1'ecoulement de contourner Ie corps. Fait important a noter, la courbure du
jet est causee par un difFerentiel de pression entre les regions 3 et 4. Les observations expe-
rimentales d'Edney et de Sanderson confirment cette configuration d ecoulement, comme en
temoigne la comparaison des figures 2.2 et 4.6.

Le calcul des differentes proprietes dans la zone d'interaction depend essentiellement des
equations de choc oblique. La premiere etape consiste au calcul de 1 interaction dans la zone
adjacente au point P. A ce point, deux cas sont permis par les relations de choc oblique, soit
une deflexion de 1'ecoulement vers Ie haut ou vers Ie bas. Dependemment de la geometrie
du probleme, un de ces deux cas est retenu, permettant ainsi Ie calcul de la pression dans
les zones 1, 2 et 3. De plus, la ligne P-R est une surface de contact, ce qui implique que
P2 = Ps. II est done ensuite possible de calculer, avec les relations de choc oblique, la deflexion
de 1'ecoulement dans les regions 1, 2 et 3. Une condition d'ecoulement parallele des deux
cotes de la surface de contact vient aider ce calcul. Ensuite, une methode similaire, qui est
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FIG. 4.6 - Interaction de type IV

demarree au point Q, permet de calculer les conditions dans les regions 4 et 5. Finalement,
la methode des caracteristiques est utilisee pour calculer Ie developpement du jet en aval
de la region 5. Une procedure de calcul sommaire est presente par Edney [EDNEY, l968a].
Une adaptation numerique doit cependant etre efFectuee pour tenir compte de la distance
de detachement du choc fort.

Pour ce qui est du transfer! de chaleur associe a ce type d interaction, il augmente
tout comme la pression au-travers de 1'onde de choc normale V-U. Cependant, Ie taux
de transfert de chaleur depend aussi de la largeur du jet, de son angle d'incidence avec la
surface et du regime de 1'ecoulement, a savoir s'il est laminaire ou turbulent [EDNEY, 1968a].
Plusieurs modeles de transfert de chaleur ont ete elabores et confirmes avec des resultats
experimentaux [EDNEY, 1968a]. Ces modeles sont bases sur les observations apportes par
Van Driest dans Ie cadre d'un projet de caracterisation des phenomenes d'echaufFement
aerodynamique [VAN DRIEST, 1956].

Une illustration interessante peut etre apportee en examinant 1 ecoulement dans une
interaction de type IV avec un graphique p — 8, illustrant les solutions de choc oblique
possibles en fonction du nombre de Mach de 1'ecoulement. Id, 8 correspond a 1'angle de
deviation de Pecoulement. En fait, Ie graphique p—S est une representation des equations 4.1
et 4.2, qui ne dependent que du nombre de Mach. Done, la figure 4.7 illustre une interaction
de type IV dans Ie domaine p — <5, pour un nombre de Mach de 1 ecoulement libre de 4.6.
Sur 1 axe de la deviation, la partie de gauche indique une deviation vers Ie haut, tandis que
la droite donne une deviation vers Ie bas.

La figure 4.7 illustre bien Ie caractere particulier des solutions de type IV. La courbe pour
Mao = 4.6 donne toutes les combinaisons de hausse de pression et deviation de 1 ecoulement
qui sont possibles a ce nombre de Mach. Aussi, 1'etat (1) est defini par 1'angle du choc
incident et Ie nombre de Mach Moo, qui determinent tous deux la deviation de 1 ecoulement
dans la zone 1. Done, suivant Ie choc incident, 1 ecoulement a un nombre de Mach Mi. On
dresse done toutes les combinaisons de pression et deviation pour ce nombre de Mach, ce
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FIG. 4.7 - Graphique p — 8 pour une interaction de type IV

qui donne la courbe dont la point inferieure est a (1). L'intersection de cette courbe et de
la courbe pour 1'ecoulement libre donne la solution pour les regions 2 et 3. Une fois cette
solution determinee, Ie nombre de Mach M^ est connu, ce qui permet de tracer la courbe
dont la point inferieure est notee (2,3). Finalement, la solution complete de 1'interaction de
type IV est determinee graphiquement, par 1'intersection des courbes pour MI et Ms. Done,
1'interet des graphiques p — S est de permettre la resolution des regions d interaction de type
IV de fagon graphique. Cependant, dans les pages qui suivent, il sera plutot necessaire de
resoudre ces zones numeriquement, vu la necessite de reproduire Ie calcul a maintes reprises.

4.2.5 Interaction choc-choc de type V

A mesure que Ie point d'interaction se rapproche de la ligne sonique superieure, 1'ampleur
du jet supersonique de 1'interaction de type IV decroit rapidement. Le type V est done
caracterise par un petit jet supersonique, analogue a celui present dans une interaction de
type IV. Ceci est illustre a la figure 4.8.

Cependant, ce jet n'est plus incident a la paroi. De plus, un point d'inflexion apparait
sur Ie choc inferieur, ce qui cree un autre triple-choc, tres faible, dont Ie choc resultant est
incident ^ la paroi. Ce choc incident recree une interaction de type choc-couche limite et
augmente Ie transfert de chaleur de la meme fa^on que les interactions de type I et II.
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Ecoulement libre

Choc incident

Choc arqu6

FIG. 4.8 - Interaction de type V

4.2.6 Interaction choc-choc de type VI

Finalement, 1'interaction choc-choc de type VI apparait lorsque Ie point d'interaction
est beaucoup plus haut que la ligne sonique. Une onde d'expansion est alors necessaire
pour retourner 1'ecoulement et cette onde devient incidente a la paroi. La topologie de cet
ecoulement est illustree a la figure 4.9.

^coulement llbre

Choc incident

Choc arqu6

FIG. 4.9 - Interaction de type VI

II s'agit ici du cas classique d'interaction entre un choc et une onde d'expansion. Ce me-
canisme apporte une legere hausse du faux de transfert de chaleur dans la region d incidence
de 1'onde d'expansion. La partie inferieure du corps non-profile est done comprise dans un
ecoulement rotational normal derriere une onde de choc oblique et ne subit plus les effets de
1'interaction.
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4.3 Methodologie de calcul des interactions choc-choc

Une fois que tous les types d'interaction choc-choc ont ete d6crits qualitativement, il
est necessaire d'enoncer des methodes de calcul qui permettent 1'evaluation quantitative des
efFets de ces interactions. Le calcul d'une interaction choc-choc est effectue en utilisant les
relations de choc oblique et la determination de la solution est basee, dans bien des cas,
sur les proprietes des surfaces de contact. En efFet, au-travers d'une surface de contact, la
pression est egale et la direction de 1'ecoulement est la meme des deux cotes. C est done en
se servant de ces deux proprietes fondamentales, et en ajoutant les relations de choc oblique
que la resolution d'une zone d'interaction est effectuee. II est done important de debuter en
rappelant les equations de choc oblique, afin de passer par la suite a la resolution numerique
des zones d'interaction d'interet.

FIG. 4.10 - Nomenclature utilisee pour un choc oblique

Les equations 4.1 a 4.3 permettent de calculer la pression, la deviation ainsi que Ie
nombre de ]Vtach derriere un choc oblique. La figure 4.10 illustre la convention utilisee dans
les relations de choc oblique. L'angle f3 est 1'angle que fait Ie choc oblique avec 1'ecoulement
en amont. L'angle Q', pour sa part, est 1'angle entre Ie choc et 1 ecoulement en aval. Par

consequent, les equations 4.1 a 4.3 permettent Ie calcul respectif de la hausse de pression
au-travers du choc, de la deviation de 1'ecoulement par rapport au choc et du nombre de
Mach en aval du choc.

P2
pl

1+ 27
7+

^ (M? sin2,3-1)] =g(Mi,7,(3) (4.1)

a = tan
,(7-l)Mi2sin2/?+2ltan^7^TLTlA2^1 =f{M^^,(3)+ l)M{i sinz /3

(4.2)
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2 _M^=
1 l+^lMfsin2/?

:^T: • \'/. 2 9^1 T-i^ = M(M1' ^ ^ a)
sinza ^Mfsm2(3-^

(4.3)

Dans les sections suivantes, les equations 4.1 a 4.3 seront adaptees au calcul des differents
types d'interactions de choc. II est a noter que chaque type d'interaction a sa notation propre
au probleme en cours. Vu la grande quantite de symboles requis pour tous ces calculs, la
notation utilisee pour expliquer la methodologie de calcul de chaque interaction doit etre
interpretee independamment. En efFet, certains symboles sont utilises dans deux methodes
de calculs differentes, et ces symboles n'ont pas necessairement la meme signification d un
cas a 1'autre.

4.3.1 Calcul d'mteractions de type IV

La methodologie de calcul pour une interaction de type IV est basee sur les relations de
choc oblique, equations 4.1 a 4.3, et depend seulement du nombre de M.&ch de 1 ecoulement
libre, de 1 angle du choc incident, de la position de 1'interaction par rapport a la paroi et
de la forme relative de cette paroi. En effet, toute la zone d'interaction est determinee avec
les equations de choc oblique et il n'existe que deux solutions de type IV pour une meme
combinaison de nombre de Mach et angle de choc incident. La notation qui prevaut ici est
illustree a la figure 4.11.

FIG. 4.11 - Notation utilisee pour Ie modele de calcul d interactions de type IV

Premierement, on se sert de la condition d'equivalence des pression en 2 et en 3, car c'est
une surface de contact qui separe ces regions. En utilisant la notation de 1'equation 4.1 et
en gardant 7 constant, il est possible d'exprimer la pression dans la zone 3 par ps/poo =
p(Moo, <^). De la meme fagon, la pression en 2 est donnee par p2/Poo = 9{Mooi Q}g{M\^ f3).
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Done, la .condition d'equivalence des pressions en 2 et 3 peut ^tre exprimee par 1'equation
4.4.

g(M^ <f>) = g{M^ 0)g(M^f3) (4.4)

La deuxieme etape consiste a utiliser la condition d'ecoulement parallele des deux cotes
de la surface de contact separant les regions 2 et 3. En utilisant la notation de la fonction
de deviation /, tel que definie par 1'equation 4.2, il est possible d'exprimer les angles a, 8 et
€ par :

a=/(Moo,0)
<5=/(Moo,<^)
6= /(Mi, (3)

Done, en rapportant 1 angle de 1'ecoulement par rapport a 1'horizontale, on obtient que
1 angle de 1'ecoulement en 3 est donne par <p — 8. De la meme faQon, 1'ecoulement en 2 est
donne par (/3 — e) — [0 — ec). Done, la condition d'ecoulement parallMe donne 1'equation 4.5.
Dans cette equation, Ie signe + indique une deviation initiale du jet vers Ie haut, tandis que
Ie signe — indique que la deviation initiate du jet est vers Ie bas.

cf>-8=±[{(3-e)-{0-a)] (4.5)

C est done pour cette raison que la solution de type IV a deux solutions possibles, soit
une deviation initiale vers Ie haut ou vers Ie bas. Cette deviation est dictee par P angle du
choc incident, de sorte que pour un petit angle de choc incident, la deviation initiate sera
toujours vers Ie bas. En augmentant cet angle, la solution de deviation initiale vers Ie haut
devient possible. Cependant, pour les ecoulements hypersoniques dont il est questions ici,
on observe que la deviation initiale du jet est toujours vers Ie bas, vu les petits angles de
choc incident. Une mise en garde doit etre apporte ici : en effet, une deviation initiale du
jet vers Ie bas ne signifie pas une courbure de jet vers Ie bas. En fait, les simulations ont
demontrees que lorsque la deviation initiale est vers Ie bas, la courbure est toujours vers Ie
haut (ou nulle). Cette courbure est causee par la difference des pressions en 3 et en 4. Si la
pression en 4 est superieure a la pression en 3, Ie jet aura une courbure vers Ie haut.

Done, en rempla^ant les fonctions de deflexion f dans 1'equation 4.5, on isole 1 angle du
choc arque (f) et on peut reecrire par 1 equation 4.6.

0 = /(M^, ^>) ± [(/3 - /(Mi, /?)) - {0 - /(Moc, 0))] (4.6)

On voit qu'ici, Pangle 0 est fonction des nombres de Mach Moo, M\ ainsi que des angles
0, P (f). II est done evident que la relation est non-lineaire, 1'angle (f) etant fonction de lui-
meme. Aussi, il est possible de se servir de 1'equation 4.4 afin de determiner 1'angle /3. Le
but est ici d'obtenir pour 0 une relation non-lineaire dont toutes les autres variables sont
connues.
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On precede done en prenant 1'equation 4.4 et en isolant la fonction ^(Mi,/3), en la
developpant par la suite selon la definition de g donnee par 1'equation 4.1. Done, il est
possible d'ecrire 1'angle /? en fonction de Moo, 6 et (f). Ce resultat est donne par 1'equation
4.7.

(3 = arcsin M?
7+1 fg(M^^)l+^[SJj-l)\ (4-7)

Done, 1'equation 4.7 illustre que /3 = /5(Moo,0,(^). On peut done reecrire 1'equation 4.6
comme etant une fonction non-lineaire ou la seule inconnue est 1'angle (f). Toutes les autres
variables peuvent etre determinees lorsque Ie nombre de Mach de 1'ecoulement libre, Moo,
et 1 angle du choc oblique incident 0, sont connus. Done, 1'equation non-lineaire a resoudre
pour calculer 1 angle (f) est donnee a 1 equation 4.8

^ = f{M^ ^ ± [(/3(Moc, 6, ^ - /(Mi, /3(Moc, 0, ^)) - (0 - /(Moo, 0))] (4.8)

II est aussi important de rappeler que Ie nombre de Mach Mi est determine avec 1equa-
tion 4.3 et n'est que fonction de Moo, 0 et de Q;. Done, toutes les variables dans 1'equation
4.8 sont detemiinees, a 1'exception de 1'angle <f). La resolution de cette equation non-lineaire
se fait de fagon iterative, en posant une valeur de 1'angle (f) et en cherche a minimiser la dif-
ference entre les cotes gauche et droite de 1'equation 4.8. La convergence est atteinte lorsque
la difference entre les cOtes gauche et droite est de 1'ordre de grandeur de ±10 radians.

Pour recapituler, la methode presentee jusqu'a present permet Ie calcul complet des pro-
prietes de 1'ecoulement (et des angles des chocs) pour les regions 1,2 et 3. Reste maintenant
a resoudre Ie deuxieme triple-choc afin d'obtenir les proprietes des regions 4 et 5, ainsi que
Ie developpement subsequent du jet.

La methodologie de resolution pour cette region se fait de la meme fa^on : la resolu-
tion est basee sur la condition de pressions egales dans les regions 4 et 5, ainsi que de la
condition d'ecoulement parallele dans ces memes regions. En utilisant la meme notation que
precedemment, on obtient 1'equation 4.9 pour 1'equivalence des pressions.

p(Mi,K)=5(M2,^(Mi,/3) (4.9)

La condition d'ecoulements paralleles est maintenant developpee, de la meme fa^on que
precedemment. L'angle de 1'ecoulement en 4 est donne par (^ — r). En 5, 1'ecoulement fait
un angle [(^ — v) — (/? — e))] par rapport a la region 1. En tenant compte du fait que les
angles /3 et e sont connus suite a la resolution du premier triple-choc, en considerant aussi
les deux solutions possibles, on obtient 1'equation 4.10 pour 1'angle K. Dans cette equation,
les nombres de IVIach Mi et M^ sont connus, done les seules inconnues sont les angles K et
,2.
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K = /(Mi, /.) rfc [^ - /(M2, rf) - (/3 - c)] (4.10)

De la meme fa^on que pour 1'angle /3,1'angle JJL peut etre exprime en utilisant la condition
de pressions egales, 1'equation 4.9. On obtient done 1'equation 4.11, qui permet de calculer
1'angle ^ avec Ms, K et (3.

^ = arcsin \ / -^-^ \ 1 +
7+1 ^(MI,K)

M^ [' ' 27 ^W^) (4.11)

Done, 1'angle {j, ne sera plus qu'une fonction de K, et 1'equation 4.10 sera maintenant de
la meme forme que 1'equation 4.8. L equation 4.12 est done la nouvelle equation a resoudre.

/. = /(Mi, /.) ± [(/.(Ms, ^, /3) ~ /(Ms, ^(M2, K, /?))) - (/3 - e)] (4.12)

Cette equation est resolue par iterations, en posant une valeur de 1 angle K et en visant
a, minimise! la difference entre les cotes gauche et droite afin d'obtenir un niveau de conver-
gence de 1'ordre de 10 radians. Une fois 1'angle K determine, toute la region de 1'interaction
de type IV est determinee, a 1'exception du developpement du jet.

Ce jet sera calcule avec une methode des caracteristiques appliquee entre les surfaces
de contact separant les regions 3 et 4. Essentiellement, la methode consiste a faire passer
1'ecoulement partant de la region 5 (ou la pression est p5 = p^) a une region 6 (ou la
pression est PQ = ps) par Ie biais de caracteristiques d'expansion. Par la suite, 1'ecoulement
poursuit sa course dans la region 7 a travers des caracteristiques de compression. Cette
suite d expansions et compressions se poursuit jusqu'a ce que Ie jet rencontre la paroi, ou
1 on insere un choc normal. En fait, cette insertion du choc normal V-U se fait de la fa^on
suivante. Si une caracteristique dans Ie jet vient a rencontrer la paroi, Ie jet est aussitot
arrete a cet endroit et c'est a ce moment que Ie choc normal est insere.

Afin de clore la presente sous-section, il est interessant de donner un exemple de calcul
d'interaction de type IV. Nous reprenons un cas qui avait ete publie par [EDNEY, 1968a], a
des fins de validation du code de calcul d interactions de type IV et aussi afin de dormer un
aper^u complet de la variation des proprietes de 1'ecoulement dans une zone d'interaction
de type IV. Le cas etudie est pour un nombre de IVtach de 7.0 et un angle du choc oblique
de 16.86°. La figure 4.12 illustre la zone d'interaction et Ie tableau 4.1 donne les proprietes
dans les differentes regions.
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FIG. 4.12 - Interaction de type IV, M=7 et /3 = 16.86C

Zone

00

1
2
3
4
5
6
7
8

Mach
7.00
5.15
2.35
0.43
0.43
1.71
2.30
1.71
2.30

P/POC
1.0

4.64
56.70
56.70
142.56
142.56
56.70
142.56
56.70

Direction ecoulement (deg)
0.0
10.4
-17.4

-17.4

-1.3

-1.3

15.0
31.3
47.6

TAB. 4.1 - Exemple de calcul d'interaction de type IV - Proprietes de 1'ecoulement
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4.3.2 Calcul cTinteractions de type I

Pour 1'interaction de type I, Ie probleme consiste a calculer 1'angle des chocs PR et PS
ainsi que les proprietes en 2 et 4. On considere done que 1'angle entre Ie choc arque et
1'ecoulement et 1'angle entre Ie choc incident et 1'ecoulement sont connus, tout comme les
conditions de 1'ecoulement libre. L'ecoulement dans les zones resultantes, 2 et 4, peut done
etre soit devie vers Ie haut ou vers Ie bas, ou soit regagner un angle nul.

Choc arqu6

I=coulement libre (oo)

Choc incident

FIG. 4.13 - Notation utilisee pour les interactions de type I

La methode de calcul est done basee sur les conditions de part et d'autre de la surface
de contact separant les regions 2 et 4. Done, la pression en 4 doit etre egale a la pression en
2, ce qui est exprime a 1'equation 4.15. Les equations 4.13 et 4.14 donnent la pression en 2
et 4, selon la notation de 1'equation 4.1. La notation pour les angles pour les interactions de
type I est illustree a la figure 4.13.

PL - P1PL = <?(Mi,/32)<?(Mo,,/?i)
Poo Pl Poo

(4.13)

^-=?4^.=g(M3,/34)g(M<^/33)
Poo P3 Poo

(4.14)

Done, en egalant les equation 4.13 et 4.14, on obtient la condition d equivalence de
pression au-travers de la surface de contact.

g{M^^}g{M^^)=g{M^02}g{M^(3i} (4.15)

75



Par la suite, une deviation de 1'ecoulement S, dans les regions 2 et 4, peut etre exprimee
en fonction des angles des chocs obliques presents dans cette interaction. Pour les regions 3
et 4, la deviation nette de Pecoulement est donnee par 1'equation 4.16. Pour les regions 1 et
2, la deviation est donnee par 1'equation 4.17.

8 = (/?i - ai) - ? - o'2) (4.16)

6 = (At - c.4) - (/3s - 03) (4.17)

II est important de rappeler qu'ici, les angles /?i, Q'i, (3^ et 0:3 sont connus. Afin de
simplifier la notation, /3i — ai sera note C\ et /3s — o's sera note €3. En faisant equivaloir
les equations 4.16 et 4.17, et en utilisant la notation expliquee precedemment, on obtient
1'equation 4.18.

(At - a^) + (/?2 - ^2) = Ci + €3 (4.18)

Par la suite, il est interessant d'utiliser 1'equation 4.2 afin d'ecrire les angles a en fonction
en fonction des angles (3. En utilisant la notation de 1'equation 4.2, on peut reecrire 1'equation
4.18 par 1'equation 4.19

04 - /(Ms, AO) + (/?2 - /(Ml, ,32)) = Cl + Cs (4.19)

Done, 1'equation 4.19 a deux inconnues, soil les angles ,^4 et ^. On doit done chercher
une autre equation ayant les deux memes inconnues afin de resoudre Ie systeme. C'est a
partir de la relation d'equivalence des pression, 1'equation 4.15, que sera developpee cette
autre equation. En developpant cette equation, il est possible d'obtenir 1'expression implicite
de /?4 en fonction de ,32, tel qu'illustre par 1'equation 4.20.

g(Af3,/34)=9^°°'^9(Mi,A) (4.20)
'I oo, P3)

Finalement, en prenant la definition des termes g et en developpant, 1 equation 4.20
devient :

[l^M3W-l)]=^[l^(M?^-,] (4..)

Finalement, il est interessant d'isoler 1'angle ^:
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/?4 = arcsin Ml 1+ 7+l/Y9(Moo,/?i)
27 \\9(M^^)

l4-l±-l(Mfsin^2-l) -1 (4.22)

Done, en inserant 1'equation 4.22 dans 1'equation 4.19, on obtient une relation ou la seule
inconnue est maintenant 1'angle ^. Une verification visuelle rapide des equations 4.19 et 4.22
illustre une impossibilite evidente de resoudre Ie probleme de fagon analytique. La procedure
de calcul consiste done a resoudre 1'equation non-lineaire par iterations. En somme, 1 equa-
tion 4.22 donne une fonction de la forme (3^ == ^{^}. Cette forme est inseree dans 1'equation
4.19 et, en remodelant quelque peu, on obtient 1'equation 4.23. Dans cette equation, Ie cote
gauche est une fonction de 1'angle /?2 et Ie cote droit est constant. On vise done a trouver
des valeurs de ,3s qui rendent 1 equation 4.23 vraie.

[W2) - f{M^W2))} + (/32 - /(Mi,/?2)) = Cl + Cs (4.23)

La procedure est done iterative et consiste a poser des valeurs de ,02 afin de minimiser
1'erreur entre les cotes gauche et droit de 1'equation 4.23. Un exemple de cette procedure de
resolution est illustre par la figure 4.14.

0.3 h

0.21-

0.11-

30

Solui
Faibl

in

<r(iy

Solution'
Forte

C1+C3

60
P (deg)

90

FIG. 4.14 - Double identite de la solution de type I

Un point tres interessant a noter est que la solution de ce systeme comporte deux pos-
sibilites, correspondants aux solutions fortes et faibles pour un choc oblique. Cette double
identite de 1 interaction de type I est bien illustree a la figure 4.15.
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Solution faible

Pg = P^ = 44.09 deg

Solution forte

Pg=^= 80.91 deg

FIG. 4.15 - Double identite de la solution de type I
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4.3.3 Calcul cTinteractions de type VI

Pour Ie calcul des interactions de type VI, la methode reste sensiblement la meme. Tel
que mentionne auparavant, 1'interaction de type VI est en fait 1'interaction de deux ondes
de choc de la meme famille. Cette forme d'interaction etaifc deja connue avant les travaux
de classification d'Edney. Pour Ie calcul des interactions de type VI, on suppose que 1 angle
des chocs incident et arque sont connus au prealable, tout comme 1'angle de la paroi et les
conditions de 1'ecoulement libre. Ce qui est recherche est done les proprietes du choc PS,
de la surface de contact ainsi que pour 1'expansion qui entre en contact avec la paroi. La
methodologie est basee sur la notation qui est donnee a la figure 4.9.

Pour la resolution de ce type d'interaction, on se sert des proprietes de la surface de
contact situee entre les zones 3 et 4. Done, les equations directrices sont basees sur Ie fait
que les pression sont egales de bord en bord de la surface de contact, ps == p4 et que la
direction de 1 ecoulement est equivalente, 83 = S^. On developpe tout d'abord les equations
de pression. La fonction de pression en 3 est donnee par 1 equation 4.24. Aussi, la pression
en 4 est donnee par 1'equation 4.25.

^-=^(Moo,/33) (4.24)
Pcxi

^=PJL^=PA9(M,,W9(M^W (4.25)
Poo P-2PlPoo P2~

Dans 1'equation de pression en 4, Ie terme p^/p-z est en fait determine par les equations
d ecoulement isentropique, car c est une expansion qui vient separer ces deux zones. Done,

on peut reecrire Ie terme p^/pi par 1'equation 4.26. II est important de rappeler qu'ici, la
pression totale est egale de bord en bord de 1'expansion, par definition d'une expansion
isentropique.

Pi = P^PQ = (l+2ilM42):7=l ^4^6)
Pl P2/PO (l+^Mf)^

Done, en egalant les equations 4.24 et 4.25, et en ajoutant Ie resultat de 1'equation 4.26,
on obtient la premiere equation a resoudre :

g{M^^)=
(1+:^1M42)^

(1 + ^M^
g(M^Wg{M^^) (4.27)

L'equation 4.27 comporte done deux inconnues, soit 1'angle ,3s et Ie nombre de Mach M^.
Toutes les autres informations sont connues. II manque done une autre equation comportant
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ces deux inconnues afin de permettre la determination de toutes les proprietes dans la region
d interaction de type VI. On se servira done de 1'equation d'equivalence de la direction de
Pecoulement afin de generer cette deuxieme equation. La direction de 1'ecoulement dans la
region 3 peut s'exprimer dans Ie referentiel de Pecoulement libre par 1'equation 4.28.

Ss = (/3s - o/3) (4.28)

La direction de 1'ecoulement dans la zone 4, par rapport a 1'ecoulement libre est donne
par 1'equation 4.29.

(?4 = (^1 - ^l) 4- (/?2 - ^2) + (^4 - ^2) (4.29)

ou les termes us representent la fonction de Prandtl-Meyer, donnee par 1'equation 4.30
[THOMPSON, 1984].

u{M} = J2-4— arctan J^—^-{M2 - 1) - arctan V/M2 - 1 (4.30)

Par la suite, on assemble la deuxieme equation a deux inconnues en faisant egaler les
equations 4.28 et 4.29. II est a noter que les termes (/3i — ai), (^ — 0:2) ainsi que cc>2 sont
completement determines, car on connait deja les angles des deux chocs obliques. On peut
done remplacer tous ces termes par une constante, nommee C\. On obtient done la deuxieme
equation du systeme a resoudre, 1'equation 4.31.

[/?3-/(Moo,/33)]=Cl+^(M4) (4.31)

ou 1 angle Q'3 est remplace par la fonction /, selon la notation utilisee dans les autres cas
d'interactions. En reprenant 1'equation 4.27, on cherche a isoler M^ afin d incorporer cette
equation a 1 equation 4.31. Done, M^ est donne a 1'equation 4.32.

M4= ^ 7-1

9(M^^3'){P2/PO}
,g(Mi,/?2)9(Moo,/?i)

-1 (4.32)

Finalement, en remplagant 1'equation 4.32 dans 1'equation 4.31, on obtient une fonction
de /3s a resoudre. Done, c'est ce systeme qu'il faut resoudre. On precede par iteration,
en calculant les cotes gauche et droit de 1'equation 4.31 pour toute une gamma d angles
/?3, jusqu'a convergence des cotes gauche et droit de 1'equation. La methode est done tres
similaire a ce qui a ete effectue pour les interactions de type I.
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FIG. 4.16 - Exemple de zone d interaction de type VI
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FIG. 4.17 - Exemple de resolution du systeme pour les interactions de type VI
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4.4 Etude parametrique : Interactions de type IV

Une fois que la capacite de calcul a ete elaboree, il est tres interessant de faire une etude
parametrique afin de mieux comprendre les mecanismes entourant 1'interaction de type IV.
Pour debuter, les parametres qui nous interessent id sont Ie nombre de Mach de 1 ecoulement
libre, Moo, 1'angle du choc incident 0, la distance de detachement entre Ie choc detache
et la paroi et fmalement 1 epaisseur du jet supersonique. Les deux premiers parametres
influencent Ie calcul des proprietes dans les difFerentes regions de 1'interaction. Pour ce qui
est de la distance de detachement et 1'epaisseur du jet, ces parametres influencent surtout
1'angle d'incidence du jet avec la paroi. Get angle d'incidence aura une influence directe sur
la pression maximale a la paroi. Sur une note complement aire, il serait aussi important de
tenir compte des efFets de gaz reels pour des ecoulements hypersoniques a haute vitesse. Ce
travail a ete realise par Sanderson [SANDERSON, 1995] et ne sera pas considere id, car les
ecoulements en cause depasseront rarement Mach 7. On estime done que les effets de gaz
reels n'auront pas une influence marquee pour les ecoulements consideres id.

Maintenant que les parametres principaux ont ete elabores, il reste maintenant a enoncer
ce qui est recherche dans 1'etude parametrique. Tel que mentionne precedemment, Ie calcul
des interactions choc-choc se fait principalement en vue d'obtenir Ie niveau d'amplification
du taux de transfert de chaleur qui resultera a la paroi. De plus, tel qu'il Ie sera demontre plus
loin, Ie parametre d'interet qui entre dans Ie calcul de 1'amplification du taux de transfert
de chaleur est principalement Ie rapport entre la pression maximale a la paroi, resultant du
jet, avec la pression d'arret dans les zones non influencees par 1'interaction. Par consequent,
il sera interessant d'effectuer une etude complete mettant en relief 1'efFet du nombre de
Mach de 1'ecoulement libre et de 1'angle du choc oblique incident sur Ie rapport de pression
maximale dans Ie jet. Ceci pennettra en meme temps d explorer toute la gamme des solutions
de type IV, ay ant soit une deviation initiale vers Ie haut ou soit une deviation initiale vers
Ie bas. Mais, pour debuter, on traitera de 1 effet du nombre de Mach et de 1 angle du choc
incident de fagon independante, afin de donner des explications de base sur Ie r6le des ces
deux param^tres respectifs.

4.4.1 EfFet du nombre de Mach et de Pangle du choc

En premier lieu, si 1'on garde Ie nombre de Mach constant et que 1'angle du choc incident
varie, on observera un comportement qui depend de cette variation de 1'angle. En effet, la
configuration de la zone d interaction de type IV est fortement dependante sur 1 angle du
choc incident, tel que mentionne precedemment. Afin d'illustrer cet efFet, la figure 4.18 donne
1'allure de la zone d'interaction, pour quatre angles de choc differents.

Cette figure a ete faite en gardant Ie nombre de Mach constant a 6.0, et en faisant varier
1'angle du choc. Les angles de choc traces a la figure 4.18 sont de 14°, 20°, 26° et 32°. On
remarquera que les trois premiers cas impliquent une deviation initiale du jet vers Ie bas. Le
dernier cas, pour un angle de 32°, provient d'une solution pour une deviation initiale vers
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FIG. 4.19 - Deviation du jet en fonction du nombre de Mach {6 = 20°)

que Ie nombre de Mach de 1'ecoulement est augmente. Done, les deux figures precedentes
ont permis d observer deux effets majeurs sur la configuration du jet :

- Plus 1 angle du choc incident augmente, plus Ie jet est devie vers Ie haut.
- Plus Ie nombre de Mach augmente, plus Ie jet est devie vers Ie haut.

Maintenant, il faut aussi traiter de la pression maximale a la paroi, ce qui influencera di-
rectement 1 amplification du taux de transfert de chaleur. En utilisant une version vectorielle
du code de calcul d'interactions de type IV, des cartes de pmax/Po en fonction de 1'angle du
choc et du nombre de Mach ont ete tracees. Ce type de resultat s'est revele tres interessant,
car il a permis de dresser des images englobant toutes les solutions possibles de type IV.
Done, la figure 4.20 donne 1'amplification de la pression qui est due au jet supersonique qui
vient en contact avec la paroi, en fonction de 1'angle du choc et du nombre de Mach de
1'ecoulement libre.
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FIG. 4.20 - Parametres influengant la pression maximale pour une interaction de type IV

On note immediatement que, plus Ie nombre de Mach augmente, plus Ie rapport maximal
de pression est grand. Ceci est un resultat auquel on s attendait, par deduction. Aussi, on
remarque que Ie pic de pression maximale se fait a un plus petit angle de choc incident, a
mesure que Ie nombre de Mach augmente. Une autre remarque tres importante est illustree
par la "discontinuite" dans les courbes de pression. En fait, cette discontinuite implique une
deviation initiale du jet qui est quasi-nulle. Pour ce cas, une solution de type IV existe,
mais elle est tres difficile a obtenir numeriquement. En efFet, cette zone separe les solutions
obtenues avec une deviation initiale de 1'ecoulement vers Ie bas (a gauche dans la figure), et
les solutions avec une deviation initiate vers Ie haut (a droite). En efFet, les solutions du cote
gauche de la discontinuite sont pour une deviation initiate vers Ie bas, tandis que Ie cote droit
implique une deviation initiale vers Ie haut. Done, la resolution de calcul requise pour mesurer
adequatement les proprietes de cet ecoulement ne devient plus pratique numeriquement. En
effet, tout reside dans Ie protocole de resolution des triples chocs, explique precedemment.
La fonction qui doit etre resolue devient trap petite par rapport au critere de convergence
demande. Ceci pourrait etre corrige en adaptant la methode numerique, mais Ie cote pratique
du code deviendrait mains interessant a cause du trop grand temps de calcul requis.

En fait, 1'approche retenue est plutot de prendre pour acquis qu'il existe toute une
gamme de solutions de type IV qui impliquent une deviation initiale du jet qui est quasi-
nulle. On choisi done de se servir des solutions comme celle presentee a la figure 4.20 et d en
extrapoler les resultats pour la zone de discontinuite. Ceci sera plus que suffisant pour Ie
travail en cours. De plus, les interactions avec une deviation initiale quasi-nulle ne se sont
pas presentees, dans tous les cas calcules dans Ie cadre de ce travail ainsi que les autres
exemples tires de la litterature.
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Comme touche finale a la premiere partie de cette etude parametrique, un resume de
toutes les solutions d'interaction possibles a ete trace, dans Ie plan du nombre de Mach et
de Pangle du choc incident. Ce graphique est tres interessant car il resume tous les resultats
enumeres dans cette etude parametrique. La figure 4.21 donne done toutes les solutions
d'interaction de type IV possibles, pour un rapport des chaleurs specifiques de 7 = 1.4.
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FIG. 4.21 - Domaine des solutions de type IV

Cette figure permet d'etablir avec conflance s'il existe une solution de type IV pour les
conditions de 1'ecoulement etudie. De plus, les zones de solutions possibles sont separees
selon Ie type de deviation initiale. On y indique aussi la zone de "discontinuite dont on a
traite ci-haut. En somme, on remarque que plus Ie nombre de Mach diminue, plus la plage
d'angles de choc incident permettant une solution de type IV retrecit. Cette plage va meme
jusqu'a disparaitre, pour des nombres de Mach inferieurs a 3.42. Ce graphique constitue
done 1'aboutissement de cette etude parametrique et du travail de simulation d'interactions
de type IV, car il resume toutes les solutions pouvant etre rencontrees, pour des nombres
de Mach allant jusqu'a 20. Pour des nombres de Mach superieurs, des solutions de type IV
seront toujours possibles.
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4.4.2 EfFet de Pepaisseur du jet

Un autre facteur important qui influence 1'interaction de type IV est 1'epaisseur du jet.
En fait, ce parametre doit aussi tenir compte de la distance separant Ie point d interaction
P et la paroi. En effet, ces parametres influencent la position d'arrivee ainsi que 1'angle
d'amvee du jet sur la paroi. A titre d'exemple, la figure 4.22 illustre quatre difFerents cos
d interaction de type IV, tous a Mach 6.0 et un angle de choc incident de 20 . La seule
variable, d'un cas a 1'autre, est la largeur du jet. Cette largeur de jet est passe de 0.25 mm
pour la figure du haut, a 0.50 mm, 1.00 mm et 2.50 mm de haut en bas.

0.15

0.15

0.15

0.035 h

0.03

0.11 0.12 0.13 0.14 0.15

FIG. 4.22 - EfFet de la largeur du jet

Pour toutes ces interactions, Ie point P etait situe a la meme position. On remarque
immediatement que plus la largeur du jet est petite, plus la courbure fait augmenter la
position du jet rapidement. En effet, si 1'on compare les deux cas extremes, Ie jet ayant une
largeur de 0.25 mm arrivera a un point superieur au jet ayant une largeur de 2.50 mm. Done,
ceci est tres important et doit etre considere lorsque 1'on veut evaluer exactement la position
ou Ie jet vient augmenter Ie transfert de chaleur a la surface du corps en vol. L'approche qui
sera retenue ici consiste surtout a utiliser des observations faites sur les differentes images
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experimentales d'interactions de type IV. On dressera un param^tre qui compare la largeur
du jet a la distance de separation du choc arque, et c'est a partir de ce parametre que
1'on travaillera. A titre indicatif, les observation faites sur les images experiment ales de
Edney [EDNEY, 1968a], Sanderson [SANDERSON, 1995] et Frame [FRAME et al., 1996]
indiquent un rapport entre la largeur du jet et la distance de detachement qui se situe entre
5 et 10. Ceci constituera la base de travail pour leg calculs d'interactions faits lors de 1 etude
de cas, dans la section suivante. Done, dans Ie cas du projectile CANS, la largeur du jet sera
de 1 ordre de 0.2 mm, ce qui est typique des resultats experimentaux observes par 1 auteur.

4.5 Etude de cas : Projectile CANS

Afin de permettre Ie calcul des taux de transfert de chaleur a la surface des ailettes du
projectile CANS, il est necessaire de connaitre avec precision : i) les conditions de 1'ecoule-
ment devant 1'ailette et ii) Ie lieu et 1'intensite des interactions choc-choc. Tel que mentionne
a la section 3.5, les conditions de 1'ecoulement devant les ailettes, sans inclure les efFets
d'interactions choc-choc, sont calculees par Ie code Euler. Reste maintenant a connaitre la
variation des proprietes de 1'ecoulement dans les zones d'interactions choc-choc. Vu 1'abla-
tion considerable d'une bonne partie des ailettes, il a ete juge au debut du present travail
que les interactions etaient du type IV.

La presente section aura comme but de demontrer qu'effectivement, trois interactions
de type IV sont presentes devant les ailettes, pour des nombres de Mach en vol superieurs
a Mach 5.0. Des illustrations de la configuration d interactions choc-choc pour differents
regimes de vol seront donnees dans les pages qui suivent. Aussi, un tableau-resume donnant
les pressions maximales dans les jets supersoniques sera presente a la fin de la presente
section. Ces pressions maximales seront utilisees dans Ie prochain chapitre afin de calculer
1 amplification des taux de transfert de chaleur du aux interactions choc-choc. Une fois toutes
ces donnees cumulees, 1'etude de cas du chapitre 5 aura comme objectif de calculer les taux
de transfert de chaleur ainsi que 1'ablation des ailettes du projectile CANS a partir des
conditions de 1'ecoulement donnees aux chapitres 3 et 4.

En premier lieu, il est interessant de schematiser la triple interaction choc-choc qui
survient devant les ailettes du projectile CANS. La figure 4.23 illustre la configuration des
interactions choc-choc, devant 1'ailette. La notation utilisee est basee sur ce qui avait ete
presente au chapitre 3. En effet, on remarque les chocs 1,2 et 3, partant de haut en bas sur
I ailette. On associe les memes numeros aux interactions, dependemment du numero du choc
incident qui genere cette interaction. Aussi, il est important de remarquer les regions qui sont
annotees (oo), (1) et (2). En eflTet, les resultats d'interactions choc-choc, plus specifiquement
Ie rapport entre la pression maximale au bout du jet supersonique avec la pression totale
se fait toujours par rapport a la region au-dessus de 1'interaction. Par exemple, dans la
resolution de 1'interaction ^2, la pression maximale resultante du calcul d'interaction sera
referencee a la pression totale dans la region (1), qui sera differente de la pression totale
dans les autres regions sur 1'ailette.



choc #
interaction #1

interaction #2
aitejtte

interactiorr #3

I I I __ I _ _I __I

FIG. 4.23 - Schematisation de la triple interaction choc-choc

En fait, il est possible d'utiliser les resultats du code Euler afin de tracer une distribution
de la pression totale devant les ailettes, apres Ie choc normal qui est present devant celles-
d, en incorporant une sous-routine de calcul au module de post-traitement. On prend tous
simplement les result ats de pression et nombre de IVtach devant les ailettes et Ie choc normal,
tels qu'illustres a la figure 3.28. La pression totale derriere Ie choc normal est calculee avec
les relations de choc normal [THOMPSON, 1984]. La figure 4.24 donne les distributions de
pression totale sur les ailettes, pour des nombres de Mach de 4.5, 5.0, 6.0 et 6.5.

Par la suite, il est interessant de calculer la distribution de pression statique a la surface
des ailettes. II est attendu que des pics de pression seront presents aux points d'incidence du
jet supersonique avec la paroi des ailettes. Afin d'obtenir une image precise de la distribution
de pression a la surface des ailettes, il est d'abord necessaire de calculer les proprietes dans
les trois zones d'interactions choc-choc de type IV, qui sont presentes devant les ailettes. On
utilise done les resultats du tableau 3.21 comme conditions initiales de calcul. En fait, les
resultats necessaires au calcul d'interactions de type IV sont Ie nombre de Mach devant la
zone d'interaction et 1'angle entre Ie choc incident et 1'ecoulement. Le tableau 3.21 donne
done toute cette information, pour les quatre nombres de Mach etudies. Le code de calcul
d'interactions de type IV a done ete utilise pour faire ces calculs. Nous avons suppose que
la largeur des jet supersoniques est de 0.2 mm, et que la distance de detachement etait la
meme que celle donnee au tableau 3.20. Aussi, Ie code a ete modifie afin de tracer les trois
interactions choc-choc par rapport aux ailettes. On a done considere la hauteur d'arrivee
des chocs obliques par rapport aux ailettes, telle que donnee dans Ie tableau 3.21. La figure
4.25 donne la configuration des interactions choc-choc pour un nombre de Mach de 4.5.
On remarque immediatement, en examinant la figure 4.25, qu il n y a seulement qu une
interaction choc-choc lorsque Ie projectile vole a Mach 4.5. En effet, il n'existe pas de solution
de type IV pour les interactions #1 et #2. On remarque done que seule 1'interaction ^3 vient
en contact avec la surface de 1'ailette. Ceci concorde bien avec les resultats experimentaux
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FIG. 4.24 - Variation de la pression totale sur les ailettes en fonction du nombre de Mlach
de 1'ecoulement

qui indiquaient qu'il n'y a pas de fonte aerodynamique pour des nombres de Mach inferieurs
a 5.0.

Cependant, tel que 1'on peut 1'observer a la figure 4.26, 1'ecoulement ^ Mach 5.0 comporte
trois interactions choc-choc. Bien que 1 interaction ^1 arrive a un point superieur a 1 ailette,
il est quand meme possible que cette interaction soit presente, car 1'onde de choc autour de
1 ailette est aussi presente au-dessus de celle-ci, tel que demontre a la figure 3.22 et aussi sur
les images d'ombroscopie experimentales. Done, il est determine qu a partir de Mach 5.0,
trois interactions choc-choc de type IV sent presentes a la surface de 1 ailette.

En augmentant encore Ie regime de vol, a M.ach 6.0 dans ce cas-ci, on remarque 1'efFet
d'augmenter Ie nombre de Mach. En effet, tel qu'illustre a la figure 4.27, a mesure que Ie
nombre de Mach est augmente, les interactions choc-choc se deplacent de plus en plus pres
de la paroi.

Finalement, la figure 4.28 donne la configuration des interactions choc-choc pour un
nombre de Mach de 6.5. Bien ces figures donnent un bon apergu des phenomenes en cause,
il est necessaire de donner des resultats quantitatifs afin de mesure leur reelle ampleur.

Le tableau 4.2 donne done les pressions maximales qui sont presentes a 1'extremite du
jet supersonique, pour chaque interaction et nombre de Mach. On voit done que la pression
maximale pour 1'interaction #3 est toujours la plus elevee, tandis que la pression pour 1'inter-
action #2 est la plus basse. On remarque aussi que plus Ie nombre de Mach de 1 ecoulement
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FIG. 4.25 - Configuration des interactions sur 1'ailette a Mach 4.5

Pmax/PO
Interaction 1
Interaction 2
Interaction 3

Mac = 4.5

pas de solution
pas de solution

3.74

Moo = 5.0

3.46
1.98
4.65

Moo = 6.0

4.03
2.23
6.00

Moo == 6.5

3.68
2.72
6.71

TAB. 4.2 - Pression maximale pour les trois interactions sur Ie projectile CANS, en fonction
du nombre de Mach

libre augmente, plus Ie rapport de pression augmente.

Ces resultats seront tres utiles pour Ie calcul de 1'amplification des flux de chaleur qui
entrent dans 1'ailette, tel qu'il Ie sera demontre au chapitre 5. Cependant, la derniere etape a
la presente section consiste a illustrer de faQon plus claire 1'ampleur des hausses de pression
attribuables au jets supersoniques. La figure 4.29 donne done les pressions statiques a la
surface des ailettes, pour les quatre nombres de Mach etudies.

Sur cette j&gure, il apparait clair que la pression maximale se retrouve au point d'inter-
action ^3, et que cette pression maximale augmente avec une augmentation du regime de
vol. On remarque egalement des pics de pression aux deux autres points d'interaction, la
pression au point 7^2 etant toujours plus petite. Done, ces resultats preparent la phase finale
du present projet, qui consiste a calculer la distribution des taux de transfer! de chaleur a
la surface de 1'ailette. Avec les resultats qui sont donnes au tableau 4.2, 11 sera done pos-
sible d'evaluer 1'amplification des taux de transfert de chaleur, causee par les interactions
choc-choc.
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FIG. 4.26 - Configuration des interactions sur 1'ailette a Mach 5.0
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FIG. 4.27 - Configuration des interactions sur 1'ailette a Mach 6.0
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FIG. 4.28 - Configuration des interactions sur 1'ailette a Mach 6.5
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FIG. 4.29 - Niveau de pression maximale sur 1'ailette, en fonction du nombre de Mach
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4.6 Discussion

Le present chapitre a done permis de demontrer la viabilite de 1'approche de calcul. En
efFet, afin d'evaluer les effets d'interactions choc-choc, nous avons utilise des sous-routines
analytiques, qui s'integrent au resultats du code Euler presente au chapitre precedent. Cette
approche a permis une comprehension accrue des phenomenes complexes d'interaction choc-
choc. De cette fa^on, nous avons ete en mesure d'etablir avec precision les conditions a la
paroi qui sont generees par ces interactions. De fa^on plus appliquee, c'est 1 interaction de
type IV qui a servi de cas de validation pour la presente methode, car beaucoup d'information
experimentale etait disponible sur ce type en plus d etre Ie cas qui entrame les conditions
thermiques les plus nefastes.

La prochaine etape, suite a 1'identification des zones du corps qui sont affectees par les
phenomenes d'interaction, consiste a evaluer Veffek de ces phenomenes sur Ie transfert de
chaleur dans Ie corps. En effet, il est necessaire de developper des methodes de calcul qui
vont permettre d'evaluer la quantite de chaleur entrant dans Ie corps, ainsi que 1 effet de
cette chaleur sur 1'integrite structurale de celui-ci. On sera ainsi en mesure d affirmer si
Ie choix de forme et de materiaux du corps en vol est bien fait, en termes de conception
aerothermique.

94



Chapitre 5

EchaufFement aerodynamique

5.1 Introduction

L'echaufFement aerodynamique est, par definition, 1'echauffement d'un objet soumis a
un ecoulement d'air a haute vitesse [VAN DRIEST, 1956]. Essentiellement, Ie mecanisme
d'echauffement est une conversion de 1'energie cinetique du fluide en chaleur, causee par :
i) la compression des elements fluides dans la region immediate des points d'arret et ii) la
friction entre les elements qui circulent pres de la paroi. En se basant sur cette explication
qualitative, il est evident qu'a mesure que 1'on augmente la vitesse de vol, 1'energie cinetique
augmente selon Ie carre de la vitesse. II advient done que Ie vol a tr^s haute vitesse genere
beaucoup plus d'energie cinetique, qui peut potentiellement se convertir en chaleur transmise
au vehicule en vol.

II est done crucial de tenir compte des efFets d'echauffement aerodynamique dans la
conception d un vehicule hypersonique. La question majeure qui vient a 1'esprit est done de
connaitre Ie taux de transfer! de chaleur passant du fluide a la paroi. Aussi, Ie concepteur
voudra connaitre 1 endroit d application des flux de chaleur ainsi que 1 effet de ces flux de
chaleur maximaux sur les elements structuraux du vehicule.

La figure 5.1 donne une indication qualitative quant a la distribution des proprietes dans
une couche limite typique. On remarque, dans Ie graphique de distribution de 1'enthalpie,
que Ie transfert de chaleur se fait du fluide ^ la paroi dans ce cas, car Ie gradient d enthalpie
est positif. II est a noter que tout au long du chapitre, 1'indice e servira a noter les conditions
de Pecoulement non-visqueux, a 1'exterieur de la couche limite. Par exemple, a la figure 5.1,
Ue est la vitesse de 1 ecoulement immediatement a 1 exterieur de la couche limite tandis que
he est 1'enthalpie a 1'exterieur de la couche limite.

Le but du present chapitre est done de formuler des techniques simples pouvant permettre
au concepteur de tenir compte de ces efFets. On debutera d'abord en enongant les parametres
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h = h (^, >?)

^

FIG. 5.1 - Profiles de vitesse et d'enthalpie dans une couche limite (transfert de chaleur vers
la paroi)

de base qui permettent Ie calcul du transfert de chaleur sur la paroi d'un vehicule en vol,
par la resolution exacte des equations de couche limite compressible. Par la suite, Ie cas
du transfer!; de chaleur au point d'arret sera adresse, en enon^ant aussi les resultats pour Ie
transfert de chaleur sur une plaque plane. Pour poursuivre, 1'interet de la presente etude sera
dirige vers Ie calcul de 1 amplification du taux de transfert de chaleur par les phenom^nes
complexes de 1'ecoulement. L'accent sera d'abord mis sur la hausse du taux de transfert de
chaleur dans les interactions choc-choc, plus particulierement pour les interactions de type
IV, ce qui represente Ie phenomene Ie plus critique en termes de 1 amplitude du transfert de
chaleur [EDNEY, 1968a]. Par la suite, 1'accent sera mis sur 1'evaluation des efFets de fonte
aerodynamique, couramment nomme ablation. Une methode simple sera elaboree et cette
methode servira a evaluer la degradation de la geometric de projectiles en vol qui subissent
de 1 echauffement aerodynamique.

Une validation de la methodologie developpee sera ensuite appliquee au cos du projectile
d'essai CANS de RDDC Valcartier [DUPUIS et al., 1995], dans la suite de 1'etude de cas qui
est presentee depuis Ie debut du present travail.

5.2 La couche limite hypersonique

Dans les paragraphes qui suivent, nous ferons une explication generale du mecanisme
de transfert de chaleur pour une interface fluide-stmcture typique. En fait, il importe id de
calculer la quantite de chaleur passant du fluide a la paroi (ou Ie contraire, dans Ie cas d'un
corps chaud). II est done essentiel de resoudre les equations de la couche limite, en tenant
compte evidemment de 1'equation d'energie, qui donnera 1 evolution de la temperature du
fluide au-travers de la couche limite. Nous elaborons done les equations de Navier-Stokes
appliquees a une couche limite compressible. Comme nous Ie verrons plus loin, il existe
une solution de similitude pour la couche limite compressible laminaire, solution qui sera
exploitee id.
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Les equations de continuite, de momentum et d'energie sont done exprimees ici pour
une couche limite en 2D, en ne reprenant pas leur developpement, tres courant dans la
litterature [THOMPSON, 1984] [SCHLICHTING, 1968]. L'equation 5.1 est Pequation de
continuite pour un ecoulement compressible. Les equations 5.2 et 5.3 donnent 1'equilibre de
momentum, selon les directions x et y. En fait, il faut voir ces coordonnees comme etant les
directions tangentielles et normales a la paroi. Finalement, 1'equation 5.4 donne la conser-
vation d'energie dans la couche limite. Le fluide est pose comme etant un gaz parfait (la
chaleur specifique Cp est constante), mais la viscosite p, et la conductivite thermique k varient
dans la couche limite. Cependant, ces proprietes ne sont que dependantes de la temperature
{li = p.(T} et k = k(T)). II est egalement suppose que Ie gradient de pression en x est nul,
ce qui n'est pas necessairement vrai pour un projectile en vol, mais cette hypothese servira
quand meme bien la methodologie presentee id.

^'u)+9^)=0 (5.1)
9x ' 9y

9u . 9u 9 ( 9u
pu~^+PVTy-ty^fy) (5-2)

t=" (5.3)
9y

9T , 9T~
pcp \uz^+v~

9x
9 ^9T\ . fQu\2

k:^-]+^[^-.} (5-4)9y \~ Qy } ' r~\9y}

En examinant leg equations 5.1 a 5.4, on en tire que les inconnues sont p, T, u et v.

On fait done face a un systeme de 4 equations aux derivees partielles. Rendu a ce stade,
il sera interessant de simplifier les equations de couche limite, en supposant qu il existe
une solution de similitude. Cette simplification transformera Ie systeme d equations aux
derivees partielles en systeme de deux equations difFerentielles ordinaires, resolvable avec des
techniques numeriques habituelles (p.ex., Runge-Kutta). En fait, la solution de similitude
existe et cette methode a couramment ete utilisee afin de simplifier la resolution des equations
de couche limite compressible [THOMPSON, 1984].

5.2.1 Solution de similitude

Tel que mentionne precedemment, 1'objectif est de transformer les equations aux derivees
partielles, 5.1 a 5.4 en deux equations differentielles generates. Nous reprenons id Ie deve-
loppement bien connu de Lees-Dorodnitsyn (connu egalement comme etant Dorodnitsyn-
Howarth) [ANDERSON, 2000]. En fait, plusieurs solutions de similitude ont ete propo-
sees et la difference est dans la definition de la transformation de variables. Nous rete-
nons done Papproche de Lees-Dorodnitsyn, tout en mentionnant qu 11 existe plusieurs autres
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approches, tout aussi valables. Encore une fois, Ie developpement complet de la solution
de similitude ne sera pas fait id, etant courant dans la litterature [ANDERSON, 2000]
[TANNEHILL et al., 1997] [THOMPSON, 1984]. L'interet du present chapitre est plutot de
demontrer la simplification des equations de couche limite, par Ie biais d'une transformation
de variable.

La transformation consiste done a reecrire les equation 5.1 a 5.4 dans un nouveau repere,
(^,r/). Les variables de transformation utilisees par Lees sont donnees aux equations 5.5
et 5.6. Encore une fois 1'indice e indique que les conditions sent evaluees au point situe
immediatement a 1 exterieur de la couche limite.

.X

^ = I PeUe^edx (5.5)
'0

=M^y (5-6)

/'

9

9f
9r]

h
he

u

Ue

T]=

On defini egalement les variables dependantes, en posant les variables / et g. Les equa-
tions 5.7 et 5.8 donne leurs definitions. En fait, la derivee de la variable / par rapport a r/ est
Ie rapport entre la vitesse locale dans la couche limite et la vitesse exterieure. La variable g
represente 1'enthalpie a un point dans la couche limite par rapport a 1'enthalpie a 1'exterieur
de la couche limite.

(5.7)

(5.8)

Apres un developpement considerable, les equations de couche limite prennent une forme
totalement difFerente. L'equation 5.9 est 1'equation de momentum en a;, transformee. L'equa-
tion de momentum en y, sous sa forme transformee, est donnee par 1'equation 5.10. L'equa-

tion d'energie est donnee par 1'equation 5.11.

(Of)' + n" = ^ [(/')2 - ^ ^ +24,'^ - /"^ | (5.9)
Ue \_" ' P

t = 0 (5.10)
dr]

(?-/} '-^'-^+^-4+f'^} -<(/")2 (5-u)
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Dans cette equation, la variable C est definie par C = -£1L-. A priori, un examen des
equations 5.9 a 5.11 n'indique pas une simplification evidente du systeme a resoudre. Ce-
pendant, c est plutot dans 1'application de ces equations, aux cas generaux de 1 ecoulement
sur une plaque plane et 1'ecoulement a un point d'arret, que Ie gain sera appreciable. Avant
d aller plus loin, on rappellera les conditions aux frontieres pour les equations ci-haut et on
presentera une explication de la methode a employer afin de calculer Ie transfert de chaleur
et la friction causes par la couche limite sera donnee.

5.2.2 Transfer! de chaleur et friction causes par la couche limite

Pour Ie probleme enonce ci-haut, les conditions aux frontieres sont tres importantes, si
1'on veut resoudre Ie probl^me adequatement. Done, les conditions frontieres habituelles sont
utilisees. La vitesse de 1'ecoulement a la paroi est nulle (condition d'adherence). Aussi, la
condition thermique a la paroi peut prendre deux fonnes : soit que 1'on pose une temperature
de paroi constante (T = Tu,), ou bien que 1'on suppose que la paroi est adiabatique, done qu'il
n'y ait aucun transfert de chaleur a la paroi {qw = 0). Finalement, une demiere condition
frontiere est posee a 1'extremite de la couche limite. En efFet, on suppose que la vitesse
de 1'ecoulement tend vers la valeur de Pecoulement non-visqueux (u = Ue &; T == Te). En
reprenant ces conditions aux frontieres dans Ie repere transforme, on obtient les equations
5.12 a 5.17.

Ala paroi

f{ri=0} = 0 (5.12)
f'{rj=0) = 0 (5.13)
g{r] = 0) = ^ {Tw connue) (5.14)

ou

g'{rj=Q} = 0 (gw=0) (5.15)

A 1'exterieur de la couche limite

f{ext) - 1 (5.16)
g(ext} = 1 (5.17)

Un autre point important est Ie calcul des coefficients de friction et de transfer! de
chaleur, causes par la couche limite. II est interessant de noter que la methodologie de calcul
des proprietes dans la couche limite compressible permet Ie calcul de ces coeffi-cients. En effet,
Ie calcul de ces deux coefHcients depend des gradients de vitesse et d'enthalpie a la paroi, ce
qui est calcule par la methode qui sera presentee plus loin. Nous aliens done introduire la
methode de calcul des coefficients de friction et de transfert de chaleur, et nous appliquerons
cette methode plus loin. Definissons tout d'abord Ie coefG.cient de friction par 1'equation
5.18. Dans cette equation, Tw est la contrainte locale en cisaillement, a la paroi.
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cf = fe (5'18)

r-KS)L
La contrainte de cisaillement, Tw peut etre donnee par 1'equation 5.19, ou 1 on voit

la dependance au gradient locale de vitesse. En combinant 5.18 et 5.19 et en utilisant Ie
changement de variable de Lees-Doronitsyn, tel que decrit ci-haut, on obtient 1'expression
du coefficient de friction dans Ie repere transforme.

c/=2^rM) (5.20)
Pe^

Done, on voit bien que Ie coef&cient de friction depend du gradient de vitesse local, ///.
Id, 1'indice w indique que les conditions du fluide sont evaluees a la paroi. Maintenant, un
developpement similaire permet d'exprimer Ie nombre de Stanton en fonction du gradient
d'enthalpie a la paroi. II faut rappeler que Ie gradient d'enthalpie est equivalent au gradient
de temperature car on fait 1'hypothese d'un gaz parfait (Cp constant). Le coefflcient de
Stanton CH est defini par 1'equation 5.21, ou qw est Ie flux de chaleur a la paroi, haw est
1'enthalpie a la paroi dans Ie cas d'une paroi adiabatique {qw = 0) et hw est 1'enthalpie a la
paroi lorsque la temperature de la paroi Tw est definie.

CH = „, „"" ,, (5.21)
Pe'^'e^l^'aw — ^"w

En prenant 1'equation de conduction de Fourier, qw = \k^\^ et en la rempla^ant dans

1'equation 5.21 avec les transformations de Lees-Doronitsyn, on obtient 1'expression suivante
pour Ie nombre de Stanton.

1 kwpw he j-̂9'^^) [^
'e ' "aw ' <"w

ou g est Ie gradient d'enthalpie a la paroi et Cp^w est la chaleur specifique a la paroi. Pour
recapituler, la methode de resolution des equations de la couche limite compressible, les
equation 5.9 et 5.11, necessitent 1 utilisation des conditions aux frontieres qui sont donnees
par les equations 5.12 ^ 5.17. De plus, afin de calculer les donnees qui sont d importance
dans la presente demarche, les equations 5.20 et 5.22 permettent Ie calcul des coefflcients
de friction et de Stanton a partir des donnees generees par la resolution des equations de
la couche limite. Maintenant, nous aliens observer en detail la transformation des equations
aux derivees partielles 5.9 et 5.11 en un systeme d'equations differentielles ordinaires, dans
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Ie cas de la couche limite compressible sur une plaque plane. Par la suite, une methodologie
de resolution sera proposee. Finalement, la solution de similitude pour 1'ecoulement dans la
region d'un point d'arret viendra conclure la description des methodes de resolution exactes
de la couche limite.

5.2.3 Equations de couche limite sur une plaque plane

Pour un ecoulement compressible et laminaire dans la couche limite qui est presente sur
une plaque plane, on pose que Ie gradient de pression en ^ est nul. Ceci permet done de poser
les variables a 1'exterieur de la couche limite, la vitesse Ue, la temperature Te et la pression
pe comme etant constantes. Done, avec cette hypothese qui enleve toute dependance en ^
des variables u et h, il est possible de simplifier les equations 5.9 et 5.11 par :

(Cf"}' + //" = 2$ [/'^ - rjj (5.23)

c
Pr'- +^^[f%-4} ff\2-£•?(/")

''e

(5.24)

On remarque done que ces equations demontrent encore une dependance en ^. Mainte-
nant, la solution de similitude est exploitee au maximum. C'est-a-dire que 1'on fait 1'hypo-
these id que les variables / et g ne sont que dependantes de la variable 77. Geci suppose
implicitement que les derivees de f et g selon ^ sont nulles (^ = 0). On obtient done les
equations suivantes :

(cffy+fff=o (5.25)

(^s')'+/s'+<(/")2=0 (5.26)

Cette hypothese se revele bonne, car, si 1'on elimine toutes les derivees en ^ dans les
equations 5.23 et 5.24, elles deviennent bel et bien independantes de ^. Ceci permet done
de dire que la solution de ces equations est une solution de similitude (i.e., les solutions
ne sont que dependantes de la variable 77). Les equations 5.25 et 5.26 sont done devenues
un systeme de deux equations differentielles ordinaires, 1'une du troisieme ordre et 1 une du
second ordre, qui peu vent etre resolues avec une methode numerique relativement simple,
presentee a la prochaine sous-section.

Cependant, afin d'alleger Ie present travail, nous ne presenterons pas les resultats de
simulations de couches limites compressibles sur une plaque plane. Ce choix est aussi motive
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par Ie fait que Van Driest apporte un traitement tres complet de la resolution des equations
5.25 et 5.26 tout en faisant varier tous les parametres d'interet [VAN DRIEST, 1956]. Nous
reprenons done les resultats de Van Driest, afin de donner une explication sommaire des
proprietes principales des couches limites compressibles sur des plaques planes. II faut aussi
rappeler que seul Ie cas de couches limites laminaires est traite. Aussi, les resultats de Van
Driest sont exprimes dans Ie repere x — y non-transforme.

Pour debuter, la figure 5.2 donne les profils de vitesse pour differents nombres de Mach.
Ces resultats sont donnees pour une paroi froide (transfert de chaleur du fluide a la paroi).
On retrouve done la premiere observation d'interet qui illustre bien qu'a mesure que Ie
nombre de Mach de 1'ecoulement libre augmente, la couche limite epaissit (a nombre de
Reynolds constant).

^'Re. 20

FIG. 5.2 - Profils de vitesse dans la couche limite sur une plaque plane (d'apres Van Driest
[VAN DRIEST, 1956])

La figure 5.3, pour sa part, donne les distributions de temperature dans la couche li-
mite, pour differents nombres de ]Mach. On remarque qu'a mesure que Ie nombre de Mach
augmente, la temperature maximale dans la couche limite augmente.

Finalement, les figures 5.4 et 5.5 donnent des resultats tres interessants. En effet, on y
retrouve les coefEcients de friction et de Stanton, en fonction du nombre de Reynolds Re^,
du nombre de Mach de 1'ecoulement libre Moo ainsi que du rapport entre la temperature de
la paroi et la temperature a 1'exterieur de la couche limite T^/Tg.

Les observations principales en ce qui concerne Ie coeffident de friction sont surtout que
plus Ie nombre de Mach augmente, plus Ie coefficient diminue. En fait, pour Ie cas de la plaque
isolee, Ie coefficient de friction reduit de moitie en passant d'un ecoulement incompressible
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1$ 20

FIG. 5.3 - Profils de temperature dans la couche limite sur une plaque plane (d'apres Van
Driest [VAN DRIEST, 1956])

(Mach 0) a Mach 20. On remarque egalement que plus Ie rapport de temperatures est petit,
plus Ie coefficient de friction est important. Ceci est normal car plus la plaque est froide,
plus la couche limite est mince. On aura done des gradients de vitesse a la paroi plus eleves
pour une couche limite mince, ce qui aura comme effet d augmenter Ie coefficient de friction.

Pour Ie nombre de Stanton, on remarque comme tendance que Ie nombre de Stanton est
reduit avec une augmentation de nombre de M^ach. Aussi, plus la plaque est froide, plus Ie
nombre de Stanton est grand. Ceci est normal, car plus la plaque est froide, plus Ie gradient
local de temperature sera grand, augmentant ainsi Ie transfert de chaleur a la paroi.
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FIG. 5.4 - Coefficients de friction du a la couche limite sur une plaque plane (d'apres Van
Driest [VAN DRIEST, 1956])
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FIG. 5.5 - Nombres de Stanton du a la couche limite sur une plaque plane (d'apres Van
Driest [VAN DRIEST, 1956])
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5.2.4 Methode numerique de resolution des equations de couche limite

Afin d'expliquer la methode numerique permettant de resoudre Ie systeme de deux equa-
tions difFerentielles donne par les equations 5.25 et 5.26, nous aliens tout d'abord rappeler
que 1'equation 5.25 est du troisieme ordre tandis que 1'equation 5.26 est du second ordre.
Done, afin de resoudre ce systeme, par une methode Runge-Kutta par exemple, il est neces-
saire de connaitre cinq conditions de frontiere a la paroi. Cependant, les equations 5.12 a
5.17 ne nous apportent que trois conditions frontieres. Par consequent, la methode consiste
a estimer deux autres conditions frontieres a la paroi, afin de permettre a la methode nu-
merique de resoudre les equations de couche limite en partant de T] =0, a la paroi, jusqu'a
r) ^> 1, ^ 1 exterieur de la couche limite. Done, en rappelant les conditions frontieres comme :

f{0) = 0 /(O) = 0 g{0) = ^

On remarque done qu'il manque des valeurs initiales pour ///(0) et g (0). Done, la tech-
nique consiste a poser ces valeurs initiales, et completer la resolution numerique des equations
5.25 et 5.26. Ensuite, la confirmation de la validite de la solution provient des conditions a
1'exterieur de la couche limite. En efFet, on verifie que, pour T] » 1, f (r)) w 1 et g{r]) w 1.
On conclut done que la solution exacte des equations de couche Umite est trouvee lorsque
les deux conditions precedentes sont respectees, signifiant que nos approximations de / (0)
et g (0) sont correctes. Afin de mettre la methode de resolution plus en evidence, rappelons
les etapes de resolution, selon [ANDERSON, 2000] :

1. Poser des valeurs initiales pour ///(0) et g'{0). L'ordre de grandeur approprie se situe
dans les environs de 0.5 a 1.0.

2. On integre les equations de couche limite avec un algorithme de type Runge-Kutta,
d'ordre 4. Les equations a resoudre peuvent etre developpees a partir des equations
5.25 et 5.26. Le systeme d'equations est donne par :

d31-^\f^dc\d21'\
dr]3 ~~ C [V ' d7] ) d^_

d2g Pr
dr]2 ~ C

(d{C/Pr) ^Yg \ cu2e fd2{
^ drj } dr] he \ drp'

(5.27)

(5.28)

3. On verifie par la suite si les valeurs de / (77) et g(r]) tendent vers 1 pour de grandes
valeurs de 77. Si ce n'est pas Ie cas, les estimes de ///(0) et g/(0) ne sont pas corrects
et on doit retourner a 1'etape 1. Si les valeurs de ff{ri) et g(r]) tendent vers 1 pour de
grands T], alors on considere que la solution de la couche limite est determinee.

Une fois la solution numerique determinee, on peut calculer la friction a la paroi ainsi que
Ie transfert de chaleur par Ie biais des equations 5.20 et 5.22 ainsi que des valeurs convergees
de / (0) et g (0). Un traitement complet des solutions de couche limite compressible et
laminaire sur une plaque plane a ete presente par [VAN DRIEST, 1956] et ne sera pas repris
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id. En somme, ces resultats indiquent que 1'epaisseur de la couche limite augmente avec Ie
nombre de Mach. De plus, on trouve que Ie nombre de Stanton depend du nombre de Mach
de Pecoulement libre ainsi que de la condition thermique a la paroi. Plus la temperature
de la paroi est petite, plus Ie transfert de chaleur (nombre de Stanton) sera grand. Aussi,
on remarque que Ie nombre de Stanton diminue avec 1'augmentation du nombre de Mach.
Un exemple de resolution des equations de couche limite sera apporte a la section suivante,
pour Ie cas d un point d'arr^t.

5.2.5 Equations de couche limite a un point d'arr^t

En suivant la meme approche que precedemment, il est possible de supposer qu il existe
une solution de similitude au probleme du calcul de la couche limite laminaire a un point
d'arret. Le probleme de la couche limite dans la region d'un point d'arret aura un impact
bien important dans Ie present travail, car c'est dans ces regions que Ie transfert de chaleur
est Ie plus eleve. On emet done 1'hypothese comme quoi les fonctions f et g ne sont que
dependantes de la variable T]. En enlevant toutes les deriv6es des fonctions f et g par rapport
a ^, les equations de momentum et d'energie, 5.9 et 5.11, prennent les formes suivantes :

{Cfff)'^ffff=^-
Ue

(/')' - ^ dUe

^

(^')'+/</=2? f'gdhe , ^,peUedUe

he d^ phe d^
- C-^(/")2

(5.29)

(5.30)

On voit bien que meme si les derivees par rapport a ^ des fonctions / et g ont ete
eliminees, les equations 5.29 et 5.30 restent dependantes de ^. Par la suite, deux autres hy-
potheses, basees sur 1'interpretation qualitative d'un ecoulement au point d'arret, viennent
simplifier les equations de momentum et d'energie. Premierement, Ie terme (u^)/he est consi-
dere negligeable car la vitesse a 1 exterieur de la couche limite est tres petite au point d arret,
tandis que 1'enthalpie est tres grande. II est done approprie de considerer que ce terme est
negligeable. Deuxi^mement, dans la region immediate du point d'arret, ^ tends vers zero. Un
developpement plus complet est disponible dans la litterature [ANDERSON, 2000]. Ceci per-
met de simplifier considerablement les equations de couche limite au point qu elles prennent
les formes suivantes :

{Cf"}'^ff"={fY-g (5.31)

^')'+/^0 (5.32)

106



On voit done clairement que les equations pour la couche limite compressible a un point
d arret representent une solution de similitude, car elles n'exhibent aucune dependance en ^.
Par la suite, il est interessant de mentionner que la solution des equations ci-haut se fait par
la meme approche numerique qu'expliquee precedemment. En efFet, Ie systeme d equations
a resoudre dans ce cas prend la forme :

d3f 1
dr]3 ~ C

^2_»_a^^drj) ~g~^[f+d^,

d2g ^ Pr dg ^ ^ d{C/Pr}
dr]2 ~ C dr]{J ' drj

(5.33)

(5.34)

La methode de resolution est la meme que celle exposee a la section 5.2.4. Enfin, pour
faire un retour sur notre objectif de depart, qui est d'evaluer Ie taux de transfert de chaleur
entrant dans les materiaux composants des projectiles en vol, il est apparent que Ie calcul
de la couche limite est un outil polyvalent, qui permet la determination exacte des taux
de transfert de chaleur. Cependant, 1'inconvenient relie a 1'utilisation des codes de couche
limite compressibles, qui utilisent la solution de similitude, est cause par la necessite de
determiner / et g' '. En efFet, un nombre assez important d'iterations est necessaire juste
pour faire converger les equations en un point. Si on evalue une configuration complete,
ces calculs de couche limite pourraient devenir interminables et il serait plus avantageux de
resoudre les equations completes de couche limite avec un algorithme aux differences finies.
Ceci n'etait pas 1'objectif du present travail. En efFet, nous recherchons des estimes de taux
de transfert de chaleur. Ces estimes doivent etre obtenus avec une rapidite relative, sinon
Ie present travail perdra son utilite en design preliminaire. Done, un choix doit etre fait
entre 1'utilisation de la methode de similitude, presentee precedemment, ou bien une autre
methode, mains precise mais plus rapide. L'auteur a done opte pour ce second choix, car
plusieurs methodes approximatives etaient developpees dans la litterature. Aussi, Ie deve-
loppement d'algorithmes complexes pour Ie calcul de couches limite n'etait pas un objectif
dans Ie cadre du present projet. On a done choisi de mettre plus d'energie a proposer une
methodologie rapide, et avec un niveau de precision acceptable en design preliminaire. Pour
renforcer cette conclusion, il est interessant que [ANDERSON, 2000] mentionne que les me-
thodes numeriques existantes ne sont pas encore rendues a un niveau utile pour les etapes
de design aerothermique.

Par consequent, la prochaine section est vouee a la presentation des methodes approxi-
matives qui ont ete recensees dans la litterature et qui peuvent etre interessantes dans un
outil de conception tel que celui presente dans Ie projet de recherche.
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5.3 Methode cTestimation du taux de transfert de chaleur

Tel que mentionne precedemment, 1'interet est maintenant de calculer des taux de trans-
fert de chaleur, mais avec des methodes plus simples et rapides. La presente section sera
done structuree afin de presenter ces methodes, dans les cas de la plaque plane sans gradient
de pression et du point d'arret. La consigne principale dans la presente section est d'enume-
rer les techniques qui sent presentees dans la litterature afin de les implanter en vue d une
application generate sur des configurations completes.

5.3.1 Taux de transfer! de chaleur sur une plaque plane

M6thode approximative

La methode la plus simple permettant d'evaluer 1'echaufFement aerodynamique est basee
sur la definition du nombre de Stanton. On rappele que Ie nombre de Stanton est donne
par :

c» = „ v ,fe _ ^ (5.35)
PooVoo{IT'aw —

Aussi, on pose que 1'enthalpie totale est equivalente a 1 enthalpie pour une paroi adiaba-
tique ho = haw- Aussi, pour un ecoulement hypersonique, onjuge que ho ^> hw On remplace

VJLdone ces hypotheses dans la definition du nombre de Stanton, en supposant que ho = -js-.
On obtient done Ie resultat approximatif pour qw, donne par 1 equation 5.36.

9w ^ j^ocV^^ (5.36)

Done, Ie taux de transfert de chaleur, en hypersonique, evolue selon Ie cube de la vitesse
de vol. A titre comparatif, les forces aerodynamiques vont selon Ie carre de la vitesse. C'est
done pour cette raison que la conception aerothermique de vehicules hypersoniques est si
critique.

La methode d'evaluation la plus simple [TAUBER et al., 1986] consiste a utiliser une
forme generate de qw donnee par 1 equation 5.37. Ici, Ie flux de chaleur n'est que dependant
que de la densite et de la vitesse de 1'ecoulement libre, ainsi que d un parametre C.

<;„ = p^C (5.37)

On utilisera done cette equation a des fins de conception preliminaire seulement, pour des
cas d'ecoulement sur des plaques planes laminaires et turbulentes et aussi pour 1'ecoulement
a, un point d'arret. Pour une plaque plane laminaire, les coefflcients N, M, et C sont donnes
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au tableau 5.1. Lorsque la couche limite est turbulente et que la vitesse est inferieure a 3962
m/s, les coefficients a utiliser dans 1'equation 5.37 sont donnes au tableau 5.2. Cependant,
nous ne traiterons pas de la couche limite turbulente, dans Ie cadre du present travail.
Finalement, il est important de noter que les flux de chaleur, calcules avec cette methode,
sont en W/cm2.

M
N

c

3.2

0.5

(2.53 x 10~9){cos(f))l/2{sm(f>)x~ -1/2 E hw

h^
TAB. 5.1 - Calcul approximatif de qw, coefB.cients a utiliser pour une plaque laminaire

M
N

c

3.3
0.8

(3.89 x 10-^!)(cos<^)1•78(sm^)L6a; -1/5 w
V 556,n[I -1.11

hw

h^
TAB. 5.2 - Calcul approximatif de qw, coefficients a utiliser pour une plaque turbulente

Cette methode donne des result ats tres interessants, avec un effort de calcul tres res-
treint. Afin d'illustrer les resultats obtenus avec ces methodes approximatives, on compare
des resultats experimentaux obtenus pour un c6ne ayant un demi-angle de vertex de 25°.
Les resultats experimentaux ont ete obtenus par Zoby et al. [ZOBY et al., 1984], pour une
nombre de Mach de 7.77 et un rapport d'enthalpie hw/ho de 0.41. La figure 5.6 donne la
distribution de nombre de Stanton a la surface du cone. Ici, la distribution de nombre de
Stanton est exprimee par rapport au nombre de Stanton au point d'arret (calcule plus loin,
avec la meme methode approximative). Les calculs ont ete effectues pour un rayon de bord
d'attaque de cone de 2 mm.

Les figures 5.7 efc 5.8, pour leur part, illustrent les distributions de flux de chaleur, pour
divers nombres de Mach. On remarque bien la tendance indiquant que Ie flux de chaleur
augmente avec Ie nombre de Mach. On voit aussi Ie flux de chaleur au bord d attaque,
illustre par un cercle a x/r == 0. Nous traiterons de ce calcul plus loin.
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FIG. 5.6 - Distribution de nombre de Stanton sur un cone
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FIG. 5.7 - Effet du nombre de Mach sur Ie flux de chaleur
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M6thode de la temperature de r6f6rence

Une methode approximative d'inter^t pour 1'evaluation numerique de la distribution
de flux de chaleur est la methode de la temperature de reference, formulee par Rubesin
et Johnson [RUBESIN, 1949]. En somme, cette methode utilise les resultats de coefiicient
de friction et nombre de Stanton pour un ecoulement incompressible, et une correction
est apportee pour tenir compte de la compressibilite. L'inter^t de cette methode est sa
simplicite et, etonnamment, sa bonne precision. Pour debuter, rappelons les resultats pour
un ecoulement laminaire sur une plaque plane, formules aux equations 5.38 et 5.39.

(5.38)

CH = °^Pr-2/3 (5.39)

Dans ces deux equations, les nombres de Reynolds et de Prandtl sont bases sur les
proprietes de 1'ecoulement a 1'exterieur de la couche limite. Aussi, Ie nombre de Reynolds
est defini par Rcy, = peUeX/iie et Ie nombre de Prandtl par Pr = iieCpe/ke- Done, les resultats
precedents s appliquent a une couche limite pour 1'ecoulement incompressible sur une plaque
plane. Maintenant, la methode de temperature de reference vient corriger les equations 5.38
et 5.39 pour la compressibilite, en evaluant les nombres de Reynolds et Prandtl pour une
temperature de reference a 1'interieur de la couche limite. Cette temperature de reference est
fonction du nombre de Mach de 1'ecoulement a 1'exterieur de la couche limite, Me, ainsi que
du rapport entre la temperature de la paroi sur la temperature de 1'ecoulement a 1'exterieur
de la couche limite, Tyj /Tg. La temperature de reference T* est done definie par 1'equation
5.40 [RUBESIN, 1949].

^ = 1 + 0.032 M,2 + 0.58 (^ - l) (5.40)

Une fois cette temperature determinee, il importe d evaluer les proprietes thermodyna-
miques du fluide a cette temperature de reference. Done, la densite de reference p est de-
terminee avec 1'equation d'etat pour un gaz parfait et en considerant la pression p constante
partout dans 1'ecoulement. Aussi, il est important de calculer la viscosite dynamique, ^
(avec la loi de Sutherland [THOMPSON, 1984]), la chaleur specifique a pression constante
C^ et la conductivite du gaz k*. Avec ces variables recalculees, il est possible de definir un
nouveau nombre de Reynolds et un nouveau nombre de Prandtl, par les equations 5.41 et
5.42.

fle:=^ (5.41)
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Pr* =
i*r*

T
k* (5.42)

Finalement, cette methode peut etre appliquee a des ecoulements laminaires et turbulents
sur une plaque plane ou sur une cone. Pour Ie cone, la fraction de Mangler
[ANDERSON, 2000] est utilisee pour tenir compte de 1'efFet d'amincissement de la couche
limite, ce qui se traduit par une hausse de la friction et du transfer! de chaleur. La methode
consiste simplement a multiplier les resultats pour la plaque plane par ^3- L'essentiel des
resultats est resume au tableau 5.3. II est a noter que la variable s est Ie facteur d analogie de
Reynolds, defini par s = Cf/^Cn)- Les valeurs numeriques appropriees pour cette variable
sont donnees par Van Driest [VAN DMEST, 1956]

Plaque (laminaire)

cf

CH

U.664

/Re^
-u^i(wr2/3

/Re^

Plaque (turbulent)
U.U592

(flej^
CL
2s

C6ne (laminaire)

^5F
/Re^_

^-U^(P^)-2/3
IRe*C

Cone (turbulent)
U.U592

s?S)a2

^r
TAB. 5.3 - Resume des formules utilisees pour calculer Ie transfert de chaleur par la methode
de la temperature de reference

5.3.2 Taux de transfer! de chaleur a un point d'arr^t

IMethode approximative

En rappelant la methode approximative qui a ete elaboree ci-haut, et surtout 1 equation
5.37, on veut maintenant appliquer cette methode au probleme de 1'evaluation du flux de
chaleur a un point d'arret. Ce probleme est critique en hypersonique, car c est souvent les
points d'arrets qui subissent Ie transfert de chaleur Ie plus eleve.

N^M,
Qw = Poo v oo (5.43)

Dans Ie cas present, Ie tableau 5.4 donne les coefficients M, N et C qui s'appliquent
pour un point d'arret. II est a noter que R est Ie rayon du bord d attaque, en metres.

M
N
c

3.0
0.5

(1.83 x 10- 8^-1/2 [[ hw

hp,

TAB. 5.4 - Calcul approximatif de q^, coefiicients a utiliser pour un point d arret

Les figures 5.9 et 5.10 donnent les flux de chaleur calcules par la presente methode pour
un cone de 25°. On y fait varier Ie nombre de Mach. La figure 5.9 permet d evaluer 1 effet de

113



la variation du parametre hw/ho sur Ie transfert de chaleur. On remarque done que plus ce
parametre diminue, plus Ie transfert de chaleur augmente. Ceci est normal, car ce parametre
indique Ie potentiel de transfert de chaleur, de fa^on implicite. Done, plus Ie rapport entre
1'enthalpie a la paroi et 1 enthalpie totale est petit, plus il y aura de transfert de chaleur du
fluide a, la paroi.

— 4
'E

5

Cflne 25°
r= 2 mm
h.../^ variable

5 6
Mach

FIG. 5.9 - Flux de chaleur calcules au point d'arret en fonction du nombre de Mach et du
rapport h^/ho, pour un c6ne de 25°

o : h^/ho = 0.41, 0 : hw/ho = 0,25, * : hw/ho = 0.125

La figure 5.10 pour sa part permet d'evaluer un efFet tres important en conception hyper-
sonique, soit Ie rayon de bord d'attaque. On voit clairement que plus on augmente Ie rayon
de bord d'attaque, plus Ie transfert de chaleur du fluide a la paroi diminue. Ceci est normal,
car plus on augmente Ie rayon de bord d'attaque, plus 1'energie thermique se transfert au
fluide et non a la paroi. Ceci constitue un parametre critique en conception hypersonique.
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Solution exacte

Les travaux de Van Driest [VAN DRIEST, 1956] ont permis de determine! differentes
correlations pour la solution exacte de couches limites laminaires et compressibles. La solu-
tion exacte, dans ce cas, est la solution des equation 5.31 et 5.32. En fait, les correlations
laminaires prennent une forme generale :

qw = -.peUeCp(Tr - T^} (5.44)

ou r est une fonction seulement du nombre de Prandtl. Dans cette equation, Tr est la
temperature recuperee, telle que definie par 1'equation 2.3, au chapitre 2. La table 5.5 donne
les valeurs de T pour les cas de la plaque plane, du point d'arret en deux dimensions (cylindre-
plaque) et du point d'arret axisymetrique (hemisphere-cylindre).

Gas
Plaque plane
Point d'arret 2D
Point d arret Axi

Fonction T
0.332Pr-2/3
0.570Pr-°'6

0.763Pr-°-6

TAB. 5.5 - Fonction T a utiliser dans les correlations de Van Driest

Dans Ie cas de la plaque plane, la vitesse a 1 extremite de la couche limite est constante
dans Ie cas ou Ie gradient de pression parallele a la plaque est nul. Cependant, dans Ie cas du
point d arret, la distribution de pression Newtonienne permet d approximer que la vitesse
varie lineairement selon x (u,e = 0x). Dans Ie cas du point d'arret, 1'equation 5.44 prend
done la forme suivante :

qw = r^pep~e-/0Cp(Tr - T^) (5.45)

II est interessant de noter que Ie transfert de chaleur a un point d'arret axisymetrique est
plus eleve que dans un cas bi-dimensionnel. Afin de comprendre ce phenomene, comparons
1'ecoulement autour d'un corps 2D et d'un corps axisymetrique. II est evident que pour
un corps bi-dimensionnel, 1'ecoulement n'a que deux directions possibles en atteignant Ie
corps, soit devier en haut ou en bas. Pour un corps axisymetrique, 1'ecoulement a done la
possibilite d etre devie selon la troisi^me dimension, causant ainsi un effet de relachement
dans 1'ecoulement. La consequence de cet effet est d'amincir la couche limite sur Ie corps
axisymetrique, augmentant ainsi la valeur du gradient de temperature et, du meme coup, Ie
taux de transfert de chaleur.

Afin de comparer la solution exacte avec la methode approximative, presentee aupara-
vant, des flux de chaleurs calcules avec les deux methodes ont ete traces a la figure 5.11.
On a considere les cas ou Ie rayon du bord d'attaque est de 2 mm, 5 mm et 10 mm. A
premiere vue, on remarque que la methode approximative predit un flux de chaleur environ
sept fois superieur a la solution exacte. Ceci est normal, car la methode approximative est
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tres simplifiee et ne tient pas compte de tous les parametres en jeu. En fait, il faut utiliser la
methode approximative comme un indicateur de tendances seulement. II est possible de s'en
servir en conception preliminaire, pour comparer des configurations entre elles, mais sans
plus. Pour sa part, la methode exacte qui est presentee ici peut etre utilisee avec un bon ni-
veau de confiance [ANDERSON, 2000] [VAN DMEST, 1956]. Elle a ete elaboree en faisant
des correlations a partir des solutions exactes des equations de couche limite laminaire au
point d'arret.

X107

^41?

C6ne 25°
r = variable
h,../h^0.25

FIG. 5.11 - Flux de chaleur calcules au point d arret en fonction du nombre de Mach et
du rayon de bord d'attaque, pour un cone de 25°, methodes approximatives vs. correlation
exacte

0 : solution approx. pour r = 2mm, * : solution approx. pour r = 5mm, o : solution approx. pour r =10 mm

- : solution exacte pour r =2 mm, - : solution exacte pour r = 5mm, • • • : solution exacte pour r ==10 mm

La figure 5.12 reprend les memes resultats que precedemment, mais avec une echelle
mieux adaptee a la visualisation. Somme toute, les methodes presentees id permettent d'eva-
luer, avec un niveau de precision appreciable, les flux de chaleur qui sont presents a la surface
de vehicules en vol. Une note importante doit etre apportee id, en stipulant que toutes ces
methodes doivent etre appliquees avec soin et avec precaution. En efFet, d un cas a 1'autre,
la precision des methodes approximatives varie de faQon non-negligeable et leur application
ne se fait pas toujours de la meme fa^on.

On conclut done la presente section en formulant une marche a suivre generale. Pour
les regions des points d'arrets, la methode exacte qui est presentee ci-haut est la meilleure
a utiliser. En effet, la methode approximative comporte une erreur assez importante. Par
centre, pour 1 ecoulement sur des surfaces planes, on choisi la methode approximative comme
premiere approximation. Bien que son niveau de precision puisse etre conteste, les cas traites
dans cette section ont permis de conclure qu'elle semblait quand meme plus precise que la
methode de la temperature de reference.
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5

Mach

FIG. 5.12 - Flux de chaleur au point d'arret en fonction du nombre de Mach et du rayon de
bord d'attaque, pour un cone de 25°, calcules avec la methode exacte

- : solution exacte pour r =2 mm, - : solution exacte pour r =5 mm, • • • : solution exacte pour r =10 mm

Comme ouverture et recommandation future, il serait interessant d'ajouter des methodes
d'evaluation du flux de chaleur plus developpees et precises. Cependant, vu 1'ampleur du pre-
sent projet, on a choisi de conserver les methodes les plus simples, surtout afin de demontrer
une methode complete de conception aerothermique.

Maintenant que 1'on a demontre la methode a suivre pour estimer les flux de chaleur qui
entrent a la paroi de projectiles en vol, il ne reste qu'a trailer de 1'amplification du taux de
transfert de chaleur, causee par les interactions choc-choc. Aussi, on presentera la methode
approximative permettant les calculs d'ablation, pour ensuite terminer en traitant de 1'etude
de cas pour Ie projectile CANS.
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5.4 Amplification du transfer! de chaleur par les interactions
choc-choc

Pour faire suite au travail elabore au chapitre 4, et plus specialement aux resultats qui ont
permis d'observer les pressions maximales qui sont causees par les interactions de type IV, il
est possible d evaluer aussi 1 amplification du taux de transfert de chaleur qui est causee par
ces interactions. Essentiellement, nous suivrons la m^me methodologie que celle reprise par
Edney [EDNEY, 1968a], vu la bonne precision de ses resultats. En fait, la methode simplifiee
que propose Edney estime que 1'amplification du taux de transfert de chaleur qpeak/qo est
proportionnel a la racine carre de 1'amplification de pression, tel qu exprime a 1 equation
5.46.

tefcocfppe^Y (5.^
9o \ Po )

Done, pour une interaction choc-choc de type IV, Edney [EDNEY, 1968a] relate la hausse
de transfert de chaleur a la paroi avec Ie rapport de pression maximale au bout du jet
supersonique sur pression totale, tel que presente au chapitre 4. Aussi, en developpant Ie
facteur de proportionnalite dans 1'equation 5.46, il est possible d'ecrire que ce terme depend
du rapport entre Ie rayon du bord d'attaque r et de 1'epaisseur du jet Aa;. Selon Edney, et
avec un developpement tiree de Reshotko [RESHOTKO, 1955], on peut reecrire 1'equation
5.46 par :

^afc=1.03f-7-pp^'| ' (5.4
qo ~" YArc po

Pour les calculs entrepris id, il a ete juge que Ie rapport r/Aa; etait de 1'ordre de 15
a 20, tout comme dans les travaux d'Edney. Dans les travaux d'Edney, cette amplification
du transfer! de chaleur a ete verifiee et des facteurs d'amplification de 1'ordre de 7 a 10
ont ete demontres experimentalement et avec 1'equation 5.47 ci-haut. Plusieurs annees plus
tard, d'autres travaux [FRAME et al., 1996], [WIETING, 1992] et [SANDERSON, 1995],
ont permis de confirmer 1'ordre de grandeur des predictions et resultats experimentaux
d'Edney, avec succes. C'est done pour cette raison que dans Ie contexte actuel, on conservera

ces resultats. La relation 5.47 est valable lorsque la couche limite est laminaire, ce qui
constitue 1'hypothese de travail dans ce cas. Cependant, Ie role de la turbulence n'est pas
encore bien compris pour ce type de phenomene, mais nous posons Phypothese directrice que
la couche limite au point d'arret est laminaire dans la region ou les phenomenes d interactions
choc-choc ont lieu. Un point final peut etre apporte en expliquant 1'efFet de 1'angle d'incident
du jet supersonique avec la paroi. Si 1'on estime que 1'angle d'incidence est donne par o-, il
est possible de reprendre 1'equation 5.46 en tenant compte de 1'efFet de 1'angle d incidence.
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Qpeak _^ / Ppeakex
1/2

Qo V PO )
smo- (5.48)

Done, 1'efFet de 1'angle d'incidence est de reduire 1'amplification du taux de transfert de
chaleur. Cependant, dans les cas evalues pour Ie projectile CANS, 1'efFet de 1'angle d'incidence
a ete juge negligeable, vu les incertitudes deja comprises dans Ie calcul des taux de transfert
de chaleur. Bien qu'elle soit tres simple, la methode donnee dans la presente section constitue
une methode generale qui permet de trailer de 1 effet des interactions choc-choc de type IV
sur la distribution de chaleur qui est deja presente ^ la surface de projectiles en vol. Un travail
subsequent viserait a apporter les m^mes outils pour 1'evaluation des efFets des interactions
choc-couche limite. Cependant, ce n'est pas dans Ie cadre du present projet de maitrise.

5.5 Modele simple d'ablation

Le vol a des vitesses hypersoniques entrame des taux de transfert de chaleur tres eleves,
tel que demontre a la section 5.3. Aussi, il y a possibilite que la chaleur qui se transmet dans
Ie vehicule atteigne un point tel que Ie materiau entrera en fusion et une partie du vehicule
fondera. Voila Ie phenomene que 1'on nomme ablation. Pour un metal, Ie materiau solide,
sous 1'efFet de la chaleur, se transformera en metal liquide qui s'echappera a la surface du
vehicule.

FIG. 5.13 - Modele simple pour les calculs d'ablation

En premier lieu, Ie probleme peut etre modelise en supposant que Ie materiau solide
se transforme directement dans sa phase gazeuse [OZISIK, 1968]. Cette hypothese permet
d'eviter plusieurs complications reliees a un modele a deux phases. Done, la figure 5.13
montre la surface x = S{t) du solide, qui est soumise a un flux de chaleur variable dans Ie
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temps q (t). Des Ie debut de 1'ablation, cette surface se deplacera dans la direction des x
positif. II est done possible de correler la vitesse de deplacement de la surface avec Ie taux
d'ablation. En faisant un bilan d'energie ^ la surface S et en supposant aucune phase liquide
a cette surface, la condition a la frontiere est donnee par 1'equation 5.49.

q"{t) + k
9T
Qx x=S(t)

=pL
dS(t)

dt (5.49)

ou L est la chaleur latente de fusion du materiau, k est sa conductivite thermique, p sa densite
et x designe la profondeur dans Ie materiau. Si 1'on considere Ie probleme de transfert de
chaleur pour un solide semi-infini, suite a 1'application d'un flux de chaleur variable, q (t), a
1'interface fluide-structure [x = 0) Ie probleme de conduction de chaleur 1-D est donne par
les equations 5.50 et 5.51 [OZISIK, 1968].

92T
9x2

19T
a 9t

pour x > S{t),t > 0 (5.50)

^+k^=PL dS{t)
dt pour x=S{t),t>0 (5.51)

ou a est la difFusivite thermique. On cherche done a obtenir une correlation entre les
proprietes du materiau, Ie flux de chaleur impose a la surface et finalement la position dans
Ie temps de la surface S. Pour cela, il faut d'abord d'integrer 1'equation 5.50 de x = S{t)
a x = 8{t). Id, la variable 8{t) est la distance dans Ie materiau ou la temperature varie.
Au-dela de 8, on considere que la temperature est constante et egale a —T{i). On defini
la temperature a la paroi comme etant nulle, ce qui explique Ie signe negatif devant la
temperature dans Ie materiau. Ceci n'est qu'un artifice mathematique afin de simplifier
1'integrale, donnee ci-bas. L'integration de 1'equation 5.50 est donnee par 1'equation 5.52.

° [S ii<t> -S is<t>] = ^ I CT& - T kt) '<(t) + T ls(t) 's(t) (5.52)

Les conditions aux frontieres pour 1'equation 5.52 sent par les equations 5.53 a 5.56

T \s(t)
9T
9x s{t)
T \s(t)

g"(t)

i

0

o
,dS(t)

PL~dT
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Aussi, la distribution de temperature dans Ie materiau s approxime ici selon un polynome
d'ordre 4, par hypothese. Ceci permet d'arriver a une relation entre la vitesse d'avance de la
surface <S', Ie flux de chaleur applique g(^), ainsi que la distance 8—S. Apres une modification
de 1'equation 5.52 en utilisant les conditions aux frontieres ci-haut, et en y incorporant la
distribution de temperature selon un polynome du quatrieme ordre, on obtient 1'equation
5.57.

d{8 - S)
dt

I 5 (l\ apL} ds = 5a<(t)+b[l+jTi)~dt=~kTT t5-5

De la meme maniere, on vient substituer Ie polynome d'ordre 4 dans la condition a la
paroi, 1 equation 5.56, on obtient 1'equation 5.58.

d4— [."«)- ^
dt pL ^ ^/ {8 -S)_

(5.58)

Finalement, en substituant 1'equation 5.58 dans 1'equation 5.57, on obtient 1'equation
difFerentielle 5.59 permettant de calculer Ie terme (J — 6') en fonction du temps.

a^-¥('+^)^-A--">
Comme simplification finale, on remarque qu en fait 1 equation 5.59 est une equation

differentielle ordinaire du premier ordre. En fait, il est plus avantageux de la reecrire sous
la forme de 1'equation 5.60, ou y= 8 — S et A et B ne sont que fonction des proprietes des
materiaux.

l-f=-^"(t) (5-60)

ou

y - s-s

A = 20kTj (, , apL\
pL ^ ' kT, )

^ = p̂L

Puisque Ie flux de chaleur reste variable dans Ie temps (surtout dans Ie cas d'un projectile
en vol, qui perd sa vitesse), une methode numerique sera necessaire afin de calculer la variable
y en fonction du temps. L'approche de resolution est tres simple et est faite numeriquement
selon differents schemas numeriques pour une equation differentielle ordinaire (Runge-Kutta,
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par exemple). Dans ce cas-ci, c'est plut6t la fonction MATLAB ode^5 qui a ete utilisee. Une
fois 1'evolution de y dans Ie temps calculee, c'est plutot la position de la face S dans Ie
temps qui interesse Ie concepteur. On calcule done la position de S avec 1 equation 5.61, en
integrant numeriquement 1'equation 5.58 de t = 0 jusqu'a t.

r
p̂L

s= I — qlw-s\dtl (5.61)

Afin d'illustrer la methode, la figure 5.14 donne la position de la face S en fonction
du temps, pour difFerents flux de chaleur constants. II est a noter que ces simulations ont
ete effectuees pour une paroi d'aluminium, initialement a une temperature de 300 K (Done
Ti = —475^", dans la notation du modele ci-haut). On remarque immediatement que plus
on augmente Ie flux de chaleur, plus la vitesse d'ablation est grande. Par exemple, si 1'on
soumettait la paroi a un flux de 5£'6 W/m2, la paroi aurait recule de 5 mm en trois secondes.
On voit done immediatement que 1'ordre de grandeur des distances d ablation predites par Ie
modele simple sont comparables a ce qui a ete observe experimentalement sur Ie projectile
CANS. La figure 5.15 donne les memes informations, mais pour des flux de chaleur plus
grands.
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FIG. 5.14 - Evolution de la position de la face S en fonction du temps sous Faction, de flux
de chaleur de differentes intensites

0 : q" = 1.0.56 W/m2, 0 : 9" == 2.5E6 ^V/m2, A : q" = 5.0EQ W/m2,

V : q" = 7.5E6 W/m2, D : q" = 1.0E7 W/m2

II est aussi interessant de comparer plusieurs materiaux entre eux, afin de voir s il y en a
qui resistent mieux a 1'ablation. Le tableau 5.6 resume les proprietes des materiaux qui sont
utilisees dans notre calcul, pour plusieurs metaux utilises en aeronautique. Ces proprietes
ont ete obtenues par Ie biais du site internet www.matweb.com [MATWEB].
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— : q" = 2.5E7 W/m2, - : q" = 5.0-B7 W/m2, • •• : q" = 7.5E7 W/m2,

— ; q" = l.OES W/mt

Aluminium 2024-T6
Tungstene
Acier
Titane

p (kg/m3)
2770
19400
7870
4500

CP (kii<)
880
134
440
523

~^ST
177
163
76
17

rj^w3.90e5
1.84e5
2.72e5
3.25e5

Tm (deg C)
620
3370
1535
1660

TAB. 5.6 - Proprietes thermiques de materiaux a considerer (tire de [MATWEB])

Done, des calculs ont ete effectues pour tester la resistance de differents materiaux a
1'ablation. Les resultats sont donnes a la figure 5.16. Ces calculs ont ete conduits pour un flux
de chaleur de 1E7 W/m2, applique pendant 2 secondes. On peut conclure que Ie tungstene
semble Ie plus resistant a Pablation, la surface s'etant deplacee de seulement 0.1 mm pour
la duree d'application du flux de chaleur. Par la suite, 1'acier offre la seconde meilleure
performance avec une distance d'ablation de 1 mm. Viennent ensuite Ie titane, avec 3 mm
et 1 aluminium, avec 6 mm de distance d'ablation. Cette resistance des materiaux face a
1'ablation est en fait une combinaison des differentes proprietes des materiaux, listees dans
Ie tableau 5.6.
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FIG. 5.16 - Comparaison des materiaux en ablation
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5.6 Etude de cas : Projectile CANS

Afin de mettre un terme au present chapitre, il est necessaire de demontrer la capacite
de calcul des methodes enoncees tout au long de celui-ci. Nous reprenons done 1'etude de cas
sur Ie projectile CANS, telle que presentee aux sections 3.5 et 4.5. La premiere de ces deux
sections a permis Ie calcul des proprietes de 1'ecoulement ainsi que la position et 1'intensite
des ondes de choc. Ensuite, Ie chapitre 4 a permis Ie calcul des interactions choc-choc qui
sont presentes devant les ailettes du projectile et a ainsi genere 1'amplification de la pression
due aux jets supersoniques qui resultent d'interactions de type IV. Aussi, 1'etude effectuee
dans ces deux chapitres a permis de cibler les ailettes du projectile comme etant susceptibles
de subir des problemes d'echaufFement aerodynamique. Maintenant, il reste deux etapes afin
de completer la boucle de conception aerothermique. En premier lieu, il sera necessaire de
calculer les flux de chaleur qui sont presents devant 1'ailette. En plus, il faudra calculer
1 amplification de ces flux de chaleur dans les regions d'interactions choc-choc. Finalement,
un historique de la vitesse en fonction de la distance parcourue permet de calculer Ie temps
de vol, ainsi que Ie nombre de Mach a chaque pas de temps. On sait done que la vitesse
du projectile decroit tres rapidement, et que Ie flux de chaleur depend de la vitesse. On
aura done affaire avec un phenomene ou Ie flux de chaleur devant les ailettes diminue avec
Ie temps. Ceci est tres important, car les calculs d'ablation seront realises en considerant
cette variation du flux de chaleur avec Ie temps. On obtiendra ainsi des formes d'ailettes
ayant subi de 1'ablation, qui pourront etre comparees avec la forme degradee qui est mesuree
experimentalement.

M=-5,6 i M=6.7 ^ ; M=6.7

FIG. 5.17 - Ablation des ailettes du projectile CANS

La figure 5.17 donne une illustration des ailettes des projectiles CANS. On note que
les deux projectiles tires a un haut nombre de Mach ont subi de 1'ablation catastrophique,
une partie des ailettes etant completement disparue. Le projectile tire au plus bas nombre
de Mach n'a pas subi d'ablation importante. II faut mentionner que les ailettes du pro-
jectile CANS etaient fabriquees en alliage d'aluminium. Done, dans Ie cas present, 1'etude
d'echauffement aerodynamique est ciblee sur les ailettes du projectile, etant donne qu'elles
sent susceptibles de subir de 1 ablation, tel que demontre aux chapitres 3 et 4.
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5.6.1 Calculs de flux de chaleur

En premier lieu, nous calculons Ie flux de chaleur entrant dans une ailette du projectile.
Tel que demontre dans les sections precedentes, Ie flux de chaleur augmente avec Ie nombre
de Mach. Avec 1'historique de vitesses (nombre de Mach) presente a la figure 3.13, on voit
que la decroissance de vitesse se fait de fagon ties rapide. On a done utilise cette figure afin
de determine! la variation du nombre de Mach en vol en fonction du temps. De plus, la
methodologie qui a ete retenue afin de calculer les flux de chaleur consiste a prendre une
image de la distribution de flux de chaleur sur 1'ailette, a un nombre de Mach donne. Ceci
donnera done la distribution de flux de chaleur a plusieurs etapes de la trajectoire. Par la
suite, afin d'obtenir un historique complet des flux de chaleur en fonction du temps, on
utilisera une fonction d'interpolation bilineaire, permettant de calculer la variation de la
distribution des flux de chaleur en y et dans Ie temps.

Nous avons utilise les correlations exactes, telles que presentees a la section 5.3.2. Ce-
pendant, dans Ie cas present, Ie bord d attaque des ailettes est plat. Le gradient de vitesse
dans la region d arret est done donne par 1 equation 3.40. Aussi, les details du projectile
CANS indiquent que 1'epaisseur de 1'ailette est variable sur 1'envergure de celles-ci et qu'il
y a un angle de bord d'attaque qui est aussi compris dans Ie profil des ailettes. Dans Ie
cadre des calculs actuels, nous supposons que 1'epaisseur de 1 ailette demeure constante, a sa
valeur moyenne de 1.1 mm, sans avoir d'angle de bord d'attaque. Ceci a permis de simplifer
les calculs d'ablation, sans enlever de valeur a la methode et aux resultats presentes. Done,
en considerant les hypotheses ci-haut, et en faisant les calculs de flux de chaleur pour des
nombres de Mach de 4.5, 5.0, 6.0 et 6.5, on obtient les distributions de flux de chaleur sur
1'ailette tels que donnes a la figure 5.18. Ces calculs presupposent une temperature de paroi
de 300 K, un facteur de recuperation de VPr, et utilisent les proprietes de 1'ecoulement cal-
cules au chapitre 3 (ces proprietes sont passees au-travers d'un choc normal, present devant
les ailettes, afin de donner les conditions a Pexterieur de la couche limite). A Mach 4.5, Ie
flux de chaleur moyen est de 1'ordre de 6£'6 W/m2, passant a SE6 W/m2 a Mach 5.0. A
M^ach 6.0, Ie flux moyen devient environ 1.2E7 W/m2, pour aboutir a 1.QE7 W/m2 a Mach
6.5. Avec ces result ats, on estime graphiquement que Ie flux de chaleur varie selon la vitesse
a une puissance d'environ 2.5.

Cependant, ces distributions ne tiennent pas compte de 1 amplification causee par les
interactions choc-choc. On utilise done la methode presentee a la section 5.4, ainsi que les
resultats de la section 4.5, aim de calculer 1 amplification des flux de chaleur. Ces resultats
sont presentes a la figure 5.19. On remarque immediatement que la variation du flux de
chaleur selon y qui etait observable a la figure 5.18 devient peu importante par rapport aux
pics de flux de chaleur qui sont causes par les interactions choc-choc. On remarque aussi
qu'a Mach 4.5, seulement Ie pic pour 1'interaction 7^8 est present. C'est cette interaction qui
causera les flux de chaleur les plus eleves, peu importe Ie nombre de Mach de 1'ecoulement
libre.

Tel qu'attendu, les valeurs maximales des flux amplifies augmentent aussi avec Ie nombre
de Mach. Le flux maxima! pour ]VIach 4.5 est de 1'ordre de 5.5£'7 W/m2 et va jusqu'a 1.8ES
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FIG. 5.18 - Flux de chaleur non-amplifies pour 1'ailette du projectile CANS

W/m2 pour M:ach 6.5. Ces flux de chaleur sont tres grands et sont susceptibles d'apporter
de 1 ablation catastrophique, si 1'on se fie aux resultats qui ont ete montres precedemment.
Un autre remarque qui est tres a propos, c est Ie fait que nos calculs ne montrent pas d'efFet
de diffusion des flux de chaleur entre les differents maximums. En realite, Ie fait qu il y alt
des maximums aussi eleves aura comme influence d'augmenter les valeurs de flux de chaleur
entre les maximums. Get effet est tres important dans Ie contexte des calculs d'ablation,
qui suivront. On a done eu recours a un interpolateur numerique, permettant de moyenner
les valeurs de flux de chaleur selon la direction y. Ceci a eu 1 efFet de conserver les valeurs
maximales de transfert de chaleur, tout en compensant pour 1'effet d'echange thermique
selon y, qui n'etait pas inclus dans notre methode de calcul.

Les flux de chaleur utilises pour les calculs d ablation sont done presentes a la figure
5.20. On y a trace 1'evolution des flux, a mesure que Ie nombre de IVIach diminue. La ligne
tracee a 1'extreme gauche est pour Mach 4.0, ou il n'y avait plus d'interactions de type IV.

5.6.2 Calculs d'ablation

Pour finaliser Fetude de cas, nous aliens utiliser les flux de chaleur presentes precedem-
ment afin de calculer 1'ablation de 1'ailette dans Ie temps. Le code de calcul d'ablation a ete
modifie id afin de pouvoir calculer Ie mouvement de la surface S a plusieurs points selon
1'axe y. Done, en somme, nous utilisons la methode simple presentee ci-haut et 1'appliquons
^ plusieurs petits volumes de controle, disposes en y. Ce qui est interessant, c'est que la
methode permet d'evaluer rapidement (en quelques minutes) la forme apres ablation d'un
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FIG. 5.19 - Flux de chaleur amplifies pour 1'ailette du projectile CANS

corps quelconque. Done, on se sert d'une approche qui a ete con^u pour analyser Ie transfert
de chaleur unidimensionnel, en deux dimensions. On fait done 1'hypothese que Ie transfert de
chaleur selon x est beaucoup plus eleve que Ie transfert de chaleur en y. Une note importante
est faite dans Ie sens que les resultats et formes d'ailettes fondues experimentales ont ete
obtenus pour des projectiles tires a Mach 6.7 et Mach 5.6, respectivement. Cependant, les
calculs qui suivent ont ete effectues pour des nombres de Mach de tir de 6.5 et 5.3. Ce choix
a ete fait car plus d'informations experimentales etaient disponibles pour les tirs effectues a
Mach 6.5 et 5.3. II est juge que cela ne change en rien les conclusions qui seront apporte a
la fin de la presente section.

En utilisant les flux de chaleur calcules precedemment, et Ie code d ablation applique a un
corps en deux dimensions, nous avons done obtenu une forme degradee d ailette, a la figure
5.21, qui ressemble beaucoup a la forme reelle. On remarque que c'est 1'interaction ^3 qui
cause Ie plus de dommages, et que les deux autres interactions sont combinees pour former
des "arcs" de chaleur dont la position varie avec Ie temps. Somme toute, les resultats sont tres
interessants, meme etonnants vu les simplifications qui ont ete apportees tout au long de la
presente etude. La distance de recession maximale est d'environ 8.5 mm, tandis qu'on observe
une distance moyenne de 3.5 mm pour la section du haut de 1 ailette. On conclut done que
Ie modele simple d'ablation recree quand meme bien Ie phenomene d ablation. Sur la meme
figure, on a trace la forme moyenne qui a ete mesuree experiment alement sur les projectiles
CANS. On remarque done une excellente comparaison entre les resultats experimentaux et
nos resultats numeriques. Les formes degradees, mesurees experiment alement, sont donnees
aux figures 5.22a et 5.22b.

Comme verification supplementaire, nous savions au prealable que les projectiles tires a
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FIG. 5.20 - Flux de chaleur en fonction de la trajectoire, pour 1'ailette du projectile CANS
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FIG. 5.21 - Comparaison de la forme finale calculee a la forme mesuree experimentalement

Mach 5.3 ne subissaient pas d'ablation evidente. Done, une bonne contre-verification de la
methode consiste a faire les memes calculs, mais pour un projectile tire a Mach 5.3. La figure
5.23 donne done la forme de 1'ailette en aluminium, pour un nombre de Mach de tir de 5.3.
On considere que la deceleration etait la m^me que pour Ie projectile tire a Mach 6.5. On
voit done qu'il y a tres peu d'ablation (environ 2 mm, au maximum) et qu'elle est surtout
concentree dans la region de 1'interaction ^3. Encore une fois, ces resultats corroborent bien
avec ce qui a ete observe experimentalement.

Finalement, Ie concepteur est interesse par les solutions permettant de resoudre de tels
problemes d'ablation. On peut done penser immediatement a changer Ie materiau utilise
dans la fabrication des ailettes ou a modifier les proprietes locales a la surface des ailettes.
Vu 1 ampleur des differents traitements pouvant etre apportes, nous n examinerons pas cette
option dans Ie contexte du present projet, bien que ce soit une option ties pertinente. Nous
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allons plutot se baser sur les informations recueillies a la section 5.5 et essayer de simuler
1'ablation dans les cas ou 1'ailette aurait ete fabriquee en acier ou en tungstene.

La figure 5.24 donne done la forme de 1'ailette, apres ablation, pour une fabrication en
acier et une nombre de Mach de tir de 6.5. On voit done que seule une petite region, causee
par 1'interaction ^3, a subi environ 2 mm de recession. On note done une amelioration
en termes de resistance a 1'ablation. On avait deja determine, au chapitre 5.5, que 1'acier
avait une meilleure resistance a 1'ablation que 1'aluminium. On avait aussi determine que Ie
tungstene etait encore plus performant. La figure 5.25 donne done Ie resultats des calculs
d'ablation pour une fabrication en tungstene : aucune ablation n'est predite pour Ie regime
maxima! de vol du projectile CANS. Une bonne pratique de conception hypersonique consiste
done a choisir Ie tungstene, si possible, dans les regions susceptibles de subir de 1'ablation. II
serait aussi interessant d examiner les traitements de surface plus en detail, dans une phase
subsequente. L acier peut aussi constituer un materiau plus interessant que 1 aluminium,
nonobstant la masse plus substantielle.

On peut done conclure, a la fin du present chapitre, que les techniques developpees
dans ce pro jet demontrent un ties bon potentiel et un niveau de precision tres interessant
pour Papplication lors d'une phase de conception preliminaire. Plusieurs outils de calcul
ont ete elabores tout au long du present projet, et Ie projectile CANS a servi de cas de
validation permettant de donner une verification experimentale a la demarche theorique.
La correlation entre les efFets d'echauffement aerodynamiques qui sont predits et les resul-
tats experimentaux est ties concluante, Ie ban niveau de precision etant presqu'inattendu
considerant 1'approche "design preliminaire" qui a ete adoptee dans ce projet. On conclut
done que les etapes proposees dans Ie present projet forment une demarche essentielle a une
evaluation preliminaire de 1'echauffement aerodynamique. Dans des etapes subsequentes au
projet, des outils complement aires pourraient etre ajoutes a la presente demarche, mais ils
n en changeraient pas la ligne directrice.
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Chapitre 6

Conclusion

6.1 Sommaire des resultats

L'elaboration du present pro jet a permis plusieurs observations concluantes. De fagon
generale, les outils proposes provenaient tous de methodes rapides et avec un niveau de
precision acceptable pour une premiere boucle de conception. En effet, plusieurs outils lo-
giciels, tels des codes Navier-Stokes 3D ainsi que des codes de transfert de chaleur tres
puissants, sont disponibles commercialement. Cependant, Ie cout de preparation, calcul et
post-traitement de ces codes est generalement assez eleve, vu la complexite des cas en 3D.
L'approche adoptee id a plutot consiste a exploiter des methodes plus simples et plus ra-
pides, en sacrifiant quelque peu la precision afin de permettre 1'evaluation et la comparaison
entre elles de plus de configurations pour un laps de temps donne.

Cette approche s'est revelee tres interessante, sous plusieurs points de vue. En premier
lieu, Ie code Euler 2D qui a ete con^u est tres precis, vu sa simplicite relative par rapport a un
code Navier-Stokes. II est cependant evident que la polyvalence d'un tel code est beaucoup
plus limitee qu'un code ayant la capacite de trailer de domaines d'ecoulement en 3D. Par
exemple, Ie code Euler 2D est incapable de traiter du cas de projectiles avec angle d attaque,
ce qui constitue un manquement. Cependant, certaines versions de codes Euler , comme les
methodes ZEUS, permettent de combler les lacunes du present code, tout en conservant
un net gain en rapidite. Une comparaison entre les resultats numeriques et des resultats
theoriques, pour une rampe 2D et un cone, ont permis une validation serieuse du code nu-
merique Euler. Par la suite, 1'evaluation du projectile CAN1 de RDDC Valcartier, ainsi que
la comparaison des images d'ombroscopie obtenues experimentalement et numeriquement,
ont permis de conclure que Ie code Euler apportait une tres bonne precision lorsqu il est
temps de calculer la position des ondes de choc sur une configuration de projectile en vol.
Les resultats numeriques ont permis aussi de conclure que Ie code etait seulement efflcace
dans Ie regime supersonique; il devient ainsi difHcile de converger pour des nombre de Mach
de 1'ecoulement libre inferieurs a Mach 2.0. Cependant, dans Ie contexte actuel d'ecoulement
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hypersoniques, les capacites apportees par Ie code Euler sont plus que suffisantes. Finale-
ment, Ie chapitre 3 a permis de debuter 1'etude de cas pour Ie projectile CANS de RDDC
Valcartier. La position ainsi que Pangle des ondes de choc sur les ailettes du projectile ont
permis de dresser les conditions initiales pour calculer les zones d'interaction choc-choc, dans
Ie chapitre subsequent. Une faiblesse du code Euler est apparue dans cette etude de cas, a
savoir que les phenomenes visqueux, negliges dans 1 approche du code Euler, ont generes une
troisi^me onde de choc dans la region du coin de 1'ailette. Cette onde de choc vient creer
une troisieme interaction choc-choc, et un transfert de chaleur amplifie. Gette lacune est
inevitable lorsque un code non-visqueux est utilise. Gependant, la methodologie de concep-
tion proposee dans Ie present projet vise a combiner harmonieusement difFerents outils. II
est done possible, tel que nous 1'avons effectue, de faire une partie importante des calculs
numeriques avec Ie code Euler (simple et rapide), et venir completer notre comprehension
de 1 ecoulement en effectuant quelques cas de calcul avec un code Navier-Stokes.

Par la suite, Ie chapitre 4 a permis d'apporter une explication a savoir pourquoi 1'echauf-
fement aerodynamique peut devenir si severe sur certaines configurations. En effet, 1'am-
plification des flux de chaleur peut etre causee, dans certains cas, par des phenomenes
d'interaction choc-choc. Une revue complete des six types d'interactions choc-choc a ete
apportee, ce qui a ete suivi d'une methodologie de resolution des zones d'interactions choc-
choc. Cette methodologie a ete demontree dans Ie cas d interactions de types I, IV et VI.
Cependant, pour les autres types non-traites, la methodologie demeure la meme. De plus,
une attention particuliere a ete apportee aux interactions choc-choc de type IV, car ce type
d'interaction genere les amplifications des flux de chaleur les plus elevees. De plus, c'etait
ce type d interaction qui etait present devant les ailettes du projectile CANS. Une etude
parametrique a done ete efFectuee afin de decrire avec precision les interactions de type IV,
et les consequences de ces interactions sur la configuration en vol. On a done demontre que
Ie jet supersonique qui resulte de ce type d'interaction vient apporter une hausse de pression
considerable a la surface ou il est incident. Cette hausse de pression locale est a la source
meme des effets d amplification du flux de chaleur. On a done aborde Ie cas du projectile
CANS en calculant les hausses de pression causees par les interactions choc-choc qui sont
presentes devant les ailettes du projectile. En fait, il a ete determine que les ailettes du
projectile CANS subissaient les effets de trois interactions choc-choc. Cette configuration
d'ailette est done tres problematique et il aurait ete possible de determiner, a cette etape,
que 1'on veut a tout prix eviter les interactions de type IV. Ceci aurait pu permettre d'eviter
a la source les problemes d'echauffement aerodynamique. Comme conclusion au chapitre 4,
1 approche qui a ete demontree concernait trois types d'interactions, mais est extensible aux
trois autres types d'interactions. Nous avons seulement traite de ces cas en vue d'alleger Ie
present texte, mais il aurait ete possible d'inclure les autres types. Aussi, il est preferable
de voir Ie present travail comme etant 1'elaboration d'une methodologie de conception aero-
thermique generale, qui inclus 1'evaluation des effets d'interactions choc-choc. Une ouverture
interessante consisterait a inclure aussi une evaluation des efFets d'interactions choc-couche
limite.

Finalement, Ie chapitre 5 a permis d evaluer les flux de chaleur ainsi que 1 ablation
de composantes de projectiles. Encore une fois, la methodologie reste generale et vise a
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etre appliquee a toute une gamme de configurations. Cependant, vu la grande quantite
d informations disponibles pour Ie projectile CANS, nous avons concentre nos efforts de
validation dans 1'etude de cas qui etait presentee a la fin des chapitres 3, 4 et 5. Done,
plusieurs methodes, exactes et approximatives, ont ete elaborees pour 1'evaluation du flux
de chaleur sur des plaques planes ou aux points d'arr^t. Ces methodes, bien que pas toujours
exactes, sont tres interessantes dans Ie contexte de la methodologie generale actuelle, car elles
permettent d aborder toute une gamme de configuration et composantes differentes. Par la
suite, la methodologie de calcul d'amplification du flux de chaleur, resultant des interactions
choc-choc, a ete presentee, selon les resultats d'Edney [EDNEY, 1968a]. Finalement, un
modele permettant de calculer 1'ablation de composantes sous 1'action d'un flux de chaleur
variable a ete elabore, et teste avec plusieurs flux de chaleur et une variete de materiaux.
Nous avons done constate que Ie tungstene etait Ie materiau Ie plus resistant a 1'ablation
tandis que 1 aluminium etait Ie pire. Encore une fois, Ie projectile CANS a servi de cas de
validation pour les methodes presentees au chapitre 5. En premier lieu, il a ete determine
qu'il etait important de tenir compte du fait que Ie flux de chaleur varie dans Ie temps
(avec la perte de vitesse du projectile) car les flux maximaux sent presents dans les premiers
temps de la trajectoire, et reduisent a mesure que Ie projectile ralenti. Get efFet etait non-
negligeable dans notre approche, et c'est pour cette raison que Ie flux de chaleur sur les
ailettes du projectile CANS a ete calcule comme etant variable dans Ie temps. Done, une
approche moyennee, jumelee aux calculs d'amplification du flux de chaleur, ont permis de
fournir 1'intrant aux calculs d'ablation. Une fois ceci determine, Ie code d'ablation 1-D,
applique a un corps en deux dimensions, a permis d'estimer la forme degradee des ailettes
du projectile CANS. Une correlation remarquable a ete observee entre la forme resultante des
projectiles tires experimentalement et la forme predite par Ie code d ablation. De plus, il a
ete demontre qu'a plus bas regime, 1'ablation cessait d'etre un phenomene important, ce qui
avait aussi ete confirme experiment alement. Finalement, une comparaison entre materiaux
a permis de conclure que des ailettes en tungstene n'auraient subi aucune ablation.

Comme conclusion et aboutissement de ce travail de recherche, il est possible de proposer
une methodologie de conception aerothermique basee sur les presents travaux.

6.2 Methodologie de conception proposee

Apres avoir rappele tous les resultats majeurs apportes par Ie present projet, il est inte-
ressant de proposer une boucle de conception preliminaire, permettant 1 evaluation des efFets
aerothermiques. Cette boucle de conception a comme but majeur de permettre un triage
rapide et precis entre plusieurs configurations proposees. Suite a cette boucle preliminaire,
des outils plus precis deviennent interessants. En effet, une fois que la majorite des configu-
rations qui sont mains interessantes ont ete rejetees, Ie grand cout de calcul des logiciels de
Navier-Stokes peut etre amoindri par Ie fait qu'il ne reste plus beaucoup de configurations
a comparer entre elles. Debutons done en situant la boucle de conception preliminaire dans
la methodologie de conception complete pour des projectiles ou missiles.
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Configuration de
projectile

D) Simulation de
trajectoire

E) Essaisenvot i
FIG. 6.1 - Methodologie de conception generate, pour projectiles et missiles

La figure 6.1 illustre la methodologie de conception complete. On passe done de confi-
gurations initiales, a 1'etape du calcul de 1'ecoulement sur ces configurations. Presentement,
Ie standard pour Ie calcul de 1'ecoulement est 1'utilisation de codes Navier-Stokes, ce qui
fait beaucoup augmenter Ie temps de calcul. La tache majeure dans cette etape de concep-
tion est 1'evaluation des coefficients aerodynamiques principaux, ainsi que des phenomenes
d'ecoulement qui risquent de nuire au projectile (decrochage de la couche limite, interactions,
etc.). C'est a cette etape que reside 1'appreciation qualitative de 1'ecoulement, a savoir si Ie
concepteur entrevoit des phenomenes qui peuvent mener a 1'echauffement aerodynamique
catastrophique. C'est aussi a cette etape que vient se situer la boucle de conception prelimi-
naire aerothermique, en enjambant aussi 1'etape qui suit. Ensuite, 1'etape d'evaluation des
effets aerothermiques vient permettre de choisir les materiaux de fabrication de fa^on plus
eclairee. Id, cette etape consiste a utiliser les proprietes de 1'ecoulement, plus specifiquement
les flux de chaleur qui sont presents partout sur Ie projectile, et d evaluer les effets resultants
de 1'ecoulement. On retrouve done des outils de transfert de chaleur, permettant Ie calcul de
1'ablation. Cependant, les codes d'ablation ne sent pas courants dans Ie milieu commercial
mais on les retrouve surtout sous la forme de codes maison dans des centres de recherche.
Ensuite, une fois que Ie projectile est juge acceptable en termes de performance aerodyna-
mique et aerothermique, il est necessaire d'etudier sont comportement en vol, par Ie biais
d'etudes de stabilite statiques et dynamiques. Ces etudes permettent surtout de repartir la
masse dans Ie projectile afin de mieux Ie stabiliser. Cette etape est critique et bans nombres
d'iterations peuvent survenir id. C'est aussi a ce stade qu un systeme de controle peut etre
con^u, permettant de garder Ie projectile ou Ie missile sur une trajectoire pre-definie. Cette
etape represente une somme de travail importante mais nous n'en traitons pas plus id. Fi-
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nalement, une fois toutes les etapes majeures de conception detaillee efFectuees, Ie temps
est venu pour les tests en vol. Cette etape est cruciale, car c'est 1'aboutissement des autres
etapes de conception qui sent venues avant. C'est a cette etape qu'un design "passe ou casse
et c'est souvent lors de 1 etude du comportement en vol qu'on remarque certaines lacunes
de la theorie.

Maintenant qu une explication rapide de la methodologie de conception generate a ete
faite, il est interessant de venir situer nos outils de conception dans ce contexte. En fait, la
methodologie proposee dans Ie present projet vient ajouter de la rapidite pour les etapes
d'aerodynamique et d'aerothermique. Les outils proposes dans Ie present projet ne sont pas
necessairement les plus precis, mais ils donnent une bonne indication des effets d'echaufFe-
ment aerodynamique ainsi que de 1'ablation possible de composantes. Si 1 on vient effectuer
les trois etapes, qui sont donnees aux chapitres 3, 4 et 5 du present projet, comme boucle
de conception preliminaire, un tri interessant et rapide entre les configurations ayant de
bonnes et mauvaises performances potentielles en termes aerothermiques vient d etre effec-
tue. Tout cela est bien mains couteux en termes de temps machine et temps concepteur que
de proceder immediatement avec des codes plus compliques (p.ex., Navier-Stokes).

C'est done de cette fa^on que Ie present pro jet vient apporter a la methodologie de
conception hypersonique. Comme prochaines etapes au projet, il serait interessant d'ajouter
les efFets des interactions choc-couche limite aux methodes presentees au chapitre 3. De
plus, il serait interessant d'obtenir plus de donnees experimentales sur des cas comportant
ce type de phenomene. Une validation plus poussee de ces methodes pourrait etre apportee.
Aussi, un code Euler plus developpe pourrait faire 1'objet d'un autre sous-projet, en visant
surtout la capacite d'inclure des ecoulements subsoniques et aussi d'evaluer les efFets d'angle
d attaque. Une autre ouverture possible serait 1 evaluation des codes de transfert de chaleur
quant a leur capacite de calculer 1 ablation de materiaux. En fait, 1 outil de conception
ultime consisterait a incorporer un code de calcul de 1'ecoulement et un code de transfert
de chaleur (incluant 1'ablation). Comme cela, 1'ecoulement s'adapterait a la variation de la
geometrie, tout au long de la trajectoire. Ceci permettrait aussi d'evaluer les performances
aerodynamiques de formes degradees.

Comme dernier point, enumerons quelques pratiques de conception recommandees, pour
tenir compte des efFets aerothermiques :

- L'utilisation de corps non-profiles est critique dans les designs hypersoniques. En effet,
plus Ie corps est non-profile, plus la chaleur generee au point d'arret servira a echauffer
Pair environnant et non la paroi. C'est done pour cela que les capsules de re-entree en
atmosphere sont si arrondies.

- Eviter toute geometrie menant a des interactions choc-choc, plus particulierement de
type IV. Ces interactions peuvent mener a des problemes d'echauffement catastro-
phiques, comme c'est Ie cas pour Ie projectile CANS. Done, il faut eviter de placer
toute composante pour qu'elle vienne interagir avec les chocs externes.

- Le choix des materiaux est tres important afin d'ameliorer la resistance a 1'ablation.
L'aluminium est a eviter, car c'est lui qui a foumi la pire resistance a 1'ablation, parmi
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les materiaux evalues. Le tungstene, pour sa part, est Ie metal offrant Ie plus de resis-
tance a 1 ablation, par centre avec une penalite de poids importante. Un traitement
de surface, modifiant les proprietes locales du materiau, pourrait aussi etre interes-
sant afin de ralentir 1'ablation. L'utilisation de materiaux refractaires ou composites
pomrait egalement ^tre une solution au probleme de 1'ablation aerodynamique.
Eviter toute configuration qui menera a 1'incidence d'un choc sur la couche limite. Ceci
pourrait mener a 1'amplifi.cation de 1'echauffement cause par 1'interaction choc-couche
limite
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Annexe A

Geometrie des configurations etudiees

A.l Ramp es 2D

M»

FIG. A. 1 - Configurations 2D en pente (dimensions en mm)
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A.2 Projectile CANS

FIG. A.2 - Projectile CANS

FIG. A.3 - Dimensions du projectile CANS (en calibres, 1 calibre = 20 mm)
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A.3 Projectile CANl

FIG. A.4 - Projectile CAN1

FIG. A.5 - Dimensions du projectile CAN1 (en calibres, 1 calibre = 18 mm)
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Annexe B

Images de strioscopie

B.l Description des installations cPessai

Le corridor aerobalistique de RDDC Valcartier permet 1'obtention experimentale des
coefHcients aerodynamiques de projectiles par la mesure d'une historique des angles de tan-
gage et lacet sur toute la trajectoire en vol a 1'interieur du corridor. La figure B.l illustre
les installations du corridor aerobalistique.

FIG. B.l - Corridor aerobalistique (courtoisie de RDDC Valcartier)

II est a noter que les projectiles sont tires a partir d'un canon interchangeable (depen-
demment du calibre du projectile d'essai), situe a 1'entree du corridor. Le corridor a une
longueur de 250m et peut recevoir toute une gamme de projectiles d'essai, passant de pro-
jectiles de calibre 5.56mm a des obus de 155mm. La figure B.2 donne une vue schematisee
des installations experimentales a 1'interieur du corridor. L'instrumentation experimentale
est constituee de diverses stations d'imagerie, disposees a intervalles reguliere dans Ie corri-
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dor. Quatre stations de strioscopie (schlieren) sont situees a 1'entree du corridor. Ces stations
sont surtout en place afin d observer la separation du projectile de son sabot.

120 170 24Q

Butte
)

Stations d'ombroscopie (shadowgraph)

2.5w x 36

90m

5,0m x 10

50m

10.0m x 7

^-3

70m

4 stations de strioscopie (schlieren)

X-Ray

FIG. B.2 - Schema de 1'instrument ation du corridor aerobalistique (courtoisie de RDDC
Valcartier)

Par la suite, trente-six stations d'ombroscopie sont installees a intervalle de 2.5m. Ces
stations permettent de mesurer 1'inclinaison experimentale du projectile, permettant une
reconstitution de Phistorique des angles de tangage, roulis et lacet tout au long de la tra-
jectoire. Dix autres stations d'ombroscopie ayant la meme fonction sont disposees a 5.0m
d'intervalle. Finalement, sept dernieres stations d'ombroscopie, separees de 10.0m, sont dis-
posees a la fin du corridor. Le projectile est ensuite arrete dans une butte, situee a la sortie
du corridor.

Une fois 1'analyse des images d'ombroscopie efFectuee, un logiciel permet la reconsti-
tution de la trajectoire en vol, et 1'obtention des principaux coefficients aerodynamiques
experimentaux. Dans Ie cadre du present projet, c'est surtout 1'information sur 1'onde de
choc contenue dans ces images d'ombroscopie qui est interessante. En effet, la methodolo-
gie a consiste a prendre des mesures pour obtenir une forme de choc externe pouvant etre
comparee aux result ats numeriques.

Sur une note plus detaillee, il est interessant d'avoir une meilleure comprehension du
fonctionnement des stations d'ombroscopie. Essentiellement, a chaque position dans Ie cor-
ridor, un ecran d'ombroscopie est situe dans Ie plan de la hauteur et un autre ecran est
dispose dans Ie plan de cote. Ceci est illustre a la figure B.3.

On y voit tr^s bien les sources de lumiere situees au plancher et les ecrans correspondants
places au plafond du corridor. De la meme maniere, bien que la position des sources est mains
claire sur la figure B.3, ces sources de lumiere laterales sont placees au mur de gauche et
leurs ecrans correspondants sont au mur de droite. A ce stade, 11 est interessant de revoir
brievement Ie fonctionnement des stations d imagerie supersonique qui sont utilisees dans Ie
corridor aerobalistique de RDDC Valcartier.
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FIG. B.3 - Exemple de station d'ombroscopie (courtoisie de RDDC Valcartier)

B.2 Imagerie pour des ecoulements supersoniques

Une des methodes d'analyse experimentale les plus exploitees pour des ecoulements su-
personiques est 1'imagerie optique. En effet, ces ecoulements se pretent particulierement bien
a 1 imagerie. II est possible, de fa^on pratique, d'obtenir une excellente qualite d images de
1 ecoulement supersonique avec de 1 appareillage quand meme simple. De plus, quelques tech-
niques existent aussi pour obtenir de 1'information quantitative sur les ecoulements de fagon
optique. Toutes ces methodes d'imagerie supersoniques reposent sur deux phenomenes phy-
siques qui sont exploit ables pour un ecoulement supersonique
[LIEPMANN & ROSHKO, 1957] :

- La vitesse de la lumiere depend de 1'index de refraction du medium qui est traverse,
celui-ci dependant directement de la densite du medium. Pour un ecoulement super-
sonique avec des ondes de choc, les gradients de pression sont done assez grands pour
permettre 1'utilisation de methodes optiques.

- La lumiere qui traverse un gradient de densite dans un gaz est device de la meme
maniere que si elle passait dans un prisme.
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Les techniques d'imagerie principales sont 1'interferometrie, la strioscopie ("schlieren")
et Pombroscopie ("shadowgraph"). L'interferometre exploite directement la distribution de
1'index de refraction, done de la densite du gaz, et permet une evaluation quantitative des
ecoulements supersoniques. Cependant, cette methode est la plus complexe des trois. Par
la suite, la strioscopie utilise la variation de 1'index de refraction en permettant de visua-
User directement Ie premier gradient de densite dans 1'ecoulement. Cette methode est tres
repandue et permet d'obtenir une image fiable de 1'ecoulement. Finalement, 1'ombroscopie
se base sur les memes principes et permet de visionner Ie deuxieme gradient de densite dans
1'ecoulement. II est done interessant a ce stade d'expliquer rapidement Ie fonctionnement
des stations d'ombroscopie, car les images experimentales qui ont permis la validation des
predictions de position d'onde de choc ont ete obtenues par cette technique.

Les images d'ombroscopie sent obtenues grace au phenomene d'ombre, cause par la
deviation des rayons de lumiere. En efFet, la methode se base sur Ie principe d un ecran posi-
tionne a une position autre que Ie plan de focalisation. II est alors possible d'observer 1'efFet
de deviation des rayons de lumiere. La figure B.4 permet de mieux illustrer ce phenomene.

(cidente
7.

/^/

/

i

Section d'essoi 7.I

7

^

Moyenne

Br'itlante

Moyenne

Sonbre

Moyenne

SplQl 3p/3y

FIG. B.4 - Principe de la methode d'ombroscopie

Sur la figure, on voit bien que la lumiere provenant de la source, a gauche, passe au-
travers de la section d'essai, et est interceptee par 1'ecran. De fagon plus precise, et pour un
ecoulement plan, Ie changement net d'illumination (A^) est resultat de 1'effet net :

A£=^+^
9y2 Qx2 (B.l)

Sur 1'ecran, des regions brillantes sont observables ou les rayons de lumiere convergent
et des regions sombres sont presentes ou les rayons divergent. En general, une onde de choc
est illustree par une region sombre, suivie d'une region brillante. C'est exactement ce qui est
illustre a la figure B.4. En effet, on voit que la ligne brillante apparait au point maxima! du
second gradient de densite, ^, et que la ligne sombre est representee par Ie minimum du
second gradient de densite.
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