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RESUME 

Cette thèse est constituée de deux parties principales. 

Dans un premier temps, l'objectif de cette. thèse est d'améliorer la compréhension des 

écoulements compressibles incondensables dans les éjecteurs pour tous les régimes 

d'écoulement susceptibles d'apparaître. Pour cette raison, dans la première partie de cette 

thèse, la physique des écoulements compressibles est étudiée en portant une attention toute 

particulière à la méthodologie numérique mise en oeuvre, en particulier aux modèles de 

turbulence utilisés. Le modèle de turbulence k-e-standard a été retenu puisqu'il permet de 

représenter adéquatement les phénomènes fluidiques présents dans les éjecteurs alimentés en 

air sec. Ceci est une condition sine qua non pour permettre un passage à des écoulements plus 

complexes tels que les écoulements avec condensation. Une étude paramétrique poussée du 

fonctionnement des éjecteurs a mis en évidence des régimes de fonctionnement particuliers. Il 

s'agit là d'une des originalités du travail réalisé, car ces phénomènes n'ont que peu été étudiés 

jusqu'à présent. De plus, cette première partie permet une meilleure anticipation des régimes 

des éjecteurs et facilite donc le design de ces derniers. 

La seconde partie de cette thèse prend en compte la phénoménologie de la 

condensation/évaporation en l'ajoutant aux modèles avec fluide incondensable tout en 

s'appuyant sur l'étude paramétrique. Une étude expérimentale basée sur des visualisations de 

la zone de condensation au sein d'un éjecteur sert de comparaison. L'étude complète est 

effectuée avec le logiciel de« Computational Fluid Dynamics » (CFD) FLUENT dans lequel 

a été implémenté un modèle 2D axisymétrique de condensation en écoulement rapide. Des 

champs de condensation massique en éjecteurs obtenus par simulatïon sont comparés aux 

relevés tomographiques lasers expérimentaux. Un bon accord est mis en évidence entre les 
résultats numériques et expérimentaux. Cette fois encore, il s'agit de l'une des originalités du 

travail réalisé, car il n'y a pas d'études portant sur la visualisation et la comparaison des 

champs de condensation en éjecteur. 



SUMMARY 

·This-thesisconsists oftwo principal parts. 

First of all, the objective of the thesis is to improve the comprehension of incondensable 

compressible flows in ejectors for all states of flow susceptible to appear. For that reason, in 

the first part of the thesis, the physics of compressible flows was studied with emphasis on 

implementation of numerical methods, more specifically on turbulence models used. Standard 

k-e turbulence model was selected because it simulates adequately flow phenomena present in 

dry air powered ejectors. This is a sine qua non condition for the application of a model on to 

more complex flows such as flow with condensation. A thorough parametric study of ejectors 

operation gave prominence to particular operation regimes. This is one of this work's 

originalities since only little of those phenomena have been studied to this day. Furthermore, 

this first part allows a better anticipation of ejectors regimes and, therefore, facilitates their 

design. 

The second part of this thesis takes into account phenomenology of condensation/evaporation 

by adding it to the incondensable flow models while using the results of the parametric study. 

An experimental study based on visualisations of an ejector condensation zone is used for 

comparison. The complete study was realized with the Computational Fluid Dynamics (CFD) 

software FLUENT in which a 2D axisymetric model of condensation in high speed flow was 

implemented. Mass condensation fields in ejectors obtained by simulation are compared to 

experimental laser tomography measurements. It was emphasized that these measurements 

were in agreement with the numerical results. Again, this is one of this thesis' originalities 

since no study has been realised on the visualisation and comparison of condensation fields in 

ejectors. 
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1. INTRODUCTION 

De nombreux processus industriels intègrent des machines qui font appel à des écoulements 

de fluides compressibles, voire supersoniques. Les domaines d'application sont aussi 

nombreux que variés. Il est ainsi possible de rencontrer des écoulements compressibles dans 

les domaines de l'aéronautique, de la propulsion, de la motorisation, des turbomachines mais 

également dans des procédés chimiques et pétrochimiques ou encore dans certains types de 

machines frigorifiques. 

Ces écoulements, bien que connus, étudiés et utilisés depuis nombreuses années, ne sont pas 

totalement prévisibles dans leur comportement et certains phénomènes ne sont pas encore 

maîtrisés. Cela est d'autant plus vrai pour le cas particulier des écoulements supersoniques au 

sein d'éjecteurs. 

Les éjecteurs sont des appareils à jets supersoniques qui utilisent l'effet d'entraînement du jet 

supersonique primaire pour générer une succion sur un fluide secondaire. Cette succion peut 

se traduire par une diminution de la pression du fluide aspiré et/ou par une mise en 

mouvement du fluide secondaire. Tout comme les jets supersoniques, ces jets sont 

couramment utilisés dans l'industrie chimique, en aéronautique et dans de nombreux autres 

domaines. 

Les jets supersoniques peuvent parfois être accompagnés, dans des proportions plus ou moins 

grandes, de condensation dans le fluide moteur ou secondaire. Cette condensation est 

généralement suivie d'une évaporation des gouttes créées dans l'écoulement. Le changement 

de phase du fluide est étroitement lié aux propriétés de l'écoulement supersonique et influence 

ce dernier par l'intermédiaire de la chaleur latente de vaporisation du fluide condensable. 

La condensation dans les jets est étudiée depuis plusieurs années, mais de grandes incertitudes 

persistent notamment sur les caractéristiques de l'eau liquide à des températures inférieures à 

250K, sur les mécanismes de formation des gouttelettes et leurs lois de croissance. De plus, la 

formation de gouttes sera fortement dépendante de la présence ou non de substrats tels que les 

poussières en suspension dans l'écoulement. Il paraît donc évident qu'il est nécessaire de 

parfaitement maîtriser les mécanismes physiques mis en jeu, afin de les modéliser le plus 
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fidèlement possible. Il existe de nombreuses études concernant la condensation dans des 

écoulements supersoniques en tuyère simple et en tube à choc. Par contre, les études intégrant 

la condensation dans des éjecteurs sont quasiment inexistantes. 

La présente thèse est le résultat de la collaboration du laboratoire de recherche thermo-fluide 

THERMAUS de l'Université de Sherbrooke (Canada) du Département CREST 

(Caractérisation des Rayonnements, Ecoulements, Surfaces et Transferts) de l'Institut 

FEMTO-ST (UMR CNRS 6174) de l'Université de Franche-Comté (France). 

Le premier objectif de cette thèse est d'améliorer la compréhel1lsion des écoulements 

compressibles incondensables dans les éjecteurs pour tous les régimes d'écoulement 

susceptibles d'apparaître. Pour cette raison, la physique des écoulements compressibles est 

étudiée en portant une attention toute particulière à la méthodologie numérique mise en 

oeuvre, en particulier aux modèles de turbulences utilisés. Le modèle de turbulence k-s-

standard a été retenu puisqu'il permet de représenter adéquatement les phénomènes fluidiques 

présents dans les éjecteurs alimentés en air sec. Ceci est une condition sine qua non pour 

permettre un passage à des écoulements plus complexes tels que les écoulements avec 

condensation. 

Le second objectif de ce travail est d'ajouter la prise en compte du phénomène de 

condensation/évaporation aux modèles avec fluide incondensable. Une étude expérimentale 

basée sur des visualisations de la zone de condensation au sein d'un éjecteur sert de 

comparaison. L'étude complète est effectuée avec le logiciel de « Computational Fluid 

Dynamics » (CFD) FLUENT. L'utilisation d'un code commercial apporte de nombreux 

avantages. Il est possible, notamment, d'y ajouter la phénoménologie physique voulue tout en 

tirant parti des modèles de turbulences, robustesse de calcul et autres fonctions qu'un tel code 
intègre. 

Cette thèse est composée de 7 parties : 

Après le chapitre d'introduction, le deuxième chapitre présente les éjecteurs et leurs 

nombreuses applications et introduit les notions de bases nécessaires à la compréhension des 

écoulements supersoniques dans ces appareils. 
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Le troisième chapitre est consacré à l'étude théorique du phénomène de condensation 

homogène qui peut se produire dans des écoulements rapides. Il s'appuie fortement sur la 

littérature et décrit la mise en équation du phénomène de condensation homogène. 

Le quatrième chapitre présente le dispositif expérimental utilisé pour la phase de validation 

des résultats numériques, notamment le dispositif de visualisation de l'écoulement et 

l'instrumentation destinée à la mesure des grandeurs physiques locales (pression statique le 

long de l'axe de l'éjecteur) et globales (pressions d'entrée et de sortie, débits moteur et 

induit). 

Les résultas obtenus font l'objet des chapitres 5 et 6. Le cinquième chapitre est entièrement 

consacré à la modélisation de l'éjecteur avec un fluide incondensable, en l'occurrence de l'air 

sec. Cette partie détaillera les conditions numériques, la phase de validation et proposera une 

étude systématique de l'impact de certains paramètres géométriques de l'éjecteur sur ses 

performances. 

La modélisation de l'écoulement avec condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air 

fera l'objet du sixième chapitre. Les premiers résultats numériques sont présentés et comparés 

à des visualisations expérimentales de l'écoulement avec condensation dans l'éjecteur. 

Enfin, un dernier chapitre permettra de conclure ce travail en dégageant les limites et les 

perspectives de cette étude. 
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2. LES EJECTEURS 
Ce premier chapitre présente les éjecteurs, appareils qui sont au cœur de cette étude. Leur 

principe de fonctionnement est décrit brièvement et leurs principaux champs d'application 

sont passés en revue de façon non exhaustive. Les grandeurs caractéristiques généralement 

utilisées sont présentées pour étudier le comportement des éjecteurs avant de proposer, à 

partir d'une revue de littérature, une synthèse des études sur les performances de ces 

appareils. 

2.1 Principe de fonctionnement des éjecteurs 

Un éjecteur est un appareil sans aucune pièce mécanique en mouvement, capable de 

comprimer, d'aspirer, de mélanger différents fluides et, même, dans c;ertaines conditions, de 

séparer les fluides de densités différentes. Les fluides le traversant sont généralement des gaz 

voire des liquides, mais ils peuvent être également chargés de matières solides telles que 

poudres, granulés, boues, ... Il existe donc des éjecteurs à gaz, à vapeur ou encore à liquide. 

Les éjecteurs à liquide, plus usuellement appelés éducteurs, ne seront pas traités dans ce 

travail. Le fonctionnement des éjecteurs est basé sur des effets d'aspiration et d'entraînement. 

Dans sa configuration la plus classique (figure 2.1), un éjecteur est constitué de deux tuyères 

co-axiales liées entre elles par un collecteur d'aspiration. 

Chambre de 

Tuyère 
primaire Tube de mélange 

tranquillisation ;-1 ------i::=----1-----------1-='},, 

Entrée 
primaire 
P11, m1 

! .... --- .... -1 ----1"""-'~ ' ~---

secondaire 
P12, m2 

-·---·-·~------ --·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·--- --- ------! 

!... ,,1 
i Zone ' 

initiale 
d'interaction 

Diffuseur 

Figure 2.1 : Principe de fonctionnement d'un éjecteur [Y APICI et coll .• , 2005]. 
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Un débit m1 de fluide primaire (ou fluide moteur) est admis sous haute pression (pression Pil) 

à l'entrée de la première tuyère, appelée tuyère primaire ou motrice. Celle-ci convertit 

l'énergie de pression du fluide en énergie cinétique, provoquant ainsi une diminution de la 

pression du fluide moteur à la sortie de la tuyère primaire. La dépression ainsi créée et la 
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vitesse élevée (généralement supersonique) du jet primaire en sortie de tuyère permettent 

l'aspiration d'un débit m2 de fluide secondaire (ou fluide induit) qui sera entraîné grâce aux 

frottements visqueux entre les jets moteur et induit. La zone qui entoure la tuyère primaire est 

communément appelée chambre de tranquillisation. Les deux fluides pénètrent ensuite dans 

l'éjecteur où, après mélange, ils sont ralentis et recomprimés par l'intermédiaire de la 

chambre de mélange et du diffuseur jusqu'à la pression aval (égale à la pression 

atmosphérique si l'éjecteur débouche dans l'air ambiant). La figure 2.1 donne également une 

représentation unidimensionnelle schématique de l'évolution du profil des vitesses le long de 

l'éjecteur. 

Bien qu'ils ne soient pas aussi efficaces qu'une turbo pompe ou qu'un turbo ventilateur, les 

éjecteurs offrent plusieurs avantages. L'absence d'éléments mécaniques mobiles (pistons, 

bielles, palettes, aubes ... ), qui limitent généralement un appareil à un certain type 

d'application, permet d'utiliser les éjecteurs aussi bien comme système de compression que 

comme pompe à vide ou en tant que laveur d'air. Cette absence de pièces mécaniques en 

mouvement est également garante de fiabilité et, donc, de longévité. L'entretien est restreint 

au strict minimum, l'usure étant très faible si les fluides ne transportent pas de matière 

abrasive. Un éjecteur pourra toutefois être utilisé avec des fluides agressifs ( chimiquement 

corrosifs ou chargés en particules) sous condition d'utiliser un revêtement de paroi adapté 

( céramique par exemple). 

Les éjecteurs présentent également l'avantage d'être disponibles dans une très large gamme 

de caractéristiques. Ils peuvent donc répondre à des besoins très variés, comme le montre la 

section suivante. 

2.2 Applications des éjecteurs 

Comme vu précédemment, les éjecteurs, de par leur configuration simple et robuste et leur 

aptitude à couvrir une large gamme de besoins, sont des appareils largement utilisés dans de 

nombreux secteurs industriels comme ceux de la chimie, de la pétrochimie, de l'énergie, de la 
sidérurgie, de la production du vide ou encore de l'aéronautique. Les principales utilisations 

des éjecteurs sont décrites dans les sous-sections 2.2.1 à 2.2.6. 

2.2.1 Mise sous vide 

Les éjecteurs peuvent être utilisés comme pompes à vide. Ils se prêtent en effet très bien à des 

applications qui ne nécessitent pas des vides poussés, par exemple, pour l'empaquetage de 
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certains produits alimentaires. Le vide créé est sans impureté ou projection d'huile. Il est 

même possible d'atteindre, avec des éjecteurs multi-étagés, des pressions relativement basses 

(de l'ordre de 10 mbar). Les pompes à vide par éjecteur s'avèrent également particulièrement 

intéressantes pour l'extraction de fluides agressifs et corrosifs. 

Le principe de création de vide par éjecteur est également utilisé pour la manutention de 

pièces par le biais de manipulateurs ventouses (figure 2.2). Pour les industries disposant 

généralement d'un circuit d'air sous pression, ce type de pompe à vide représente un 

investissement mineur. 

l 

Figure 2.2a Figure 2.2b Figure 2.2c 
Figure 2.2 : exemples de manipulateurs basés sur le principe des éjecteurs. Système de grippe 
2.2a et petite pompe à vide 2.2b (Piab ). Pompe à vide 2.2c sur laquelle on distingue les deux 
sections d'entrée et la sortie (Smcpneumatics). 

On notera également l'application des éjecteurs dans des systèmes de dessalement de l'eau de 

mer [ALASFOUR et Coll., 2005]. 

2.2.2 Transport de diverses matières solides 

Les éjecteurs sont parfois employés dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique pour 

transporter des matières solides telles que poudres ou granulés (figure 2.3). Grâce à leur 

fiabilité et leur robustesse, les éjecteurs sont en effet souvent préférés à d'autres systèmes 

mécaniques qui risquent de s'encrasser et de tomber en panne. 

l' 't, 111 Il 1 f111 Ill 1·111 
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Figure 2.3 : Système de transport de matières solides (Jacob- Dosatec) 

2.2.3 Séparation de matières 

Les éjecteurs sont également rencontrés lors de certaines opérations de filtrage et de 

séparation de matières. Leur fonctionnement repose sur le principe de séparation par effet 

inertiel de matières de densité et de propriétés mécaniques différentes. A titre d'exemple, la 

figure 2.4 résume le processus de traitement du sable souillé par du pétrole utilisant un 

système à éjecteur (système GENFLO-EUROPE SA). 

Alimentation 
en sables 

Injection 
primaire 

d'eau 

Recirculations multiples 

,..._ __ ___,/ _. ,-cc-: ' 
Cuv( n...----Sable_~__, 

U nettoyé 

Hydrocarbures 

Eau réinjectée 
vers le primaire 

Cuve2 

Figure 2.4 : Processus de nettoyage de sable souillé par des hydrocarbures 

Par ailleurs, il est possible de citer dans le cadre de la lutte contre la pollution, l'utilisation de 

filtres à particules basés sur la technique des éjecteurs, ainsi que l'emploi d'éjecteurs dans les 

processus de dissociation et de distribution de particules de graisse dans des fluides 

alimentaires [ADAMOPOULOS et coll., 1999]. 

2.2.4 Mélange de fluides 

Les éjecteurs sont souvent utilisés pour leur propriété à mélanger des fluides primaires et 

secondaires. L'éjecteur reste alors de configuration classique, seules les caractéristiques des 

fluides moteurs et aspirés changent : fluides à saturation, chaud, froid, liquide, gaz, ... Suivant 

l'application et la nature des fluides utilisés, il est possible de distinguer des utilisations en 

tant que laveurs de gaz, désurchauffeurs ou encore thermo-compresseurs. 
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Les éjecteurs s'avèrent très intéressants pour ces opérations de mélange, car ils permettent 

d'obtenir aisément la concentration ou la température désirée en intervenant sur les débits 

primaire et/ou secondaire. 

Parmi les industries faisant appel aux éjecteurs en tant que mélangeurs, on peut citer 

l'industrie chimique. Le mélange de fluides réactifs a notamment été étudié par HU et coll., 

[2002]. 

Les capacités de mélange des éjecteurs sont également utilisées en aéronautique pour le 

mélange air-carburant dans les chambres de combustion ou encore pour la réduction de la 

signature thermique par dilution (figure 2.5) [DE CHANT et coll., 2001], [MAJAMAKI et 

coll., 2003]. 

Admission verticale 

-~~=== ~~=tge 
Figure 2.5: Réacteur couplé à un éjecteur [DE CHANT et coll., 2001] 

2.2.5 Production de froid 

On rencontre également les éjecteurs dans le domaine de la production de froid dans le rôle de 

thermo-compresseurs assurant une partie de la compression du fluide frigorigène [DA-WEN 

SUN et coll., 1995], [JIANLIN et coll., 2006]. Ces systèmes frigorifiques sont trithermes et 

présentent comme principal avantage de pouvoir tirer profit d'une source de chaleur gratuite 

telle que le soleil [ALEXIS et coll., 2002a] (figure 2.6) ou de la récupération de chaleur de 

machines dans les complexes industriels. Cette source de chalem assure l'élévation en 
température et en pression d'une partie du fluide :frigorigène destiné à alimenter la tuyère 

motrice de l'éjecteur et à entraîner une autre partie du fluide frigorigène à basse pression 

provenant de l'évaporateur. 

De tels systèmes offrent toutefois des coefficients de performance bien inférieurs à ceux 

d'installations plus classiques avec compresseur mécanique. 
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Local à refroidir 

Rayonnement 
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Condenseur 

Vanne de détente 
Pompe 

Figure 2.6: Machine frigorifique solaire à ejecto-compresseur 

2.2.6 Applications en aéronautique 

Le secteur de l'aéronautique est un grand utilisateur d'éjecteurs. Des éjecteurs ont ainsi été 

utilisés pour simuler des altitudes élevées lors de tests de moteurs fusées (figures 2. 7 et 2.8). 

Ils servent à simuler le fonctionnement des propulseurs destinés à évoluer à très hautes 

altitudes, donc à basses pressions environnantes [OECHSLEIN, 2004]. 

Figure 2. 7 : Partie visible des installations servant aux tests des propulseurs (ESA) 
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Figure 2.8 : Schéma de l'ensemble des installations servant aux tests des propulseurs (ESA). 
L'installation est composée de 2 éjecteurs (en vert) et 2 tuyères primaires (rouge). 

Le développement d'engins à décollage vertical a également eu recours à l'emploi d'éjecteurs 

supersoniques. Ceux-ci s'avèrent particulièrement efficaces comme moyen d'augmentation de 

poussée pour des avions de types V/STOL (avions à décollage court et atterrissage vertical). 

De manière générale, dans les applications aéronautiques, l'apport d'un débit massique 

secondaire par le biais d'un éjecteur à flux induit présente plusieurs intérêts. Il produit bien 

sûr une augmentation de la poussée [PRESZ et coll., 2002] qui peut être amplifiée par 

l'utilisation de tuyères de géométries évoluées (forme lobée ou à pétales) [SRIKRISNAN et 

coll., 1996]. Le flux induit peut également permettre d'atténuer les bruits produits et ainsi de 

réduire les nuisances sonores [BERMAN et coll., 1996] et la signature infrarouge d'un 

propulseur ou d'un conduit d'échappement [WANG et coll., 2006]. 

2.3 Grandeurs caractéristiques des éjecteurs 

2.3.1 Grandeurs géométriques adimensionnelles 

Il existe une grande variété d'éjecteurs de configurations géométriques parfois fort 

différentes. Outre l'assemblage classique de deux tuyères coaxiales, on rencontre des 

géométries beaucoup plus évoluées utilisant des tuyères primaires de forme lobée ( ou encore à 

pétales) ou pouvant comporter plusieurs tuyères motrices en position pariétale. Il existe même 
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des éjecteurs au sein desquels l'écoulement est mis en rotation en vue d'en améliorer les 

performances [BENAISSA, 2004]. 

Cette étude traite des éjecteurs de configuration classique telle que schématisée sur la figure 

2.9. 

D 

X 
L 

Figure 2.9: Paramètres géométriques d'un éjecteur de configuration classique 

Sur la figure 2.9, la zone correspondant à la longueur X est appelée chambre de mélange. Sur 

cette figure sont également indiqués les principaux paramètres géométriques caractéristiques 

d'un éjecteur, à savoir: 

d* : Diamètre au col de la tuyère primaire 

d : Diamètre à la sortie de la tuyère primaire 

Lp : Longueur de la tuyère primaire 

X : Distance entre la section de sortie de la tuyère primaire et la section d'entrée du tube de 

mélange 

Di : Diamètre du tube de mélange 

Lt : Longueur du tube de mélange 

D : Diamètre en sortie du diffuseur 

Ld : Longueur du diffuseur 

A partir de ces grandeurs géométriques, on définit généralement les paramètres 

adimensionnels suivants : 

A= ( ~! J2 Module de l'éjecteur (2-1) 
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lV=(:.J Module de la tuyère motrice (2-2) 

A-(i )' Module du diffuseur (2-3) 

X Position relative de la tuyère motrice (2-4) 
D, 

L Longueur relative du tube de mélange (2-5) 
D, 

LP Longueur relative du divergent primaire (2-6) 
D, 

La Longueur relative du diffuseur (2-7) 
D, 

2.3.2 Grandeurs thermodynamiques adimensionnelles 

Parmi les plus anciennes études traitant des éjecteurs, bon nombre faisaient déjà appel à des 

paramètres thermodynamiques adimensionnalisés afin de faciliter la comparaison des 

résultats. Les principaux nombres adimensionnels utilisés pour caractériser le fonctionnement 

global d'un éjecteur [NAHDI, 1989] sont définis à l'aide la figure 2.10. 

m1 
pi! 

Figure 2.10 : Schéma général d'un éjecteur classique 

-------
m3 = m 1 + m2 

P3 ------
Ce schéma montre que l'éjecteur est constitué de 2 tuyères concentriques : la tuyère primaire 

et le corps de l'éjecteur. Le corps de l'éjecteur est appelé tuyère secondaire. 

On définit alors les nombres adimensionnels suivants: 

- Le taux d'entraînement U défini par le rapport du débit masse secondaire sur le débit masse 

primaire. Lorsque l'éjecteur fonctionne sans flux, m2 et U sont alors égaux à zéro. 
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(2-8) 

- Le rapport moteur s qui correspond au rapport des pressions amont et aval. 

pl 
&=-' 

P3 
(2-9) 

- Le taux de compression -r qui correspond au rapport des pressions aval et d'aspiration. 

(2-10) 

- Le rapport des pressions génératrices r défini par le rapport entre les pressions amont 

primaire et secondaire. 

(2-11) 

2.4 Définitions des régimes d'écoulement au sein des éjecteurs 

Contrairement aux écoulements dans des tuyères simples (tuyères de Laval par exemple) qui 

sont relativement bien connus [ZUCKER et coll., 2002], il est moins aisé de prévoir avec 

certitude le régime d'écoulement qui va s'installer dans un éjecteur. En supposant la tuyère 

motrice en régime supersonique, plusieurs régimes d'écoulement peuvent apparaître dans la 

tuyère secondaire suivant la géométrie de l'éjecteur et les conditions génératrices [F ABRI et 

coll., 1958], [MATSUO et coll., 1982b], [LU, 1986]. Les configurations de l'écoulement 

correspondant à ces divers régimes sont schématisées sur les figures 2.1 la à 2.1 ld dans le cas 

d'un fonctionnement de l'éjecteur avec flux induit [MATSUO et coll., 1982b]. 

2.4.1 Régime supersonique totalement développé 

Ce régime (figure 2.1 la) apparaît pour des valeurs de pressions primaires élevées et des débits 

de flux induit faibles. Dans ces conditions, le jet primaire se détend totalement dans la 

chambre de mélange et le flux secondaire est entraîné par mélange avec le flux moteur. 
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Flux secondaire Onde d'expansion 
Front du pseudo-choc 

Flux primaire 

Figure 2.1 la: Régime supersonique totalement développé 

2.4.2 Régime supersonique avec col sonique secondaire dans la chambre de mélange 

Lorsque le taux d'expansion du jet moteur est moins important que pour le régime précédent 

ou que le flux induit augmente, le jet primaire atteint une section maximale située en amont 

du col de l'éjecteur (figure 2.llb). Cette section correspond à la section minimale de passage 

du flux induit. En aval de ce col sonique, les deux jets sont supersoniques. 

Section primaire 
maximale Front du pseudo-choc 

-
X 11 

--
Figure 2.11 b : Régime supersonique avec col sonique secondaire dans la chambre de mélange 

2.4.3 Régime mixte 

Ce régime (figure 2.1 lc), caractérisé par l'écoulement supersonique du fluide moteur à la 

sortie de la tuyère primaire et par un écoulement de fluide secondaire toujours subsonique, 

apparaît pour de faibles valeurs de pression génératrice primaire interdisant l'amorçage 

supersonique du flux induit. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui se passe dans les 

autres régimes, l'écoulement dans la tuyère secondaire est non choqué. Il est à noter que si le 

rapport des pressions amont et aval diminue encore, un désamorçage du régime supersonique 

peut se produire dans la tuyère primaire, conduisant alors à l'apparition d'un régime dit 

régime mixte séparé. 
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Front du pseudo-choc 

-
--

Figure 2.11 c : Régime mixte avec pseudo-choc en sortie de tuyère motrice 

2.4.4 Régime avec deux cols soniques 

Ce régime apparaît pour de faibles sections du tube de mélange devant la section critique de la 

tuyère primaire. L'écoulement est caractérisé par la présence d'un double col sonique au 

niveau du col de l'éjecteur où le nombre de Mach vaut 1 (figure 2.1 ld). Il y a alors la 

formation de deux fronts de pseudo chocs, l'un en sortie de tuyère primaire et le second dans 

le divergent de l'éjecteur. 

Fronts des pseudo chocs 

-
Figure 2.1 ld : Régime avec double col sonique 

2.5 Performances des éjecteurs 

2.5.1 Approches globale et locale 
Il est bon tout d'abord de remarquer que l'éjecteur n'est souvent vu que comme un organe 

(souvent essentiel) d'un système plus global. Il n'est donc pas surprenant de constater que les 

études traitant des systèmes à éjecteurs sont nettement plus nombreuses que les études traitant 

de l'éjecteur en tant que tel. Il existe, par exemple, un nombre considérable de travaux portant 

sur les performances des cycles frigorifiques qui disposent d'un ou plusieurs éjecteurs utilisés 
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comme système de thermo-compression [WONGWISES et coll., 2005], [ZHANG et coll., 

2006]. [ALEXIS et coll., 2002b], [ALEXIS et coll., 2005]. 

Une autre particularité propre aux éjecteurs réside, tel que vu plus tôt dans ce chapitre, dans 

leur grande diversité d'applications. Cette diversité se retrouve dans les travaux traitant des 

éjecteurs qui sont généralement menés dans le cadre d'une application précise. 

Concernant l'étude des performances des éjecteurs, elle a occupé de nombreux chercheurs 

durant les dernières décennies. Leurs recherches peuvent être classées suivant deux directions 

principales, aussi bien dans le domaine expérimental que numérique [ALEXIS et coll., 

2002a], [CHOU et coll., 2001]. 

La première de ces directions considère l'éjecteur comme une« boîte noire» et se borne à en 

examiner les performances à travers une analyse globale de son fonctionnement. Cette 

approche globale a donné lieu à de très nombreuses études concernant la caractérisation 

thermodynamique de l'éjecteur et son optimisation géométrique. Ces études se concentrent 

sur l'analyse phénoménologique du comportement des éjecteurs grâce à des corrélations 

basées sur des relevés expérimentaux [HUANG et coll., 1999a] au moyen de modèles 

analytiques [DE CHANT et coll., 2001] ou, plus fréquemment, grâce à des modèles 

numériques reposant pour la plupart sur une approche unidimensionnelle de l'éjecteur [CHOU 

et coll., 2001], [OUZZANE et coll., 2003] [YAPICI et coll., 2005], [HUANG et coll., 1999b], 

[NARMINE, 1999], [KEENAN et coll., 1950]. 

Cette approche globale renseigne sur les performances des éjecteurs sans prendre en compte 

les particularités de l'écoulement telles que les chocs, les zones de couche limite et de 

mélange. Or, ces phénomènes, très complexes à prédire, vont jouer un rôle important dans le 

comportement de l'éjecteur et conditionner en partie ses performances. 

Pour pallier ces lacunes, il existe une autre approche qui se concentre sur la compréhension 

des phénomènes et passe par une analyse locale et détaillée de l'écoulement dans l'éjecteur. 

Cette seconde direction de recherche, plus complexe, est moins présente dans la littérature 

même si les progrès enregistrés ces dernières années dans le domaine de la CFD ont donné un 

nouvel élan à cette approche plus locale. 
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En effet, depuis une dizaine d'années et compte tenu des progrès réalisés dans le domaine de 

la modélisation des écoulements supersoniques, de nombreux chercheurs [CHEN et coll., 

1994 ], [RIFF AT et coll., 1996], [WANG et coll., 1996], [RIFF AT et coll., 2001 ], 

[DESEVAUX et coll., 2002] se sont tournés vers l'utilisation de codes CFD lors de leurs 

travaux sur les éjecteurs. Dans cette approche, la simulation de l'écoulement dans l'éjecteur 

permet de remonter à ses performances d'aspiration, d'entraînement et de mélange. 

Afin de limiter les coûts de simulation (en moyens informatiques et en temps), les modèles 

développés jusqu'à présent sont généralement 2D axisymétriques. Ils tentent par contre de 

prendre en compte, le plus rigoureusement possible, les effets de turbulence dans l'éjecteur. 

Une forte dépendance des résultats au modèle de turbulence utilisé a pu en effet être observée 

[BARTOSIEWICZ et coll., 2003], [MARYNOWSKI et coll., 2004]. 

Cette approche numérique permet donc, non seulement de mieux comprendre les phénomènes 

physiques intervenant dans un éjecteur (chocs, interaction avec la couche limite, processus de 

mélange) et qui jouent un rôle important sur ses performances, mais, également, de réaliser 

des études paramétriques très fines sur la géométrie de l'éjecteur par exemple [SUN, 1996], 

[SRIVEERAKUL et coll., 2006b ], [MARYNOWSKI et coll., 2006b ] .. 

L'investigation expérimentale a également été envisagée par certains chercheurs afin 

d'analyser localement l'écoulement au sein des éjecteurs. L'approche la plus classique 

consiste à suivre le processus de recompression le long de la tuyère secondaire, soit au moyen 

de prises de pression pariétales (MATSUO et coll., 1981], [SRIVEERAKUL et coll., 2006a], 

soit à l'aide d'un dispositif mobile de mesure de la pression sur l'axe [MATSUO et coll., 

1982], [DESEVAUX et coll., 2002], [MARYNOWSKI et coll., 2004], [BARTOSIEWICZ et 

coll., 2005]. 

Une autre approche consiste à visualiser l'écoulement dans l'éjecteur et ce par des techniques 
de diffraction [FABRI et coll., 1958], [MATSUO et coll., 1981] ou de diffusion lumineuse 

[DESEVAUX, 2001]. Ces visualisations, si elles ne renseignent pas quantitativement sur les 

performances des éjecteurs, sont d'une aide précieuse quant à la compréhension des 

phénomènes et l'analyse des transitions entre les différents régimes d'écoulement 

[DESEVAUX, 1994]. 
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2.5.2 Critères de performance des éjecteurs 

Suivant leur utilisation, les performances des éjecteurs sont généralement caractérisées par 

leur capacité à : 

créer le vide ; 

- entraîner un fluide secondaire ; 

- mélanger deux fluides. 

Ces performances dépendent naturellement du mode de fonctionnement de l'éjecteur (avec ou 

sans flux induit), de sa géométrie, des conditions de pression mais également du régime 

d'écoulement qui s'installe dans l'éjecteur. 

a) Capacité d'aspiration 

La création du vide implique que l'éjecteur fonctionne avec un flux secondaire faible voire 

nul. La détente du jet primaire dans la tuyère motrice provoque une succion et, par équilibre 

de pression, une dépression dans la chambre de tranquillisation de l'éjecteur. Plusieurs auteurs 

se sont attachés à étudier le comportement de l'éjecteur dans ces conditions de 

fonctionnement [MATSUO et coll., 1981], [JOHANNESEN 1951], [FABRI et coll., 1958]. 

La figure 2.12 représente l'évolution caractéristique de la dépression Pi2 dans la chambre de 

tranquillisation en fonction de la pression génératrice primaire Pi! (Pa représentant la pression 

régnant en aval de l'éjecteur nommée P3). Cette figure met en évidence l'existence d'un 

optimum de fonctionnement de l'éjecteur (point 3). A ce point correspond donc la pression 

primaire Pit optimale donnant une dépression maximale. Ces conditions optimales de 

fonctionnement sont étroitement liées au régime d'écoulement dans l'éjecteur. On constate en 

effet que le point 3 correspond au régime intermédiaire, c'est-à-dire à la transition du régime 

sans amorçage supersonique de la tuyère secondaire vers le régime avec amorçage 

supersonique de la tuyère secondaire. Passé le point 3, les performances d'aspiration de 

l'éjecteur se dégradent sensiblement. La zone comprise entre les points 1 et 2 traduit quant à 

elle un régime avec désamorçage supersonique dans la tuyère primaire. 
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Figure 2.12: Evolution de la pression d'aspiration dans le cas d ' un éjecteur sans flux induit 

b) Capacité d 'entraînement 

Le mode de fonctionnement avec entraînement de flux est le mode de fonctionnement des 

éjecteurs le plus fréquemment rencontré et étudié [SRIVEERAKUL et coll., 2006a ], 

[SRIVEERAKUL et coll., 2006b], [Al-ANSARY et coll., 2004] [FABRI et coll. , 1958], 

[SUND (1996]. Dans ce cas, le jet primaire supersonique aspire par succion et entraîne par 

effets visqueux un flux secondaire. Les valeurs de dépression sont moins importantes que lors 

d'un fonctionnement sans flux induit et le paramètre caractéristique des performances est 

alors le débit m2 de fluide induit (ou le taux d'entraînement U). L'évolution caractéristique du 

débit m2 est tracée sur la figure 2.13. Le point 1 représente la mise sous pression de la tuyère 

motrice. Le point 2 correspond au débit maximal que peut entraîner l'éjecteur. A ce point 

correspond une pression primaire Pil optimale. Ce point optimal est parfois appelé point 

critique selon la méthode de mesure expérimentale. Ce point est relativement connu [F ABRI 

et coll., 1958], [MARYNOWSKI et coll., 2004]. Ces conditions optimales apparaissent là 

aussi à la transition entre le régime sans amorçage supersonique de la tuyère secondaire 

(régime mixte) et le régime avec amorçage supersonique de la tuyère secondaire (régime 

supersonique). Passé le point 2, une légère dégradation des performances d'entraînement de 

l'éjecteur peut être observée. 
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Figure 2.13 : Evolution du débit secondaire dans le cas d'un éjecteur avec flux induit 

c) Capacité de mélange 

La capacité d'un éjecteur à mélanger les fluides primaire et secondaire est une propriété 

difficilement mesurable. La simple observation des grandeurs classiques telles que les 

pressions et les débits est insuffisante. L'obtention d'informations supplémentaires permettant 

de caractériser un mélange de fluides passe souvent par l'utilisation de techniques 

expérimentales de visualisation d'écoulement. Parmi ces méthodes, se retrouvent l'imagerie 

par fluorescence induite par laser (LIF), qui renseigne sur la distribution des scalaires par le 

biais de traceurs fluorescents [CRUYNINGEN et coll., 1990 ; LOZANO et coll., 1992] [HU 

et coll., 2002], les méthodes de visualisation par diffusion lumineuse utilisant l'imagerie de 

Mie [RAMESH et coll., 2000] ou encore les méthodes de visualisation par variation d'indice 

[MURAKAMI et coll., 2001]. Les visualisations de l'écoulement peuvent être complétées par 

des mesures de vitesse [WILLIAM et coll., 1997] ou de pression statique afin de déterminer 

certains paramètres nécessaires à la quantification de la qualité des mélanges [HARI et coll., 

2000]. 

Dans le cadre des travaux sur les éjecteurs, le procédé de visualisation par fluorescence 

induite par laser [DESEVAUX, 2001], ainsi qu'une méthode de visualisation par traceurs 

dépolarisants [DESEV AUX et coll., 2002], ont été utilisés pour déterminer la zone avant 

mélange dans un éjecteur supersonique air-air. 

Les travaux numériques sur l'étude des mélanges en régime supersonique sont quant à eux 

relativement rares. Récemment, plusieurs approches numériques ont toutefois été utilisées 
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pour quantifier le mélange et son évolution, en utilisant un colorant numérique 

[BARTOSIEWICZ et coll., 2004], ou en injectant des traceurs pour pouvoir caractériser 

l'évolution des zones de mélange et de non mélange [DESEVAUX et coll., 2002]. Les 

simulations numériques renseignent également sur les profils de vitesse et de. pression, ainsi 

que sur les distributions de température qui restent délicates à mesurer dans les écoulements 

rapides. Ces résultats numériques sont souvent utilisés en complément d'études 

expérimentales et permettent donc une caractérisation fine des processus de mélange [OKUI 

et coll., 2002]. 

Il est à noter que les performances de mélange d'un éjecteur dépendent elles aussi fortement 

de sa configuration géométrique. Plusieurs études effectuées sur ce sujet [SRIVEERAKUL et 

coll., 2006b], [MI et coll. 2000] ont montré l'intérêt d'utiliser des tuyères motrices de formes 

évoluées (tuyères lobées, en forme de pétales). Les capacités de mélange peuvent également 

être améliorées par des procédés actifs consistant à agir directement sur l'écoulement par le 

biais d'une action extérieure (souvent plusieurs micro-jets) afin de modifier son 

comportement [RAMAN et coll., 1994]. 

2.6 Condensation au sein des éjecteurs 

La condensation d'humidité ou de vapeur est un phénomène parfois présent au sein des 

éjecteurs. L'apparition et l'importance de ce phénomène dépendent du type de fluide utilisé, 

de l'application de l'éjecteur et de son régime de fonctionnement. [DESEVAUX, 2001] a mis 

en évidence de manière qualitative la présence de gouttelettes d'eau formées par condensation 

de l'humidité contenue dans les débits d'air primaire et secondaire dans un éjecteur 

supersonique. La figure 2.14 donne une visualisation type de l'écoulement avec condensation 

dans un éjecteur obtenue par [DESEVAUX, 2001]. La condensation apparait en clair dans le 

tube de mélange. On observe également un train de choc influent sur la condensation. 

Figure 2.14 : Visualisation de l'écoulement avec condensation dans la chambre de mélange 
d'un éjecteur alimenté en air humide [DESEVAUX, 2001] 
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Toutefois, les études quantitatives portant sur la condensation au sein d'éjecteurs sont 

quasiment inexistantes ou ont donné lieu à des résultats peu concluants [MENEGAY, 1997]. 

C'est pour cette raison que l'étude théorique sur la condensation décrite au chapitre 2 ne sera 

pas limitée aux écoulements en éjecteurs mais élargie aux travaux concernant le phénomène 

de condensation dans les écoulements rapides en général et, • plus particulièrement, 

supersoniques (écoulements en tuyères, tubes à chocs, ... ). 

2.7 Objectifs 

La majorité des études directes ou indirectes sur les éjecteurs concerne soit des fluides 

frigorigènes classiques ou non (C02, ammoniaque ... ), soit de la vapeur d'eau. Cette étude 

utilise pour fluide de l'air atmosphérique sous pression. Comme indiqué précédemment, peu 

d'études portent exclusivement sur les éjecteurs et détaillent précisément leur fonctionnement. 

Le but est ici de modéliser un éjecteur 2D axisymétrique en opposition aux études 1D ou 

analytiques. Pour cela, les modèles de turbulence mis à disposition par le code Fluent sont 

testés. De par la grande influence des parois sur les ondes de choc, plusieurs modèles de 

traitement aux parois sont testés en association avec les modèles de turbulence. 

Comme la très grande majorité des études se contente d'effectuer des analyses sur les 

performances globales des éjecteurs (débits et différentes pressions amont - aval), c'est-à-dire 

qu'elles traitent ces derniers comme des boîtes noires, une autre approche est abordée ici. Une 

analyse de la pression axiale effectuée grâce à un tube capillaire permet des mesures de 

pression plus significative que les mesures pariétales. Ces relevés expérimentaux sont 

comparés aux simulations. L'analyse de la pression locale est complétée par des visualisations 

de l'écoulement à divers régimes. 

Fort des simulations 2D plus précises et modélisant plus de phénomènes, une étude 

paramétrique systématique est menée pour permettre une vision globale des régimes de 

fonctionnement des éjecteurs. Ce n'est que très récemment que sont apparues dans la 

littérature de telles études et les travaux complets restent encore peu nombreux. 
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Pour finaliser l'étude, étant donné qu'à ce jour aucune étude ne traite elle manière significative 

la condensation en éjecteur, une première approche intégrant un modèle de condensation 2D 

turbulent est effectuée. En parallèle, des visualisations qualitatives sont menées 

expérimentalement. Cet aspect innovant de la thèse est complété par la détection et l'analyse 

des régimes d'écoulements avec instabilités. 
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3. CONDENSATION HOMOGENE 

Un des objectifs de cette thèse est de modéliser un écoulement avec condensation dans un 

éjecteur. Pour cela, ce chapitre étudie le phénomène de condensation homogène, en 

s'appuyant sur une analyse bibliographique afin d'effectuer la mise en équations du modèle 

de condensation homogène. 

3.1 Introduction 

La formation de gouttelettes au sein d'écoulements compressibles est un phénomène qui doit 

être pris en compte dans la conception et le calcul des performances d'équipements tels que 

les turbines à vapeur, les souffleries supersoniques, les tuyères et, bien sûr, les éjecteurs. 

L'étude théorique des processus de nucléation et de condensation contrôlant la formation et la 

croissance de gouttelettes au sein d'écoulements rapides est très complexe, en particulier si le 

phénomène est de nature hétérogène [KOTAKE et coll., 1981]. Quoiqu'il en soit, 

d'importants travaux ont été menés dans le passé, traitant des phénomènes de nucléation et de 

condensation en écoulements rapides, au sein de tubes à choc, de couches de mélanges et pour 

la grande majorité au sein de tuyères de Laval. Les études liées à ces tuyères ont pour 

principaux objectifs : 

- l'observation de l'effet du phénomène de condensation sur la détente du fluide au 

sein de la tuyère par des visualisations de l'écoulement [FRANK, 1985] ou des relevés 

de pression [WEGENER et coll., 1972]. 

- l'analyse plus fine du processus de formation de gouttelettes par une détermination 

expérimentale du nombre et de la taille des gouttelettes [CINAR et coll., 1998]. 

- la prédiction numérique du processus de condensation par des modèles 1D et 2D 

[SALTANOV et coll., 1975] et [WHITE et coll., 1993]. 

3 .1.1 Observation du phénomène 

Le phénomène de condensation au sein d'écoulements rapides de vapeur ou d'air humide a 

été observé par les premiers utilisateurs de soufflerie. Il se matérialise par la formation d'un 

brouillard de gouttelettes uniformément réparties. WILSON [1897] fut le premier à visualiser 

ce brouillard dans une « chambre à nuages» suivi par PRANDTL [1935]. HERMMAN 

[1942] a également étudié ce phénomène et a mis en évidence des perturbations induites par la 

condensation et qui présentaient des similitudes avec des ondes de choc. Une analyse de la 

condensation de vapeur et d'humidité résiduelle, combinant la cinétique et la 

thermodynamique, a été proposée par OSWATITSCH [1942a]. Il fut le premier à proposer un 
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modèle de condensation hors équilibre englobant deux processus distincts, la nucléation 

homogène et la croissance des gouttelettes. OSWATITSH [1942b], HEAD [1949], 

LUKAIEWICZ et coll., [1953] ainsi que WEGENER [1954] ont effectué des études dans le 

but d'établir des corrélations empiriques reliant l'humidité, la géométrie et les dimensions de 

la tuyère au processus de condensation. D'importantes contributions sur la compréhension et 

l'analyse du phénomène de condensation ont été apportées par les investigations de DAUM et 

coll., [1968] et WILLMARTH et coll., [1952] mettant en évidence la présence de C02 

servent de substrat. De même Wegener dans ses travaux [WEGENER et coll., 1958] a 

effectué une étude générale de référence englobant plusieurs aspects du fonctionnement des 

éjecteurs. Plus récemment; SCHNERR et coll., [1989] et SCHNERR [1993], grâce à des 

visualisations de l'écoulement par variation d'indice de réfraction (Schlieren de la figure 3.1), 

ont mis en évidence des structures instationnaires 2D complexes se formant dans une tuyère à 

forte courbure en écoulement permanent, dues à l'interaction non linéaire des ondes de 

pression et du front de nucléation. 

Figure 3.1 : Formation de choc et de front de condensation instationnaire [SCHNERR et coll., 
1995] 
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3.1.2 Mesure de la taille et de la concentration des gouttelettes 

Les premières mesures de la taille de gouttelettes issues de la condensation de l'humidité 

présente dans l'air ont été réalisées dans une tuyère par CONRAD [1977]. Etant donné la très 

faible taille des gouttes et leur vitesse élevée au sein d'écoulements supersoniques, la mesure 

précise de leur taille est délicate et incertaine. Les seules méthodes envisageables pour 

mesurer la taille et la concentration de gouttelettes en mouvement sont des méthodes optiques, 

basées sur l'observation et la mesure de la lumière diffusée par ces particules. 

Plusieurs méthodes ont été mises au point pour permettre la caractérisation du champ de 

condensation. Par exemple la méthode « rainbow » développée au Von Karman Institute 

[BEECK, 1997] pour caractériser la taille de gouttelettes, ou encore des méthodes 

d'interférométrie holographique ont été utilisées par LAMANNA [2000] avec des résultats 

satisfaisants dans ce même but. SORENSEN et coll., [1992] combinent plusieurs principes 

dont celui de la dispersion lumineuse pour étudier les aérosols. WALTERS [1980] semble 

avoir été le premier à déterminer une distribution de la taille des gouttelettes dans un 

écoulement de vapeur d'eau. Elle s'applique à une plage de gouttes allant de 30 à 200nm. 

Ces méthodes optiques sont en général fiables et précises pour des gouttelettes de diamètre 

relativement important. C'est le cas par exemple des anémomètres basés sur la méthode de 

différence de phase Doppler qui sont parfaitement adaptés à des particules dont le diamètre 

est supérieur à 5-10 µm mais qui ne permettent pas à ce jour de mesurer des diamètres 

inférieurs à 0.5 µm. Pour des gouttelettes de diamètre nettement inférieur, diffusant en 

régime de Rayleigh, les méthodes optiques proposées restent malheureusement encore peu 

précises [CINAR et coll., 1998]. 

3.1.3 Etudes analytiques et numériques 

Une étude présentant une solution théorique pour des écoulements stationnaires avec apport 

de chaleur a été présentée par ZIEREP [1974]. SICHEL [1981] a lui aussi étudié de manière 

analytique des écoulements stationnaires dans des tuyères avec apport de chaleur. 

BARSCHDORFF et coll [1970] ont proposé, pour un écoulement unidimensionnel 

instationnaire avec condensation, une solution semi analytique. BL YTHE et coll [ 197 6] ont 
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introduit une méthode asymptotique pour représenter la condensation dans un écoulement en 

tuyère. D'autres études reprenant cette méthode et détaillant les différentes zones de 

condensation pour des régimes supersoniques amorcés et non amorcés ont été menées par 

DELALE et coll [1983a, 1983b]. Récemment, DELALE et coll [2001] ont porté leurs efforts 

sur la limite de stabilité d'une onde de choc au moment où celle-ci passe en mode non 

stationnaire périodique. 

Pour ce qui est des travaux tentant de prendre en compte numériquement le processus de 

condensation, ils sont encore loin de fournir des résultats satisfaisants. L'approche 

monodimensionnelle utilisée par DOSTIE [1988] est un premier pas dans la modélisation 

d'écoulements avec condensation en tuyère et en éjecteur. Cette dernière est en effet peu 

coûteuse en temps de calcul et constitue un point de départ pour le développement de 

méthodes plus élaborées et plus complexes. SALTANOV et coll [1975] ont réalisé un modèle 

numérique lD, d'un écoulement instationnaire de vapeur pure, dans une tuyère avec 

condensation hors équilibre. SKILLING et coll [1987] ont opté pour un modèle lagrangien et 

ont suivi l'évolution de 25 différents types de gouttelettes en ID dans le cas d'un écoulement 

de vapeur seule. COLLIGNAN [1994] a été le premier à déterminer la fréquence minimale 

d'oscillations dans le cas de la vapeur avec un code lD eulérien. 

La première simulation 2D d'un écoulement de vapeur a été présentée par WHITE et coll., 

[1993]. Un code 2D a également été développé par MAZOUE [1996] et W ALPOT et coll., 

[1997]. Ces derniers ont utilisé une modélisation basée sur la méthode de HILL [1966], et 

repris les travaux de YOUNG [1982] et de SCHNERR et coll., [1990]. MUNDINGERNG 

[1994] a quant à lui développé un schéma numérique de grande précision pour le calcul 

d'écoulements instationnaires de vapeur d'eau et de gaz. En utilisant ce code, SCHNERR et 

coll., [1993], ainsi que SCHNERR et coll., [1995], ont réalisé des études sur la relation entre 

la fréquence d'oscillations, la géométrie de la tuyère et ses conditions de fonctionnement. A 

partir de ces travaux, pour des petites tuyères et en accord avec les observations d'ADAM 
[1996], trois modes d'oscillations ont été observés. De plus, SCHNERR et coll., [1993] ont 

montré qu'un écoulement 2D avait pour effet de stabiliser les oscillations en son centre. 

ADAM [1996] ainsi que ADAM et coll., [1997] ont également mis en évidence un nouveau 

phénomène d'instabilité dans un écoulement à condensation homogène qui a été confirmé 

expérimentalement. Ainsi, dans le cas d'une tuyère symétrique, des ondes obliques se 

propagent depuis l'amont de la tuyère, produisant un fort impact sur la fréquence 
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d'oscillations et la distribution en taille des gouttelettes. L'influence de la condensation 

hétérogène dans la tuyère sur des écoulements de vapeur d'eau et de gaz a été étudiée 

numériquement par HEILER [1999] et HEILER et coll., [2000]. 

3.2 Etude phénoménologique de la condensation 

3.2.1 Description du phénomène de condensation dans une tuyère 

a) Etapes du processus de condensation en gouttes 

En général, et ce pour un besoin de simplification, les problèmes d'écoulement avec 

condensation hors équilibre thermodynamique peuvent être intégrés dans le cadre général des 

phénomènes de relaxation de la dynamique des gaz. 

Il est possible de résumer les effets de la condensation hors équilibre comme suit. Pendant la 

phase d'expansion d'une vapeur (gaz condensable), l'écoulement approche l'état 

thermodynamique où se côtoient les phases liquide et vapeur. Cependant, en raison du fort 

taux de refroidissement qui peut apparaître lors d'une détente dans un écoulement 

supersonique (de l'ordre de 106 K/s), la phase gazeuse peut quitter son état d'équilibre, créant 

ainsi un état hautement sursaturé dans lequel la vapeur est en état métastable de non équilibre. 

De petits agglomérats de molécules répartis de manière statistique, peuvent alors se former, et 

donner naissance à des noyaux liquides: c'est le phénomène de nucléation. La nucléation peut 

être homogène [PETER et coll., 1964], [HILL, 1966] ou hétérogène si elle a lieu sur des corps 

étrangers [WEGENER et coll., 1958], [JAEGER et coll., 1969]. 

Une fois qu'une certaine taille critique de ces agglomérats métastables est dépassée, leur 

croissance débute (phase de croissance des gouttelettes), faisant place à la formation d'un état 

liquide stable. 

b) Condensation au sein d'une tuyère supersonique 

Lorsqu'une vapeur (surchauffée ou non) traverse une tuyère, elle peut s'accélérer jusqu'à 

atteindre une vitesse supersonique. Cette accélération s'accompagne d'une détente du fluide 

dans la tuyère (figure 3.2a). Lors de la détente la température du fluide diminue jusqu'à 

atteindre la température de saturation. L'écoulement ne poursuit pas sa détente à l'équilibre, 

mais dans le domaine métastable (en déséquilibre) jusqu'à l'apparition brutale d'un brouillard 

de gouttelettes (point C, appelé point de Wilson). Cette soudaine création de gouttelettes est 
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caractérisée par un sous-refroidissement maximum (figure 3.2b). La formation de gouttelettes 

par condensation s'accompagne d'un dégagement de chaleur qui réchauffe l'écoulement 

(point D) jusqu'à un état proche de l'équilibre thermodynamique (point E). Le changement de 

phase de la vapeur provoque une réduction de volume massique qui s'accompagne, pour un 

écoulement supersonique, d'un ralentissement de l'écoulement et d'une compression du fluide 

que l'on remarque sur la figure 3.2a. Cette augmentation de pression caractéristique 

( évolution C-D) est appelée choc de condensation. 

p 

' ' 

Abscisse 

p 

E 

z 

I 
I 

I 

I 

B 

j / Courb!de ,V $1lt\lration 

Figures 3.2a, 3.2b: Evolution de la pression le long d'une tuyère 3.2a et évolution des 
caractéristiques de l'écoulement en tuyère sur un diagramme PT 3.2b. 

Le choc de condensation est un passage d'un écoulement de vapeur sursaturée à un 

écoulement diphasique. Ce type de choc ne doit pas être confondu avec un choc 

aérodynamique. Contrairement à ce dernier qui est faiblement dissipatif, le choc de 

condensation présente une dispersion importante mais des grandeurs toujours continues. Il est 

donc caractérisé par une dissipation importante, c'est pourquoi il est souvent préférable 

d'employer la terminologie« d'onde de condensation» ou« front de condensation». 

La figure 3.3a illustre la schématisation d'un front de condensation sous-critique (le front de 

condensation sous-critique est expliqué à l'aide de la figure 3.4) tel qu'il peut se produire au 
sein d'une tuyère ainsi que l'évolution des caractéristiques de l'écoulement dans un 

diagramme PV (figure 3.3b). La zone de sursaturation se trouve entre les points s etc et le 

processus de condensation et de croissance des gouttelettes, entre les points c et d. 
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Figure 3.3a, 3.3b: Schématisation d'un front de condensation 3.3 a, accompagné de 
l'évolution des caractéristiques de l'écoulement 3.3b [ZUCKER, 2002] 

En absence de condensation, pour un écoulement subsonique, un apport de chaleur dilate le 

fluide. La pression chute et l'écoulement est accéléré. Pour un écoulement en régime 

supersonique (ce qui est souvent le cas dans la chambre de mélange d'un éjecteur), la 

compression et le ralentissement du fluide sont des moyens pour l'écoulement d'absorber la 

de chaleur reçue [COLLIGNAN, 1994]. 

Dans le cas d'un écoulement avec condensation, l'état physique de l'écoulement et son 

ralentissement dépendent de la géométrie rencontrée et de la quantité de chaleur latente 

libérée. Dans une tuyère, le choc de condensation (stable ou instable) se produit généralement 

près du col. Cette région, où la vitesse est transsonique, est la plus favorable aux instabilités. 

La chaleur latente influe fortement sur l'écoulement. Selon les conditions initiales de 

stagnation, plusieurs régimes peuvent en résulter. Dans le cas d'une tuyère, deux cas peuvent 

se présenter : 

- Si la quantité de chaleur dégagée à une certaine position dans la tuyère est inférieure 

à une quantité critique, alors une augmentation de la température, de la pression et de 

la densité sera observée à une faible distance du col de la tuyère ( écoulement avec 

condensation sous-critique illustré sur la figure 3.4). 
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Figure 3.4: Ecoulement dans une tuyère avec condensation sous-critique. L'écoulement se 
fait de gauche à droite [ ADAM, 1996] 

- Si la quantité de chaleur apportée dépasse une valeur critique, l'écoulement est alors 

« choqué » de manière thermique. Une onde de choc stationnaire apparaît dans la zone 

de nucléation ( écoulement avec condensation supercritique illustré sur la figure 3 .5). 

Figure 3.5 : Ecoulement dans une tuyère avec condensation supercritique. L'écoulement se 
fait de gauche à droite [ ADAM, 1996] 

Les figures 3.4 et 3.5 montrent que le phénomène de nucléation débute légèrement après le 

col de la tuyère. Les caractéristiques globales de l'écoulement ne subissent aucune 

perturbation. Le processus de croissance des gouttelettes fait suite à la nucléation. Il est 

accompagné d'un apport significatif de chaleur dans l'écoulement. Un choc apparaît ensuite, 

dû aux effets de compressibilité générés par l'apport de chaleur, et interrompt le processus de 

nucléation. 

c) Condensation au sein d'un éjecteur 

Au sein d'un éjecteur à flux induit, deux processus de formation de ces gouttelettes sont 

envisageables et ont été détaillés par le biais de visualisations expérimentales [DESEVAUX, 

2001]. 

Le premier de ces modes, à savoir la formation par détente supersonique, est mis en évidence 

tout particulièrement lorsque l'éjecteur fonctionne sans flux induit. Dans ce cas, les 

gouttelettes d'eau proviennent de la vapeur ou de l'humidité résiduelle contenue dans l'air 

moteur qui se condense en fines gouttelettes lors de la détente du jet supersonique dans la 
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tuyère motrice. Les gouttelettes ainsi formées dans la tuyère motrice sont ensuite charriées par 

le flux primaire. Ce processus de formation de gouttelettes apparaît de façon plus générale 

dans les tuyères de Laval alimentées par une vapeur ou par de l'air humide. Le brouillard de 

gouttelettes ainsi formé peut être utilisé afin de visualiser [Mc GREGOR, 1961] des 

écoulements supersoniques dans des souffleries. Plus généralement, le phénomène de 

condensation par détente dans les tuyères a fait l'objet de nombreuses études [PETER et coll., 

1964], [HILL, 1966], [JAEGER et coll., 1969], [DAWSON et coll., 1969]. Ce phénomène 

regroupe les processus de nucléation (homogène ou hétérogène) et de croissance des 

gouttelettes. Pour que le processus condensation apparaisse, il est nécessaire que la vapeur 

soit dans un état sursaturé (figure 3.6). 

La détente d'un fluide dans une tuyère supersonique étant généralement accompagnée d'un 

fort taux de sursaturation et donc d'un sous-refroidissement important, le processus de 

nucléation peut être supposé de nature homogène [HILL, 1966]. 

Ln P 
Courbe de saturation 

P = Psat 

LIQUIDE 

Pv 

Détente adiabatique 

Ps 
VAPEUR 

T Ts T 

Figure 3.6: Evolution pression-température dans le cas de la formation de condensation par 
détente supersonique ( Pv = Pression de la vapeur; Ps = Pression de saturation; Ts = 
Température de saturation) 

Le second mode de formation de gouttelettes, à savoir le mode de formation par mélange, 

apparaît lorsqu'un jet supersonique sous-refroidi rencontre un fluide au repos (cas d'un jet 

libre) ou un jet subsonique (cas du mélange dans un éjecteur). Un phénomène de condensation 

peut alors se produire dans la zone de mélange. Dans le cas d'un éjecteur par exemple, le 

fluide secondaire (ou induit) chargé d'humidité subit une transformation de l'état 1 vers l'état 
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2 (figure 3.7). La vapeur suit un chemin non isentropique et atteint l'état 3. Dans cet état, le 

mélange possède un taux de sursaturation suffisamment élevé pour permettre à la vapeur de se 

condenser en fines gouttelettes. Ces gouttelettes n'apparaissant que dans les zones de 

mélange. De précédents travaux [WEGENER et coll., 1973]; [CLEMENS et coll., 1990] ont 

mis en évidence un temps de condensation d'environ 50 µs nécessaire à la formation des 

gouttelettes. 

On notera que lors d'un processus de formation par mélange, le mécanisme de nucléation ne 

peut plus être considéré de nature homogène. Les gouttelettes, préalablement créées dans le 

jet primaire lors de sa détente supersonique, peuvent servir de sites privilégiés à l'humidité 

contenue dans le flux secondaire pour la formation de gouttelettes au sein des zones de 

mélange. Le phénomène de nucléation est alors de nature hétérogène [KOTAKE et coll., 

1981]. 

Ln P 
Courbe de saturation 

P = Psat 

LIQUIDE 
Mélange 

3 ----------
Condensation 

VAPEUR 

T 

Figure 3.7: Evolution pression-température dans le cas de la formation de condensation par 
mélange 

3.2.2 Oscillations de l'écoulement 

Le phénomène d'oscillations de l'écoulement dans une tuyère a été découvert et visualisé par 

SCHMIT [1962]. BARSCHDORFF [1967] a également obtenu, pour de l'air humide et pour 

de la vapeur, de premiers résultats quantitatifs concernant la fréquence d'oscillation. Il a pu 

ainsi établir que cette fréquence dépendait de la quantité d'humidité relative traversant la 

tuyère. WEGENER et coll., [1973] ainsi que MATSUO et coll., [1983, 1985] ont effectué 
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d'autres expériences utilisant des souflleries supersoniques ou des tubes de Ludwieg avec des 

mélanges de vapeur d'eau et de gaz. De fortes fréquences d'oscillations ont été atteintes 

(environ 6 kHz). L'influence de la concentration de gaz inerte a été étudiée par WEGENER et 

coll., [1981]. Ils ont utilisé de l'hélium ou de l'argon, avec de la vapeur d'eau. 

Tel que montré sur la figure 3.8, le coefficient de nucléation J se trouve localisé sur une plage 

restreinte d'une tuyère. Si l'apport d'humidité, donc, de chaleur, est amené à augmenter, 

l'écoulement ne peut être stationnaire. Des oscillations de l'écoulement, générées par 

l'interaction entre le processus de nucléation et l'écoulement, apparaissent. ADAM, [1996] 

ADAM et coll., [1997] ont traité ce phénomène d'oscillations dans le cas d'une tuyère. Ils ont 

mis en évidence plusieurs modes d'oscillations illustrés par la figure 3.9: 

- Le premier mode d'oscillations se caractérise pour une propagation des perturbations 

de l'écoulement à travers la section critique de la tuyère jusque dans le convergent. 

- Pour le second mode d'oscillations, ces dernières disparaissent avant d'atteindre le 

col de la tuyère. 

- Le dernier mode est constitué de très rapides oscillations de petite amplitude. 

L'oscillation de l'écoulement a une forte influence sur la formation des gouttelettes et leur 

taille, et ce, quel que soit le type d'oscillations. Sur une base de temps suffisamment courte 

pour englober une oscillation, la zone de condensation est répartie sur une plus grande 

distance dans le sens de l'écoulement que lors d'une simple analyse stationnaire 

[LAMANNA, 2000]. 
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Figure 3.8: Exemple de prédiction de condensation supercritique [LAMANNA, 2000] 
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J 

Figure 3.9: Visualisation des différents modes d'oscillations. (De gauche à droite: modes I, 
II et III. L'échelle de temps va du haut vers le bas [ADAM et coll., 1997] 

Cependant, la prédiction de la taille des gouttelettes varie dans le temps, allant d'une 

distribution presque uniforme avec de grands diamètres moyens, à une distribution des 

particules non uniforme avec beaucoup de particules de plus petit diamètre. Ces phénomènes 

ne sont pas encore totalement expliqués et souffrent d'un manque de données expérimentales 

pour corroborer les prédictions. 

3.3 Mise en équations 

3.3.1 Analyse thermodynamique 

Le fluide étudié est considéré comme un gaz inerte composé d'air et de vapeur d'eau. 

Initialement, les gaz sont en phase vapeur. Les propriétés thermodynamiques du mélange pour 

les différents états rencontrés devront être caractérisées. Or, il est difficile de déterminer les 

propriétés thermodynamiques du mélange, lorsque ce dernier ne se trouve pas à l'état 

d'équilibre thermodynamique. Il est théoriquement impossible de décrire les caractéristiques 

du mélange en faisant appel à des relations simples de la thermodynamique telles que les 

équations d'états, de l'énergie interne, de la chaleur spécifique, de la vitesse du son, ... En 

fait, ces propriétés sont uniquement valides lorsque les conditions locales de stabilité 

thermodynamique sont satisfaites pour tout point de l'écoulement considéré. 
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Le comportement d'un écoulement avec condensation hors équilibre a été étudié par 

MARBLE [1969] et, plus tard, par YOUNG et coll., (1991] qui se sont intéressés aux 

propriétés de relaxation des gaz. Ces études ont permis plusieurs observations. Tout d'abord, 

le mélange reste en équilibre thermodynamique métastable jusqu'au moment où la nucléation 

commence. Les relations de la thermodynamique peuvent donc être appliquées à chacun des 

gaz constituant le mélange. Une fois le processus de nucléation homogène amorcé, il y a 

création d'un mélange de vapeur d'eau et de liquide composé d'un grand nombre de 

gouttelettes. Ces gouttelettes sont supposées sphériques et dispersées dans le mélange gazeux. 

Le mélange n'est alors plus thermodynamiquement à l'équilibre et le processus de croissance 

des gouttelettes est en action. Il y a alors des échanges de masse, d'énergie et de quantité de 

mouvement. Chacun de ces échanges est caractérisé par un temps de relaxation. La physique 

de ces écoulements avec condensation dépend fortement du rôle joué par ces temps de 

relaxation. LAMANNA (2000] a adapté les travaux de YOUNG et coll., (1991] à un 

écoulement avec un gaz inerte. Ils ont principalement identifié trois procédés de relaxation : 

- La mise en équilibre thermique de gouttelettes : 

Le procédé de relaxation pour la mise en équilibre thermique des gouttelettes est le 

plus rapide. Cela signifie que les gouttelettes approchent très rapidement de la 

température de saturation. 

- La mise en équilibre dynamique : 

Si les gouttelettes sont de très petites tailles (le rayon est nanométrique), la vitesse 

des gouttelettes tend très rapidement vers la vitesse du gaz porteur. Il n'y a donc 

pas de glissement dynamique entre les deux phases. 

- La mise en équilibre thermique de l'ensemble du gaz porteur: 

Le troisième procédé de relaxation est celui qui fait revenir le gaz porteur vers un 

état d'équilibre. Les très fortes variations de température dues à l'écoulement 

(ondes de chocs, détente supersonique, ... ) sont prépondérantes et plus rapides que 

les variations thermiques dues à la condensation. Les phases gazeuse et liquide 

peuvent donc être découplées mécaniquement et thermodynamiquement. Le 
procédé de relaxation du gaz porteur est très lent et il peut être considéré comme 

«gelé». En d'autres termes, la variation de volume engendrée par la 

condensation/évaporation a une influence négligeable en comparaison de la 

compressibilité des écoulements en tuyère ou en éjecteur. Par contre, lors du 

changement de phase de la vapeur d'eau, il y a un échange d'énergie entre le 
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liquide et le gaz, mais la température des gouttes d'eau n'est pas couplée 

directement au gaz porteur. 

Ces hypothèses permettent de traiter la phase gazeuse comme un simple gaz monophasique. 

L'écoulement diphasique peut donc être décrit par les lois de conservations (conservation de 

la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie) combinées aux équations d'état du 

mélange gazeux et complétées par des équations déterminant la masse de condensat formé. Il 

s'agit donc d'un modèle homogène de condensation. 

3.3.2 Equation d'état et équations constitutives 

Pour de petites fractions massiques ( g 0,1 ), le volume occupé par la phase liquide peut être 

négligé, car il y a 4 à 5 ordres de grandeur de moins par rapport au volume occupé par la 

phase gazeuse. La masse totale du mélange M présent dans un volume de contrôle est donnée 

par: 

(3-1) 

Les indices : a, v, l représentent respectivement le gaz inerte de transport, la vapeur, et le 

liquide. La fraction massique de liquide g est définie par : 

M 1 M 1 g=-=------
M Ma+Mv+M, 

(3-2) 

La masse maximum de condensat est quant à elle donnée par : 

Mvo +M,o 
gmax = M (3-3) 

Le temps de relaxation des gouttes par rapport au temps de relaxation de la coalescence ou de 

la diffusion des gouttes dans l'éjecteur fait en sorte que localement g sera toujours inferieur ou 

égale à gmax• L'indice O représente les conditions initiales de stagnation. La masse initiale de 

condensat est notée g 0 • La densité du mélange est égale à : 

p= Pa +pv 
1-g 
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Dans cette équation, Paetpv sont les masses volumiques du gaz porteur et de la vapeur. Le 

détail de l'obtention des équations caractérisant le mélange se trouve en annexe C. Les masses 

volumiques s'expriment aussi à l'aide des expressions suivantes: 

Pa = (1-gmroJP 

Pv = (gmax - g)p 

(3-5) 

(3-6) 

Les chaleurs spécifiques isochore et isobare, respectivement cvo etc po, et la constante 

R0 mélange pour les conditions initiales sont déterminées comme suit: 

Cvo = (1- gmax)Cva + (gmax - gO)cvv 

C pO = (1- g max )c pa + (g max - g O )c pv 

Ro = (1- gmax)Ra + (gmax - go)~ 

(3-7) 

(3-8) 

(3-9) 

(3-10) 

Suivant la règle des mélanges de Dalton, la pression statique du mélange est simplement 

définie par la somme des pressions partielles des constituants : 

p=pa+Pv 

En assimilant le gaz porteur et la vapeur à des gaz parfaits : 

Pa= PaRaT 

Pv =pvRvT 

L'équation d'état pour le mélange entier devient: 

P = pT((l- gmax)Ra + (gmax - g)Rv) 

P = pT(Ro -(g-go)~) 

(3-11) 

(3-12) 

(3-13) 

(3-14) 

La masse volumique de l'eau en fonction de la température p1(T) est dléfinie en annexe A. 
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La chaleur latente de condensation L est définie comme suit : 

L = hv -h, = eV -e, + Pv - P, (3-15) 
Pv P1 

En faisant les hypothèses que _f!_ <<l et p 1 = p, il vient : 
P, 

(3-16) 

En utilisant l'expression e = cvT, les équations d'état pour l'énergie interne et l'enthalpie 

d'un mélange s'écrivent : 

e = (1- gmaJea + (gmax - g)ev + gel 

e = (1- gmax)ea + (gmax - go)ev + (go - g)ev + ge, 

En combinant les équations 3-7 et 3-17, on obtient: 

e = cv0T + g0 cwT + g(e1 -ev) 

e = cv0T + g 0 cvvT + g(R,,T-L) 

h = (1- gmax)ha + (gmax - g)hv + ghl 

( 
8L ) CP= (1- gmax)cpa + (gmax - g)cpv + g Cpv -âT P 

Cv =(1-gmax)cva +(gmax -g)cw +g(cw - a~) 
8Tv 

(3-17) 

(3-18) 

(3-20) 

(3-21) 

(3-22) 

(3-23) 

(3-24) 

En effectuant une approximation linéaire de la chaleur latente d'évaporation en fonction de la 

température: 

A partir de l'équation d'énergie du mélange: 

e = cv0T + g 0cwT + g(RvT - L1T - L0 ) 

Donc, la température peut s'écrire sous la forme: 

T = e+gLo 
Cvo + gocw + g(Rv -LI) 
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En remplaçant cette dernière dans l'équation 3-14, on obtient: 

e + gL0 { ) p = p------'--'-,---~(Ro - g - g O R,,) 
Cvo + gocvv + g(Rv -L,) 

(3-29) 

La détermination de la vitesse du son pour le mélange avec condensation hors équilibre tient 

compte des hypothèses faites précédemment pour les équations d'état. La vitesse du son dite 

« gelée » est calculée à entropie constante avec une masse de condensat donnée. Il y a donc 

propagation d'une onde sonore dans un milieu qui répond à ces critères: 

- les gouttelettes de condensat se déplacent sans glissement, 

- les gouttelettes sont localement en équilibre thermique ( Ta = T,) la température 

de la goutte est egale à la temperature de saturation de la vapeur à ces abords, 

- il n'y a pas de couplage direct entre la température des gouttelettes et la 

température de la vapeur ( Ta =t:- T ). Il en est de même pour la pression 

(Pv *P,,).p., estdéfinieparl'équation(3.60). 

Le modèle basé sur ( Ta =t:- T ) et ( p v =f::. p sr ) support donc un transfert d'énergie et de masse 

entre la goutte et le gaz porteur. Le transfert de masse (liquide-vapeur ou vapeur-liquide) 

influe sur la température du gaz porteur selon l'équation (3-28). Ultérieurement, dans la 

section 3.5.4 l'hypothèse de (Ta = T) sera faite. 

La définition de la vitesse du son peut s'écrire comme suit: 

(3-30) 

z p cpo + gocpv - gL, 
Cf= P Cvo + gocvv + g(Rv -Li) 

(3-31) 

La température des gouttelettes Ta sera calculée ultérieurement en effectuant un bilan 

énergétique à la surface des gouttes. Elle dépendra donc du modèle de croissance des gouttes 

utilisé. 

Les équations principales dirigeant l'écoulement sont décrites dans les sections subséquentes. 

L'écoulement sera considéré comme homogène, c'est-à-dire sans glissement entre les gouttes 

et le gaz. 
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3.3.3 Les équations de conservation 

L'écoulement sera traité en tenant compte de la viscosité et de la conduction thermique du 

gaz. Le système d'équations de conservation sera donc constitué de: l'équation de 

conservation de masse, l'équation de quantité de mouvement, l'équation de l'énergie, les 

équations des grandeurs turbulentes et une équation supplémentaire déterminant la fraction 

massique d'eau condensée. 

Conservation de la masse : 

Conservation de la quantité de mouvement : 

ô(pu) + div{Pu~) = - ôp + div(µ x grad ( u)) 
ôt ôx 

ô(pv) + div(pv~) = - ôp + div(µ x grad ( v)) 
ôt 8y 

ô(pv) + div{Pw~) = - ôp + div(µ x grad ( w)) 
ôt ôz 

Conservation de l'énergie: 

ô(pE) + div~E ~) = - p x div( ü) + div(k x grad (T)) + <1> 
ôt 

Avec <I> représentant les effets de dissipation visqueuse définis par : 

41 

(3-32) 

(3-33) 

(3-34) 

(3-35) 

(3-36) 
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Le terme f1.v
0

, est le second terme de viscosité. A titre indicatif, le rapport entre les deux 

viscosités est de 0.6 pour de l'air. Le second terme de viscosité est généralement négligé pour 

la plupart des simulations, subsoniques ou supersoniques, mais il a un effet particulièrement 

important en acoustique et également lorsque les caractéristiques propres des ondes de chocs 

sont étudiées. 

E est l'énergie totale donnée par : 

u2 +v2 +w2 
E=e+-----

2 

Les grandeurs u , v et w sont des composantes de la vitesse dans un repère cartésien. 

(3-38) 

La masse de liquide formé par condensation peu s'écrire sous la forme suivante 

[KELLENERS, 2003]: 

Dg -(47Z' *3() J(t) 
1f4 J(t)ôr(t,-r) 2( )d J - - -p, xr t x-( )+ 7Z'p1 -() r t,-r -r Dt 3 pt O pt ôt 

(3-39) 

Le terme r• représente le rayon critique défini plus tard en (3.57). Le terme r représente le 

rayon des gouttes. Le terme Dg indique une dérivée totale de g représentant la masse 
Dt 

condensée dans un repère lagrangien : 

Dg ôg --=-+V•Vg 
Dt ôt 

(3-40) 

L'équation déterminant la variation de masse condensée dans l'écoulement est la somme de 

deux termes. Le premier terme représente la variation de masse due à la nucléation homogène. 

Le second représente la croissance de ces mêmes gouttelettes nées à un temps -r. L'équation 

(3-39) est difficile à intégrer. La méthode d'intégration retenue est celle de Hill décrite plus en 

détail en annexe B. La méthode d'intégration de Hill donnera donc la masse formée sous la 

forme eulérienne. 
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Des relations pour déterminer les termes J(t) et dr / dt en fonction de l'état thermodynamique 

seront définies ultérieurement aux sections 3.4 et 3.5. Cela donne finalement 7 équations de 

conservations et 7 variables u, v, w, T, Td, P, p. La variable Td représentant la température des 

gouttes sera définie grâce à des formulations explicites basées sur des propriétés 

thermodynamiques. Connaissant Td le système d'équations est donc fenmé. 

3.4 La nucléation homogène 

3.4.1 Généralités 

a) Saturation 

La nucléation homogène implique la formation d'amalgames de molécules métastables 

provenant de la vapeur à l'état sursaturé. Ces amalgames sont potentiellement des embryons 

de gouttes. Pour pouvoir initier ce processus, il est nécessaire que la vapeur soit fortement 

sursaturée. La figure 3.10 représente l'évolution d'un fluide dans un diagramme TS. Sous la 

courbe de saturation, le fluide se trouve en changement d'état. Les lignes tracées sous cette 

courbe de saturation représentent les différents états du fluide considéré. La ligne mixte 

discontinue représente le comportement généralement admis. En réalité, la transformation suit 

plutôt l'allure de la ligne en pointillés fins. Cette ligne met en évidence, près de la saturation 

vapeur, une courbure caractéristique d'un point métastable. 

T 

Liquide 
---------- --- ... _ .... _______ ......... ~. 

Vapeur 

Point métastable 

Mélange liquide / vapeur saturée 

s 

Figure 3.10: Représentation schématique des différents états d'un fluide 
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Pendant ce processus, des embryons de toutes tailles s'agglomèrent et s'évaporent en 

permanence. Cela est dû à des fluctuations moléculaires et intermoléculaires dans la vapeur 

d'eau. De plus, la création d'amalgames métastables n'est pas une exclusivité de la 

sursaturation, mais la probabilité de rencontrer un amalgame qui passera à la phase de 

croissance de gouttelette est directement liée au niveau de sursaturation. La condensation 

hétérogène, quant à elle, est une condensation favorisée par la présence d'un substrat tel 

qu'une poussière ou une autre particule, voire une paroi. Les amalgames de molécules d'eau 

s'agglomèrent plus aisément sur des substrats que de manière spontanée entre elles. Les 

substrats servent alors de catalyseur à la condensation. Il est donc nécessaire de bien définir la 

notion de saturation par l'intermédiaire de la variable adimensionnelle S: 

(3-41) 

Où P."" est la pression de vapeur saturante pour la vapeur d'eau en équilibre 

thermodynamique à une température T . Pour un état de saturation et non de sur ou sous 

saturation, Pv = P."", ce qui implique S = 1. La notion de sursaturation est un indicateur du 

non équilibre thermodynamique. Une fois sursaturé, le système cherche à retourner à un état 

naturel d'équilibre. Pour cela, la vapeur d'eau se condense sur toutes les surfaces disponibles 

ou, tel que mentionné plus tôt, par formation d'amalgames dans la phase gazeuse. Les travaux 

effectués précédemment par [HILL, 1966], [HEILER, 1999] et [HEILER et coll., 2000] 

concernant des écoulements en tuyère ont abouti à la conclusion que les effets de la 

condensation hétérogène (c'est-à-dire sur des substrats) peuvent être négligés, hypothèse qui 

sera retenue dans cette étude. 

b) Energie de formation 

On peut définir l'énergie libre de formation d'un amalgame comme une barrière énergétique 

d'activation de nucléation qui contien n molécules. L'expression de cette énergie comprend 

deux termes et se présente comme suit [DOHRMANN, 1989], [Mc DONALD, 1962], 

[LUIJTEN, 1998]: 

(3-42) 

44 



Dans cette équation, kb représente la constante de Boltzmann, a est la tension superficielle 

de l'eau liquide, t,,.Gn représente l'énergie de formation et r, le rayon des gouttelettes. Un 

embryon stable sera créé lorsque t,,.Gn aura atteint un maximum. 

(3-43) 

Le premier terme de l'équation (3-56) représente la réduction de l'énergie libre qui est due à 

la formation d'un volume d'eau condensée. Le second terme représente l'accroissement de 

l'énergie libre dû à la formation de l'interface entre les deux phases. Si S < 1, alors !1Gn 

augmente de la même manière que n et la probabilité de changement de phase tend vers zéro. 

Inversement, si S> 1, l'expression du rayon critiquer• est obtenue à partir de l'équation (3-

42) [ BARRAND, 1983] : 

(3-44) 

La valeur du rayon critique r • est caractérisée en équilibre métastable avec la vapeur. Si le 

degré de sursaturation augmente, il en résulte une diminution du taux d'activation t,,.Gn et du 

rayon critique r •. Donc, si S augmente, la probabilité que des amalgames dépassent plus 

facilement la taille critique augmente et la nucléation homogène peut commencer. 

La théorie de nucléation supposant que J est un coefficient de création d'amalgames 

métastables par unité de temps et de volume a été décrite et utilisée par de nombreux auteurs, 

[SCHNERR et coll., 1995b], [BARRAND, 1983], [LAMANNA, 2000]. Le coefficient J est 

défini par: 

(3-45) 

La forme des coefficients t,,.G et K dépend de la forme des modèles utilisés pour la cinétique 

de formation des amalgames et pour l'énergie libre. Ce sont des paramètres 
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thennodynamiques d'équilibre qui, selon les hypothèses précédentes, sont utilisés pour 

caractériser un système de non équilibre. L'approche présentée utilise l'approximation 

capillaire, c'est-à-dire que la tension de surface est supposée indépendante de la courbure des 

particules. Comme indiqué avec l'équation (3-36), la taille critique des amalgames est petite 

pour de grands taux de saturation. Des études expérimentales ont démontré de fortes 

déviations par rapport aux prédictions de l'expression classique du taux homogène de 

nucléation. 

c) Pression de vapeur autour des gouttes 

La condition donnant la température de la goutte égale à la température de saturation 

( Td == T.) est toujours remplie. Donc, la pression sur la gouttelette p d est donnée par : 

(3-46) 

Le terme Psr représente la pression de saturation d'équilibre à l'interface courbe liquide 

vapeur: 

(3-47) 

Le symbole oo représente la phase à l'équilibre (gaz inerte). Le coefficient de Kelvin K. est 

défini comme suit : 

(3-48) 

Un fluide à l'état saturé, mais dont l'interface entre les phases est plane, a une pression de 

saturation inférieure à celle qu'il aurait si la courbure entre les interfaces était prononcée. En 
clair, la pression de saturation, pour une goutte à forte courbure, est plus grande que la 

pression de saturation pour un liquide stagnant. C'est pourquoi le coefficient de Kelvin est 

utilisé pour caractériser la pression de saturation avec des aérosols. 

3.4.2 Les théories de nucléation existantes 

Panni les théories existantes, il en existe deux couramment utilisées : 
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a) La théorie classique de nucléation Classical Nucleation Theory (CNT) 

La théorie classique de nucléation consiste à calculer l'énergie libre de formation des 

particules en se basant sur la vapeur sursaturée en équilibre thermodynamique contraint : 

(3-49) 

(3-50) 

Où m représente la masse d'une molécule de vapeur d'eau et 0 est un nombre adimensionnel 

de tension de surface. Ici, a0 représente la surface d'une molécule d'eau: 

( )1/3 ( )2/3 a0 = 36;r v1 (3-51) 

Où v1 est le volume moléculaire. 

b) La théorie cinétique lnternally Consistent Classical Theory (ICCT) 

Ayant observé des différences entre les prédictions numériques et les résultats expérimentaux, 

des modifications ont été apportées à la théorie classique. Ainsi, la théorie cinétique calcule 

l'énergie libre de formation des particules en se basant sur la vapeur saturée en équilibre 

thermodynamique, plutôt que sur la vapeur sursaturée en équilibre contraint comme avec le 

modèle CNT [LUIJTEN et coll., 1999] : 

1 
JICCT =-JCNT exp0 s 

3.4.3 Choix préalable du modèle de nucléation 

(3-52) 

Se basant sur les travaux de LAMANNA [2000], pour des tuyères fonctionnant avec 

condensation de vapeur d'eau, le modèle ICCT semble plus performant que le modèle CNT. 

De plus, les deux théories peuvent nécessiter une correction. Pour ce qui est du modèle ICCT, 

cette correction se fera simplement en multipliant la valeur de J par un coefficient empirique, 

= 0.01. Cette valeur a été déterminée par LUIJTEN et coll., [1999] (dans le cas d'un 

écoulement dans un tube à choc) démontrant que J 1ccr / J e:xperimental = 100 pour une 
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température allant de 218K à 275K et pour S compris entre 3 et 50. Le modèle CNT sera tout 

de même conservé comme référence. De plus, ABRAHAM, [1974] a montré que l'utilisation 

de ces modèles est possible pour des écoulements en tuyère, car, en écoulement stationnaire, 

le temps caractéristique pour le coefficient de nucléation 't* est compris entre 0.1 et 1.0µs. 

Pour les tuyères, le coefficient de refroidissement est compris entre 0.2 et 0.8 K/µs. Pour un 

écoulement périodique supersonique avec condensation, la période d'oscillations présente un 

ordre de grandeur d'environ 't = l000µs, ce qui est bien plus grand que 't*. Les méthodes de 

nucléation CNT et ICCT peuvent donc toutes deux être utilisées pour caractériser un 

écoulement instationnaire au besoin. 

Finalement, c'est la théorie classique de nucléation (CNT) qui sera choisie pour la 

modélisation de l'écoulement avec condensation dans l'éjecteur. 

3.4.4 Les tensions de surface pour de basses températures 

Le processus de nucléation étant à la base de la condensation, il est par conséquent 

extrêmement important de pouvoir le prédire le plus justement possible. Or, cette prédiction 

dépend fortement de la tension de surface des fluides présents, facteur prépondérant pour la 

détermination du coefficient J. Dans le cas étudié, il est particulièrement difficile de 

connaître cette tension et de nombreuses extrapolations ont été faites, mais elles divergent 

principalement pour des températures inférieures à 250 K. Les corrélations suivantes seront 

présentées dans la partie 6.1. 

a) Tension superficielle de Schnerr- Dohrmann [SCHNERR et coll., 1990] 

Schnerr - Dohrmann proposent deux expressions, fonction de la température, pour calculer la 

tension superficielle : 

a 8v(T 249.39K) = ((t.1313-3.7091x 10-3r)r4 -5.6464)x 10-10 

a 8D(T < 249.39K) = {76.1 + 0.155 x {273.15-T))x 10-·3 

(3-53) 

(3-54) 

Cette définition de la tension de surface repose sur les résultats fournis par la théorie CNT. 

b) Tension superficielle de Luijten-Prast [LUITJEN, 1998] 

Ces auteurs proposent une expression valable pour une température infërieure à 268K. 
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aLP (T) = 0.127245 -1.89845 · 10-4 T (3-55) 

c) Tension superficielle de Lamanna - Dongen [LAMANNA, 2000] 

Lamanna - Dongen proposent une expression de la tension superficielle basée sur divers 

résultats expérimentaux et numériques obtenus pour de la vapeur et un gaz porteur. Deux 

relations sont proposées suivant la température : 

a 8D(T 250K) = 8.52 · 10-2 -3.54236 · l0-4T + 3.50835. 10-{;T2 -8.71691 · 10-9 T3 (3-56) 

asv (T < 250K) = (76.1 + 0.155 x (273.15 -T))x 10-3 (3-57) 

d) Tension superficielle de Strey [STREY et coll., 1994] 

Ces auteurs ont proposé récemment l'expression suivante pour une tension superficielle : 

a str
•Y (T) = ~3.6635 + 0.009133T -0.000275T2 )x 10-3 

3.5 La croissance des gouttelettës 

3.5.1 Le nombre de Knudsen 

(3-58) 

Le processus de nucléation implique qu'un flux massique vienne rencontrer les gouttes en 

formation et qu'au même moment un flux d'énergie soit cédé par ces gouttes. Les 

mécanismes de transfert dépendent beaucoup du nombre de Knudsen, Kn. Ce paramètre est 

défini ici comme le rapport du libre parcours moyen des molécules de vapeur sur le diamètre 

de gouttes: 

Avec: 

l Kn=-
2rd 

l = 2µ-Jïfi 
p 

Ici, µ est la viscosité dynamique de l'air humide définie en annexe A. 

(3-59) 

(3-60) 

En fonction de la valeur du nombre de Knudsen, on définit le régime en milieu continu 

(Kn << 1), le régime moléculaire, également appelé régime cinétique (Kn >> 1) et le régime 

de transition. Pour de faibles valeurs du nombre de Knudsen, le transfert est commandé par la 

49 



diffusion. Pour les plus grandes valeurs de nombre de Knudsen, la croissance des gouttes est 

contrôlée par des procédés cinétiques d'agglomération de molécules de vapeur sur la goutte. 

Généralement, la croissance des gouttes nécessite un ensemble d'équations valides pour 

l'ensemble de la plage de Knudsen ainsi que pour la valeur intermédiaire entre les deux 

régimes. Bien qu'aucune solution satisfaisante à ce problème n'ait été présentée à ce jour, 

plusieurs travaux [HILL, 1966], [YOUNG, 1993] ont soulevé le problème et tenté d'y 

répondre de manière plus ou moins complexe. La littérature présente plusieurs modèles de 

croissance des gouttes. 

3.5.2 Les modèles de croissance des gouttes 

a) Le modèle de Langmuir 

Le modèle de Langmuir est une méthode qui englobe les phénomènes se produisant en milieu 

continu et en milieu raréfié (méthode de correspondance de flux). Cette méthode a été utilisée 

entre autres par YOUNG [1993]. Le champ autour des gouttes est divisé en plusieurs zones: 

une pour le transfert en milieu continu et une correspondant aux processus cinétiques tels que 

le montre la figure 3.11. 

I , 
I , 

I 

I 
f 
1 

Zone de régime des : 
milieux continus 

' Too Pvoo ' ' ' 

, , , 

, , , 

,,,--------- ... ........ ,, 
', 

' ' ' \ 
' ' ' 1 

1 

f 
f 
f 

I , 
I 

I 

\ Couche limite I 

',,,, de Knudsen 
,,' 

,,' ',, ---
,, 

, , , , 

Figure 3.11: Régions autour d'une goutte suivant le modèle de Langmuir 

b) Le modèle des régimes de transferts 

Dans cette seconde approche, le coefficient de croissance (dr/dt) est calculé dans le régime en 

présence (continu ou cinétique), puis, multiplié par un facteur de correction, J(Kn), pour 

obtenir la croissance pour un Kn intermédiaire. FUCHS et coll., [1971] ont repris cette 
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méthode et l'ont développée de manière précise. De manière plus succincte, J(Kn) peut 

s'écrire: 

J(Kn) = -1 +_Â_lx_K_n (3-61) 

Dans la littérature, le coefficient ,i peut se voir attribuer plusieurs valeurs selon les auteurs 

pour permettre un calibrage du modèle de condensation. A titre indicatif, FUCHS et coll., 

[1971] proposent une valeur ,i = 3.18. 

A partir des travaux de FUCHS et coll., [1971], GY ARMATHY [1963] propose un modèle de 

croissance des gouttes nommé dans la littérature « gya63 ». Ce modèle propose de déterminer 

le coefficient J(Kn) résultant de la conjugaison des flux d'énergie et de masse. 

Initialement, les flux d'énergie et de masse sont calculés indépendamment du régime de 

transfert. Puis, l'expression des flux pour le régime intermédiaire sera simplement obtenue par 

interpolation des conditions à partir de ces régimes limites. Cette technique, qui consiste à 

faire correspondre les flux, a également été utilisée par YOUNG [1982]. Fort de ces 

observations, GY ARMA THY [ 1982] propose un second modèle de croissance, nommé 

« gya82 ». PEETERS et coll., [2001] comparent les résultats obtenus par YOUNG, [1998] 

avec le modèle « gya82 » en régime transitoire. Ils ont étudié des cas correspondant à des 

nombres de Knudsen descendant jusqu'à 0.5 (donc en dessous du régime continu) et ont pu 

constater que le modèle « gya82 » donnait une description fiable du phénomène de croissance 

en régime moléculaire. 

3.5.3 Modèle de Gyarmathy (gya82) 

Comme indiqué précédemment, le modèle gya82 prend en compte le passage du régime 

moléculaire au régime continu pour déterminer la croissance des gouttes. Pour cela, il faut 

écrire les équations de transferts de masse et d'énergie pour les cas extrêmes où Kn = 0 et où 

a) Limite pour le milieu continu (exposant et) 

Le flux massique est donné par l'expression: 

Le flux d'énergie est donné par: 

(3-62) 
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(3-63) 

(3-64) 

Le symbole oo fait référence à une région éloignée de la goutte et hvs œprésente l'enthalpie de 

vapeur saturée à l'équilibre. La conductivité thermique km, le coefficient de diffusion binaire 

Dm, et la densité Pm sont évalués à la température intermédiaire Tm définie par HUBBARD et 

coll., [1975]: 

(3-65) 

L'expression du coefficient de diffusion binaire de l'eau dans l'air est donné en annexe A. Les 

autres suppositions faites sont que Pvi = Psr et T; = Ta. La première hypothèse est raisonnable et 

n'entraîne pas d'erreur importante [LAMMANA, 2000]. Par contre, l'hypothèse Ti = Ta 

entraîne une forte erreur dans le cas de vapeur pure ou dans le cas de faible concentration de 

gaz porteur. Ces points ont été soulevés par YOUNG [1993] et ONISIB [1986]. Pour les 

mélanges rencontrés dans des écoulements en tuyère et à fortiori dans des éjecteurs, cette 

hypothèse est par contre envisageable. 

b) Le régime moléculaire ( exposant fin) 

(3-66) 

(3-67) 

(3-68) 

Pour ce régime, d'autres suppositions sont faites telles que: 

Pvi = Psr et T; = Ta. (3-69) 

c) Le régime transitoire (exposant tr) 
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Gyarmathy propose une expression adimensionnelle pour l'expression des transferts de masse 

et d'énergie. Les différents nombres de Nusselt correspondants à ces transferts sont les 

suivants: 

M 
Nu. = (p ) 

M 2trxrxD•r-Pv,,, 
d mod 

(3-70) 

Pg,, 

(3-71) 

où Pgoo est la pression du gaz porteur et Dmodreprésente le coefficient de diffusion binaire 

modifié suivant la relation : 

(3-72) 

Le nombre de Nusselt de transition est, quant à lui, donné par : 

(3-73) 

Cette équation est attribuée à KANG [1967]. Gyarmathy l'a reprise et reformulée comme 

suit: 

Nuet Nu fin 
Nu 17 =-----Nuc' +Nu.fin (3-74) 

D'après l'équation (3-74), si Nu 17 Nufin alors Kn tend vers oo et si Nu'r Nue' alors Kn 

tend vers O. Cette formulation implique l'utilisation de la température Td comme une variable 

d'entrée. Or, dans la pratique, cette température est déterminée à partir de l'équation d'énergie 
à la surface de la goutte. L'équation d'énergie dans le modèle« gya82 » provient, quant à elle, 

du couplage avec le flux massique : 

(3-75) 
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Les termes hd et Md représentent respectivement l'enthalpie de la goutte et sa masse totale. 

Comme la température Tro et la pression Pv varient et vu le temps de relaxation d'équilibre 

thermique devant le temps de séjour de la goutte dans l'éjecteur, l'équation devient: 

(3-76) 

Où L est la chaleur latente de condensation et hv, l'enthalpie de la vapeur à l'équilibre 

thermodynamique. Cette supposition de quasi équilibre entre les flux d'énergie et de masse 

est appelée « approximation du bulbe humide». L'équation (3-76) est une équation d'énergie 

provenant d'une formulation implicite dans laquelle un processus itératif pour déterminer la 

température de la goutte Td est nécessaire. Cette méthode demande des temps de calcul 

conséquents. Il existe également une méthode explicite proposée par plusieurs auteurs 

[BARRETT et coll., 1988], [GYARMATHY, 1963], [MASON, 1953], [MOZURKEWICH, 

1986]. Elle est basée sur l'expression de Taylor donnant p vr = p sr (Td) proche de p ,,,,{TJ. 

Cela implique que la pression de vapeur à la surface de la goutte, Pvr, est égale à Psr et 

représente la pression de saturation d'équilibre à l'interface courbe liquide-vapeur. Comme 

expliqué précédemment, cette hypothèse est une approximation raisonnable. SMOLDERS 

[1992] a testé un grand nombre de modèles explicites et a estimé que la formulation de 

Gyarmathy donnait de très bons résultats. 

d) Températures des gouttes ( détermination explicite) 

En utilisant le développement de Taylor limité au premier ordre, Gyarmathy utilise une 

version simplifiée de l'équation dite du« bulbe humide»: 

iI~-ML (3-77) 

Avec iI représentant le flux de chaleur. Ce flux de chaleur iI peut être calculé sans 
difficulté majeure en régime continu: 

(3-78) 
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Les difficultés apparaissent en régime moléculaire où il n'y a pas de distinction claire entre les 

flux d'énergie dus à la diffusion et à la convection. Ce problème a été clarifié en comparant 

l'équation du« bulbe humide» à sa version simplifiée, appliquée au régime moléculaire. Il a 

été montré que l'approximation de Gyarmathy consiste à négliger le terme M1mTd~ /2 dans 

l'équation d'énergie (3-67). Pour de la vapeur transportée par de l'air, l'erreur engendrée 

représente moins de 5% de la valeur du produit M fm L. L'équation simplifiée (3-77) peut 

donc être utilisée sans grande erreur. 

La température d'une goutte est obtenue à partir de la formule explicite suivante : 

(3-79) 

Ici, Ke00 est défini pour une température loin des gouttes. Les termes Ci, C2 , 000 et 

J(S 00 , Ke 00 ) sont fonction des conditions loin des gouttes, au niveau du gaz porteur : 

D L Nutr 
0 = __i!__ 

k Nu 1
: E 

(3-80) 

(3-81) 

(3-82) 

(3-83) 

En dérivant l'équation (3-79), Gyarmathy suppose que T/Td ::::: 1 et que Pvrf Pv,,,::::: 1 et ce 

pour des raisons de simplifications mathématiques. SMOLDERS [1992] donne une 

formulation corrigée au second ordre de la formule explicite de Gyarmathy: 

(3-84) 

Avec: 

55 



(3-85) 

L'évaluation de la pression par la formule explicite au second ordre de Gyarmathy comparée 

à la valeur déduite de la formule implicite conduit à une différence inférieure à 5% 

[LAMMANA, 2000]. 

Il est à noter que GYARMATHY, [1963] a utilisé, pour des petites gouttelettes (r < lµm), 

l'expression de température de gouttes provenant du modèle« Gya 63 »: 

e) Formulation du modèle Gya 82 

• 
Td = T,at - (Tsat - Tv )~ r 

(3-86) 

Une fois la température Td calculée, le coefficient de croissance de la goutte peut être estimé 

par l'intermédiaire du nombre de Nusselt massique ou énergétique: 

Nu':tDmod Pvoo - Psr (3-87) 
P1 Pgoo 

drJ =2r drd 
dt d dt 

(3-88) 

Pour compléter le système d'équations, la seule grandeur inconnue restante est le rayon 

moyen des gouttes, rd . Il est défini en annexe B avec le développement de la méthode de 

Runge-Kuta-Merson appliquée par Hill. 

3.5.4 Modèle de Hertz-Knudsen (HK) 

Le modèle de Hertz-Knudsen est un modèle de croissance de gouttelettes qui se réduit à sa 

plus simple expression et permet de déterminer la croissance des gouttes de la manière la plus 

directe possible [HERTZ, 1882], [KNUDSEN, 1915]. Il a été utilisé, entre autres, par 

LAMANNA [2000] et HJLL [1966]. 
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Les simplifications introduites par ce modèle sont moins restrictives qu'il n'y paraît au 

premier abord. Il apparaît en fait que le modèle de Hertz-Knudsen (HK) peut être appliqué au 

modèle de Langmuir (figure 3.11), pour peu que les valeurs d'interfaces Ti et Pvi soient 

connues. YOUNG [1982] propose deux formules explicites pour calculer ces caractéristiques 

d'interfaces. La formulation finale du modèle HK est : 

(3-89) 

On remarque qu'il existe une similitude avec l'équation (3-66) de transfert de masse en 

régime moléculaire. Des travaux comparatifs détaillés entre les modèles HK et Gya 82 ont été 

effectués par LAMANNA [2000]. De ces travaux, il résulte que les modèles HK et Gya 82 

donnent des résultats identiques à condition d'utiliser pour chaque modèle des conditions de 

températures de gouttelettes similaires, soit Td = T soit Td i= T. Dans le premier cas, la 

croissance de goutte dépend de la différence entre la pression de vapeur et la pression de 

saturation d'équilibre à l'interface courbe liquide des gouttes. Dans le second cas, l'inégalité 

implique d'utiliser l'une des équations explicites (3-84) ou (3-86) pour déterminer Td. 

LAMANNA [2000] a montré une faible différence sur le rayon moyen des gouttelettes entre 

ces deux cas. C'est donc la condition Td = T qui sera utilisée pour la suite de l'étude. 

57 



4. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Cette étude est essentiellement numérique, mais des essais expérimentaux ont été effectués 

afin de valider les modèles monophasiques numériques et d'obtenir des informations 

qualitatives quant au phénomène de condensation qui peut se produire dans un éjecteur 

alimenté avec de l'air humide. Ces travaux expérimentaux ont été menés sur le banc d'essais 

destiné à l'étude des écoulements au sein d'éjecteurs disponible au Département CREST de 

l'Institut FEMTO-ST de l'Université de Franche-Comté. 

4.1 Banc d'essais 

4.1.1 Installation enveloppe 

Le diagramme fonctionnel de l'installation utilisée est présenté sur la figure 4.1. Un 

compresseur à vis, d'une capacité suffisante pour assurer un fonctionnement continu de 

l'éjecteur, refoule de l'air sous une pression de 8 bar dans une série de filtres qui le 

débarrassent de ses impuretés (poussières, traces d'huile, ... ). L'air provenant de la cuve 

tampon, peut être soit dirigé directement vers l'entrée de l'éjecteur soit dirigé en premier dans 

un sécheur à adsorption afin de lui retirer toute trace d'humidité. L'air à haute pression, avant 

sont entrée dans la tuyère motrice de l'éjecteur, traverse une série de détendeurs permettant le 

réglage de la pression génératrice. Le fluide induit est quant à lui de l'air ambiant dont le débit 

peut être régulé grâce à une vanne pointeau située à l'entrée de la conduite d'aspiration. Le 

fluide induit provenant de l'air ambiant est non déshumidifié. Il contient donc une certaine 

quantité d'humidité résiduelle, fonction des conditions atmosphériques lors des essais. Une 

photo de l'installation est donnée sur la figure 4.2. 

Admission 
primaire d'air 

Figure 4.1 : Diagramme fonctionnel de l'installation 
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Figure 4.2 : Photo de l'installation 

L'appareillage mis en place sur les différents circuits d'air afin de mesurer les pressions 

génératrices et les débits est également indiqué sur la figure 4.1 et sera détaillé ultérieurement. 

4.1.2 Configurations géométriques des éjecteurs testés 

La configuration des éjecteurs testés sur le banc d' essais du CREST est donnée sur la 

figure 4.3. L 'éjecteur (figure 4.4) est constitué de deux tuyères convergentes / divergentes 

coaxiales. Un débit d'air, provenant de la cuve haute pression, pénètre dans la tuyère primaire 

( ou motrice), après avoir traversé une chambre de tranquillisation primaire. L'air secondaire 

est pour sa part aspiré à travers 3 orifices d'entrée disposés à 120° autour de la chambre de 

tranquillisation secondaire, avant d'être entraîné par le flux primaire vers le tube de mélange à 

section constante de la tuyère secondaire. Après avoir achevé sa recompression dans le 

diffuseur, le mélange air moteur - air induit est refoulé dans l'air ambiant à la pression 

atmosphérique. 
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Tuyère 
primaired* 

Air moteur 
---~•~de,----~- -

m2, Pi2 Air Induit 
Figure 4.3 : Configuration de l'éjecteur 

Figure 4.4 : Photo de l'éjecteur 

Tuyère secondaire 

m = m1+m2 
---- --------------------- D __ ...,. 

Tube de mélange 

L 

Diffuseur 

Plusieurs géométries d'éjecteur sont disponibles sur le banc d'essais. Ces géométries se 

différencient principalement au niveau de la tuyère secondaire et ont été dimensionnées pour 

permettre l'étude des différents régimes d'écoulement ( subsonique, mixte et supersonique) 

qui peuvent apparaître au sein des éjecteurs à flux induit [FABRI et coll., 1958], [MATSUO, 

1981], [MATSUO et coll., 1982]. Pour obtenir ces régimes avec le banc d'essais (pression 

génératrice limitée à 8 bar), l'éjecteur doit posséder un rapport géométrique A = (DJd*)2 

relativement faible comme l'ont montré de précédents travaux et, plus spécialement, ceux de 

MATSUO et coll., [1982a]. En s'appuyant sur les conclusions de ces auteurs, deux prototypes 

d'éjecteur avec deux valeurs différentes du rapport A (A= 9 et A= 4) ont été définis. A titre 

indicatif, la valeur de A = 4 doit permettre l'installation du régime supersonique dans la 

tuyère secondaire pour une pression génératrice primaire inférieure à 5 bar, compatible avec 

notre banc d' essais. 
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Les principales dimensions relatives à ces deux configurations d'éjecteur sont résumées dans 

le tableau 4.1. Plusieurs remarques concernant le dispositif expérimental utilisé peuvent être 

faites: 

- la tuyère secondaire a été réalisée en matière transparente ( altuglas) afin de permettre la 

visualisation de l'écoulement dans la zone de mélange, 

- compte tenu du rapport géométrique de la tuyère primaire A= (DJd*)2, le nombre de Mach 

susceptible d'être atteint en sortie de tuyère motrice par le jet primaire est M1 = 2.3, 

- la pénétration de la tuyère motrice X est variable sur l'installation (entre 0 et 70 mm). 

Ejecteur de ratio A = 4 

Tuyère primaire Tuyère secondaire 
Paramètres Valeurs Unités Paramètres Valeurs Unités 

de 16 mm Dt 16 (A= 4) mm 
d* 8 mm D 51 mm 
d 12 mm L 200 mm 

Le 7 mm Lb 90 mm 
Lp 23 mm Ld 190 mm 
a 5 degré 8 37.4 degré 

30 degré J31 50 degré 
X 15 mm y 5 degré 

a) Principales dimensions de l'éjecteur de ratio A 0= 4 

Ejecteur de ratio A= 9 

Tuyère primaire Tuyère secondaire 
Paramètres Valeurs Unités Paramètres Valeurs 

de 16 Mm Dt 24 (A= 9) 
d* 8 Mm D 48 
d 12 Mm L 120,240, 

480 et 600 
Le 7 Mm Lb 90 
Lp 23 Mm Ld 230 
a 5 degré 8 37.4 
é, 30 degré f31 50 
X 15 Mm 'Y 5 

b) Principales dimensions de l'éjecteur de ratio A = 9 
Tableau 4.1 : Principales caractéristiques géométriques des éjecteurs testés 
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4.2 Appareillage de mesure et techniques expérimentales 

L'appareillage de mesure est mis en place sur les différents circuits d'air afin de caractériser 

en pression, débit et hygrométrie les flux d'air primaire et secondaire. Plusieurs méthodes et 

techniques d'investigation expérimentale ont été développées spécifiquement pour l'analyse 

de l'écoulement au sein de l'éjecteur. Ce fut le cas des méthodes de mesure de la pression 

interne et de visualisation de l'écoulement dans la tuyère secondaire qui seront rappelées au 

cours de ce paragraphe. 

4.2.1 Appareillage de mesure 

La pression génératrice primaire est lue sur un manomètre, alors que la pression de l'air 

induit, mesurée au niveau de la chambre de tranquillisation secondaire, est lue sur un 

vacuomètre ( échelle -1 à 1.5 bar). La précision de ces appareils peut être estimée à environ 

± 2% de leur étendue de mesure. 

La pression statique de l'écoulement à l'intérieur même de l'éjecteur est lue sur un 

transmetteur électronique de pression absolue (TPA). Sa précision est de± 2% de l'échelle de 

lecture. 

Les mesures de débit sont effectuées à l'aide de deux diaphragmes insérés dans les conduites 

d'arrivée d'air en amont de l'éjecteur. Les différences de pression engendrées sont lues sur 

deux transmetteurs électroniques de pression différentielle. Le calcul des débits massiques est 

ensuite effectué à partir de la norme AFNOR. La précision sur ces mesures de débit est 

estimée à environ ± 10%. 

La teneur en humidité de l'air alimentant l'éjecteur est déterminée à l'aide d'un transmetteur 

capacitif (série EE29), pouvant opérer sous une pression maximale de 15 bar. La précision de 

cet appareil annoncée par le constructeur est de± 3%. 

4.2.2 Système de mesure de la pression statique interne 

Les relevés de la pression statique le long de l'axe de l'éjecteur sont effectués au moyen d'un 

système mobile de mesure de la pression interne par tube d'exploration axiale (figure 4.5). 
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Figure 4.5: Système de mesure de la pression statique le long de l'axe de l'éjecteur 

\ 

La description détaillée de ce système et de ses limites a fait l'objet d'une précédente 

publication [DESEV AUX et coll., 1994b ]. Nous nous contenterons ici de rappeler que la 

sonde de pression consiste en un capillaire rigide, de faible diamètre, (<l>ext = 1 mm, 

<l>int = 0.66 mm), placé dans l'axe de l'éjecteur. 

La pression statique du fluide est captée par un trou de 0.3 mm de diamètre, traversant 

radialement le tube (figure 4.6 détail A), puis, transmise à un transmetteur de pression 

absolue. Une translation du système permet une exploration de la pression depuis la section 

d'entrée de la tuyère primaire jusqu'à la section de sortie du diffuseur pour les plus courtes 

longueurs de tube de mélange et jusqu'à 80 mm de la sortie du diffuseur avec le tube de 

mélange le plus long. 
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Figure 4.6 détail A : Système de prise de pression statique 

Ce système présente l'intérêt de ne comporter aucune pièce de maintien et de centrage du tube 

à l'intérieur de l'éjecteur, minimisant ainsi les perturbations au sein de l'écoulement. Le 

centrage du tube en amont (figure 4.7 détail B) et le positionnement du tube dans l'axe de 

l'éjecteur (en aval, figure 4.8 détail C) sont en effet assurés par des dispositifs situés à 

l'extérieur de la zone d'étude. Un système vis-écrou permet en outre d'exercer une tension à 

une extrémité du capillaire afin de réduire les oscillations de ce dernier au sein de 

l'écoulement. 

Figure 4.7 détail B : Système de centrage 
aval du capillaire 

Figure 4.8 détail C: Système amont de 
centrage et de tension 

Ce dispositif permet d'effectuer un réglage précis de l'alignement du capillaire sur l'axe de 

l'éjecteur. Ce réglage est optimisé en alignant les divers éléments de centrage du capillaire sur 

un faisceau laser matérialisant l'axe de l'éjecteur. Les défauts d'alignement du tube capillaire 

sont donc minimisés (l'angle entre l'axe du capillaire et l'écoulement peut être estimé 

inférieur à± 5°). De plus, la section du tube capillaire est inférieure à 0.8 mm2 et ne cause 
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ainsi qu'une très faible obstruction de l'écoulement. En effet, à l'endroit le plus défavorable, à 

savoir le col de la tuyère motrice, le pourcentage de la section obstruée par le tube par rapport 

à la section de l'écoulement (plus de 50 mm2
) n'est que de 1.6 %. Notons que l'influence du 

capillaire a fait l'objet d'une étude détaillée par MARYNOWSKI [2003] et MARYNOWSKI 

et coll., [2004]. Ces études on montrées que l'influence du capillaire est quasiment nulle sur 

les performances global et importante sur les caractéristiques locales. 

4.2.3 Dispositif de visualisation de l'écoulement 

a) Montage optique et acquisition des images 

Le banc d'essais est prévu pour permettre des campagnes de visualisation de l'écoulement au 

sein de l'éjecteur. Les visualisations de l'écoulement sont obtenues à l'aide des techniques de 

visualisation par nappe de lumière laser [DESEVAUX et coll., 1995]. La source lumineuse est 

un laser continu argon krypton, de polarisation initiale verticale, émettant en toutes raies, avec 

une puissance lumineuse maximale de 4 W. Un rotateur de polarisation placé après la sortie 

du laser permet de modifier, si nécessaire, la direction de la polarisation du faisceau. 

Le montage optique utilisé pour visualiser l'écoulement (figure 4.9) permet de générer un 

plan de lumière à bords parallèles et à polarisation variable, remontant dans l'axe de 

l'éjecteur. Cette nappe de lumière peut être générée par étalement du faisceau laser au moyen 

de composants optiques sphéro-cylindriques. L'utilisation d'une lentille sphérique de grande 

focale (f= 1 m) permet d'obtenir une focalisation du faisceau laser sur une longue distance 

couvrant la zone d'étude. La lentille cylindrique, placée à distance focale f en amont de la 

lentille sphérique, permet de former un plan de lumière à bords parallèles, de hauteur 

légèrement inférieure au diamètre intérieur de la chambre de mélange .. Ce plan de lumière est 

ensuite dirigé le long de l'axe de l'éjecteur par un miroir. 
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Figure 4.9 : Dispositif de visualisation et d'acquisition des images 

Miroir 

Laser 

argon 

L'observation s'effectue perpendiculairement à l'axe de l'éjecteur. L'écoulement est filmé au 

moyen d'une camera vidéo CCD (Sony XC-003P). Les images sont ensuite numérisées avec 

une résolution de 715 x 535 pixels au moyen d'une carte d'acquisition et stockées sur disque 

dur avant d'être traitées au besoin à l'aide d'un logiciel d'analyse d'image commercial. 

b) Ensemencement de l'écoulement 

L'ensemencement est un paramètre primordial lors de la visualisation d'un écoulement. Dans 

le cadre de cette étude, il peut être obtenu de plusieurs façons [DESEVAUX et coll., 1995]. 

Les traceurs diffusants peuvent être produits naturellement au sein même de l'écoulement. Ces 

traceurs sont en fait de fines gouttelettes d'eau issues de la condensation de l'humidité 

contenue dans les airs moteur et induit. 

Deux modes de formation de ces gouttelettes sont possibles [DESEVAUX, 2001] : 

- Une première population de gouttelettes provient de l'humidité contenue dans l'air 

moteur qui se condense lors de la détente supersonique à travers la tuyère primaire. 

- Une seconde population de gouttelettes prend naissance dans la région de mélange entre 

les flux moteur et induit. En effet, l'humidité présente dans l'air induit se condense lors de 

son mélange avec le flux moteur supersonique. 
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Ces deux phénomènes peuvent, bien entendu, être cumulés, en particulier lorsque l'éjecteur 

fonctionne avec entraînement de flux secondaire. L'aérosol formé au sein de l'écoulement est 

invisible à l'œil nu. Par contre, un faisceau laser possède une densité d'énergie suffisante 

pour devenir visible par diffusion lors de sa propagation à travers de cette concentration de 

particules. 

Un rapide examen de la lumière diffusée par ces traceurs [DESEVAUX et coll., 1994a] a 

montré que ces gouttelettes diffusent dans le domaine de Rayleigh et possèdent par 

conséquent un rayon moyen inférieur à ÀQ/10, soit 0.05µm. 

Pour certaines applications, on est amené à ajouter des traceurs additionnels dans 

l'écoulement. Ces traceurs qualifiés «d'artificiels» par opposition aux traceurs naturels, sont 

de fines gouttelettes d'huiles (diamètre moyen d'environ lµm), produites à l'extérieur de 

l'éjecteur par un générateur d'aérosol (Atomiseur TSI). Ces particules sont alors introduites 

dans le flux induit en amont de la chambre de tranquillisation secondaire comme l'indique la 

figure 4.1 O. 

Chambre de 
tranquillisation 

secondaire 

Flux '-------------- --..__-
primaire -

::====~===~ Gouttelettes Détendeur 
d"hulle 

t 
Flux 

secon<fâire 

Vanne (Shell Ondlna) 

Atomiseur 
T.S.I. 

Figure 4.10 : Apport de traceurs artificiels dans le flux induit 
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5. MODELISATION DE L'EJECTEUR ALIMENTE EN AIR SEC 

L'étude présentée dans ce chapitre concerne la modélisation de l'écoulement au sein d'un 

éjecteur supersonique. Le fluide utilisé pour l'alimentation de l'éjecteur est de l'air sec. Les 

travaux seront réalisés à l'aide d'un code CFD commercial. 

Après une description du modèle numérique mis en œuvre afin de modéliser des éjecteurs 

fonctionnant en régime induit et en dépression (U -:/; 0 et U = 0), une validation des résultats 

est réalisée. Cette validation repose sur la comparaison entre les résultats numériques et ceux 

provenant des mesures sur bancs d'essais et sert de base à l'ensemble des simulations qui 

suivent. Une fois la méthodologie éprouvée, une modélisation systématique de l'écoulement 

dans l'éjecteur en fonction de critères géométriques est effectuée dans le but de prédire les 

performances de l'éjecteur et d'analyser les phénomènes complexes rencontrés dans ces 

appareils. 

5.1 Description du modèle numérique 

5.1.1 Méthodologie numérique 

Les écoulements dans les éjecteurs sont gouvernés par les équations de conservation en tenant 

compte de la compressibilité des gaz. Le logiciel commercial de modélisation d'écoulements 

Fluent est utilisé pour résoudre les équations mises en jeu. La méthode utilisée est la forme 

implicite de la résolution séquentielle des équations. Le couplage vitesse pression se fait grâce 

à l'algorithme« SIMPLE». 

L'air sec est utilisé comme fluide primaire et secondaire et les propriétés d'un gaz parfait lui 

sont attribuées. Concernant la convergence, une simulation est considérée convergée lorsque 

les équations de conservation de masse, de quantité de mouvement, d'énergie et de turbulence 

sont équilibrées (i.e. lorsque les résidus sont stables et inférieurs à 1 o-5
) et que le bilan 

massique entre les entrées et la sortie de l'éjecteur est inférieur ou égal à 0.01%. Il est à noter 

qu'en flux induit les critères de convergence utilisés pour un fonctionnement sans flux induit 

sont rapidement atteints. Pour les régimes avec flux secondaire induit, un critère de stabilité 

sur le débit induit a donc été ajouté. Le débit secondaire atteint une stabilité définitive au prix 

d'un plus grand nombre d'itérations que pour un régime en dépression seul. 
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Pour faciliter la convergence des calculs, des variables doubles précisions sont utilisées dans 

le solveur. 

Les schémas de discrétisation sont au second ordre « Upwind » pour la pression, la masse 

volumique, la quantité de mouvement, l'énergie cinétique de turbulence et le ratio de 

dissipation de la turbulence. L'énergie sera quant à elle discrétisée au premier ordre 

« Upwind ». Le terme de viscosité volumique µ,,01 est également utilisé. 

A titre indicatif, une simulation nécessite plusieurs jours de calcul sur plusieurs machines en 

parallèle. 

5.1.2 Domaine d'étude et maillage 

L'éjecteur est modélisé de manière bidimensionnelle axisymétrique. Pour minimiser la 

puissance de calcul requise, seulement une demi-section longitudinale de l'éjecteur est 

simulée. La condition de symétrie axiale est représentée sur la figure 5.1. 

Secondary flow 
inlet. 

1 

Primary flow inlet 

Settling chamber Mixingtube 

Primary nozzle Symmetry axis 

Figure 5.1 : Domaine d'étude [MARYNOWSKI, 2006a] 

Diffuser 

Ejector outlet 

Le maillage est généré par le logiciel de prétraitement Gambit. Le maillage global de la 

géométrie est une combinaison de mailles structurées dans les zones de géométrie simple 
(pour la tuyère primaire, le tube de mélange et le diffuseur de l'éjecteur) et de mailles non 

structurées (pour la chambre de tranquillisation et la chambre de mélange située entre la sortie 

de la tuyère primaire et le tube de mélange). 
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Certains des régimes rencontrés dans un éjecteur, associés à une géométrie complexe, peuvent 

être la cause d'instabilités numériques et nuire à la convergence des simulations. Cela est 

particulièrement vrai lorsqu'on amorce le régime supersonique dans la tuyère secondaire et en 

présence de forts cisaillements. Une des solutions les plus efficaces pour stabiliser ces 

simulations est d'augmenter la densité du maillage. Pour cela, des adaptations successives du 

maillage ont été effectuées. La figure 5.2 est un exemple d'adaptation partielle de maillage 

suivant un critère de pression. 

Figure 5 .2 : Exemple de maillage partiellement adapté 

L'avantage des adaptations partielles est de permettre une précision accrue des simulations 

avec un surcoût en temps de calcul réduit. Par contre, ces maillages ne sont pas reproductibles 

d'une configuration de simulation à une autre. De plus, les régimes sont parfois très fortement 

instables et ne facilitent pas une adaptation pareille. 

Pour ces raisons, un maillage de densité uniforme a été privilégié. Les maillages les plus 

grossiers ont environ 40 000 cellules et jusqu'à 200 000 pour les plus fins. La figure 5.3 donne 

un exemple de maillage de la première partie de l'éjecteur (i.e. la région de la tuyère 

primaire). 
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Figure 5.3: Exemple de maillage dans et en sortie de tuyère primaire (maillage à 200 000 
cellules) 

Comme le montre également la figure 5.3, un maillage de forte densité est réalisé aux abords 

des parois afin de prendre compte les interactions chocs - parois. Cela rend le maillage le plus 

polyvalent possible et apte à modéliser au mieux tous les régimes d'écoulement de l'éjecteur 

sans adaptation supplémentaire du maillage près de la paroi. Le maillage aux parois utilisé 

permet de respecter le critère y+= 1 (critère défini au paragraphe 5.1.5) et ce quelque soit 

1 'écoulement rencontré. 

5 .1.3 Conditions aux limites 

Les conditions d'entrée et de sortie sont essentiellement des conditions de pression. A l'entrée 

de la tuyère primaire, on impose la pression totale Pil (comprise entre 1.25 bar et 10 bar). La 

pression atmosphérique est imposée à la sortie de l'éjecteur. 

Dans le cas d'un fonctionnement avec flux induit, la pression à l'entrée secondaire, lors de 

l'étude paramétrique, est fixée à la pression atmosphérique. Or, sur le dispositif expérimental 

utilisé pour la validation des résultats, l'entrée de la tuyère secondaire est reliée au milieu 

ambiant par l'intermédiaire d'une tubulure d'admission non prise en compte dans la 

géométrie simulée. La perte de charge en fonction du flux massique induit, engendrée par 

cette tubulure d'admission, sera prise en compte dans la condition de pression à l'entrée 

secondaire. Pour l'étude paramétrique la pression secondaire Pa sera utilisée. Pour la 

validation la pression secondaire Pi2 sera utilisée. 

Pour cela, la loi déterminant la pression de stagnation secondaire Pi2 en fonction du débit 

induit m2 a été établie grâce à des relevés expérimentaux de perte de charge sur l'admission 

secondaire (figure 5.4): 

J'i2 = 101300-[(0.8 X m; )+ (80 X mi)] (5.1) 
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Figure 5.4 : Courbe d'étalonnage de la pression à l'entrée secondaire 

La différence entre la pression réelle à l'entrée secondaire et la pression atmosphérique étant 

faible et dans un souci de simplification, la pression à l'entrée secondaire sera tout de même 

notée Pa. 

Pour ces simulations axisymétriques, la section d'entrée secondaire est modélisée par un 

anneau de section équivalente à la somme des trois sections d'entrées réelles du montage 

expérimental. 

Pour les simulations sans flux induit, l' admission secondaire est remplacée par une paroi. 

L'intensité turbulente est fixé à 5% à toutes les admissions. Différents tests ont montré que ce 

paramètre n'influe pas sur les résultats. 

5 .1.4 Modélisation de la turbulence 

La modélisation des écoulements sur toute la plage de fonctionnement des éjecteurs n'est pas 

chose aisée en raison de la présence simultanée d'écoulements subsoniques, transsoniques et 

supersoniques. Une étude permettra donc de déterminer, parmi les modèles de turbulence 

disponibles dans le code FLUENT, les modèles les plus appropriés. Pour plus de détails 

concernant la description des. modèles de turbulence, on pourra se référer à la documentation 

[FLUENT INCOPORATED, 2001]. 
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a) Le modèle k-e standard 

Le modèle k-e standard est basé sur l'équation de transport pour l'énergie cinétique 

turbulente k et pour le ratio de dissipation &. k et e sont obtenus à partir des équations de 

transport suivantes : 

~(pk )+ _i_(pku J= -8-[(µ + 1!...!_) ~J + G k - pe - Y M 
ôt ôx; ôx 1 Œk ôx 1 (5-2) 

(5-3) 

Dans ces équations, Gk représente la génération de l'énergie cinétique turbulente due au 

gradient de vitesse moyen. Y M représente un terme correcteur pour les écoulements 

compressibles turbulents. Cl c, C28 et C3s sont des constantes. oi et a6 sont des expressions du 

nombre de Prandtl turbulent pour k et &. La viscosité turbulente, f.1t est déterminée par 

combinaison de k et &'. 

(5-4) 

Par défaut, les constantes ont pour valeur: C1s,=l.44; C26=1.92; Cµ=0.09; ak=l; a6=1.3. 

Il est à noter que ce modèle est censé être valide seulement pour des écoulements pleinement 

turbulents. 

b) Le modèle k-e RNG 

Le modèle k-e-RNG est similaire au modèle k-e standard. L'équation de transport de k est la 

même que pour le modèle k-& standard. 

Le modèle k-e-RNG est dérivé des équations instantanées de Navier-Stokes en utilisant une 

technique mathématique appelée «ReNormalization Group» (RNG). Le modèle RNG diffère 

principalement du modèle k-e par le terme Rs- as est proportionnel à l'inverse de l'expression 

du nombre de Prandtl turbulent. 
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Le terme Re est donné par l'expression : 

(5-6) 

Par défaut, les constantes ont pour valeur: CJ e,=1.42; C26=1.68; 11o=4.38; /J=0.012. 

c) Le modèle k-e Realizable 

L'équation de transport de k est la même que pour le modèle k-estandard. 

i_ (ps }+ _i__ (peu 1 ) = [(µ + .!:!..!__J as ] + pC I Sc - C ze p 
8 

at ax; axj a& axj k+ V& (5-7) 

(5-8) 

(5-9) 

(5-10) 

Le terme "Realizable" implique que le modèle satisfait certaines contraintes sur les efforts 

normaux, en tenant compte de la physique des écoulements turbulents. 

d) Le modèle k-ro 

Le modèle k-ro est un modèle semi-empirique de transport pour l'énergie de turbulence 

cinétique k et pour le coefficient de diffusion ro, lequel peut être vu comme le rapport e / k. 

~(pk)+~(pku1)=~[rk~J+Gk -Yk 
at ÔX; axj axj (5-11) 

a a a [ aw] - 1 -w)+-1 -OJU.)=- r - +G -Y at V' ax. V' ' ax. ru ax. O} O} 

1 J J (5-12) 

Yk et Yro représentent les termes de dissipation de k et de ro dû à la turbulence. G k est le terme 

de génération de turbulence dû au gradient de vitesse moyen et G w, la génération de ro. Les 

termes r iu et rk sont les termes diffusifs du modèle. 

(5-13) 
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La viscosité turbulente est calculée à partir de la relation : 

pk µ, =-xf 
0) (5-14) 

Dans cette relation, f est une fonction du nombre de Reynolds et est égale à 1 pour de grands 

nombres de Reynolds. Le modèle comprend un terme de diffusion croisée pour s'assurer que 

les propriétés proches des parois de l'écoulement sont prédites convenablement. 

e) Le modèle k-m-sst 

Le modèle k-m-sst est basé sur le modèle k-m. 

. (5-15) 

(5-16) 

La principale différence entre les modèles k-m-sst et k-m se trouve dans l'expression de la 

viscosité turbulente pour expliciter le transport de l'effort de cisaillement turbulent principal. 

f) Le modèle RSM 

Le modèle RSM (Reynolds Stress Transport Equations ) et définie comme suit : 

5.1.5 Les fonctions de parois et les modèles proches de la paroi 

a) Les traitements à la paroi 

(5-17) 

Le rôle de ces fonctions et de ces modèles est de modéliser finement l'interaction entre la 

couche limite et l'écoulement turbulent. En effet, à l'approche de la paroi, l'écoulement se 

comporte de manière différente. Il existe deux méthodes (figure 5.5) pour modéliser cette 

interaction [FLUENT INCOPORATED, 2001] : 
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- La première méthode, dite « des fonctions de parois» est une approche semi-

empirique qui consiste à passer outre la viscosité pour la résolution de l'écoulement 

entre la paroi et l'écoulement pleinement turbulent. 

- Dans la seconde approche, dite « des modèles proches de la paroi », le modèle de 

turbulence a été modifié pour qu'il puisse être utilisé proche de la paroi. Le maillage 

dans cette configuration doit être adapté en conséquence. 

• .,,-- - - ... ~- - - -
C ,_ 

:.. .---, J 
- -: 

-- . - - - ---------

0 u 
E 
111 

..Cl a 
buffer & 
sublayer ~~-~~Jl-

Wall Fun~tion Apprm=.ch Nea-Wall Model Approach 

Figure 5.5: Modèles de traitement de parois [FLUENT INCOPORATED, 2001] 

Les fonctions de parois permettent une forte économie de ressources informatiques. Cela est 

dû au fait que la viscosité, qui est attribuée près de la paroi et qui évolue rapidement, n'a pas 

besoin d'être calculée. C'est une solution souvent retenue dans des applications industrielles, 

car elle est également robuste et suffisamment précise. Les fonctions de parois sont toutefois 

inappropriées pour de faibles nombres de Reynolds. 

Les modèles proches de la paroi sont adaptés à des écoulements avec de faibles nombres de 

Reynolds. Le modèle prend en compte les effets de viscosité le long de la paroi modélisée. 

Par exemple, le modèle de turbulence k - m - sst peut se présenter sous deux formes : « à 

haut nombre de Reynolds » et « à faible nombre de Reynolds». Le modèle k - m - sst dit « à 

haut nombre de Reynolds » ne calcule pas l'écoulement aux parois, mais peut être couplé 

avec des lois logarithmiques appelées fonction aux parois. Le modèle k - m - sst dit « à bas 

nombre de Reynolds » est quant à lui un modèle proche de la paroi. Il est donc plus exigeant 

en terme de ressources informatiques. Si l'interaction entre l'écoulement et la couche limite 

est importante, il faut combiner un maillage adapté et un modèle à bas nombre de Reynolds 

pour des résultats optimaux. Les deux méthodes, « à haut nombre de Reynolds » et « à bas 

nombre de Reynolds», nécessitent impérativement l'adaptation du maillage à la paroi. 
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b) Couche limite et lois de paroi 

La couche limite dynamique turbulente est composée de deux régions (figure 5.6). La région 

interne dépend fortement des conditions aux parois. Elle est elle-même divisée en deux, la 

zone sous-visqueuse et la zone logarithmique. 

u+ lt 

Sous-couche 
visqueuse 

Région 
interne 

Zone 
tampon 

1 

Zone logarithmique 

Figure 5.6: Schématisation d'une couche limite turbulente 

Région 
externe 

Dépendant du 
nbde 
Reynolds 

-Ln y+ 

Pour faciliter la distinction entre les différentes régions, il est courant d'utiliser des variables 

adimensionnelles telle que y+ et u+ [FLUENT INCORPORATED, 2001] et [BELLETRE, 

1998]. Bien qu'étant des grandeurs adimensionnelles, y+ et u+représentent respectivement et 

indirectement une distance à la paroi et une vitesse. 

y+ est définie par : 

(5.17) 

Avec u-r une vitesse de référence définie comme une« vitesse de frottement»: 
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(5.18) 

u + est définie par : 

(5.19) 

UT = Vitesse de frottement (mis) 

•01 = Contrainte de cisaillement pariétale (Pa) 

p = Densité (kg/m3
) 

µ = Viscosité dynamique (kg/m.s) 

y = Distance de la paroi (m) 

u = Vitesse longitudinale de l'écoulement (mis) 

La sous-couche visqueuse est une zone très proche de la paroi et très mince où les effets des 

forces de viscosité sont prépondérants devant les effets des forces d'inertie. Le modèle utilise 

alors la loi laminaire. Pour un y+ inférieur à 11.3, c'est-à-dire pour la sous-couche visqueuse, 

l'hypothèse suivante est formulée: 

(5.20) 

La zone logarithmique est séparée de la sous-couche visqueuse par une zone tampon. Pour un 

y+ compris entre 30 et 60, comme son nom l'indique, la loi qui régit le profil de vitesse varie 

proportionnellement à Ln(y +) • La loi est définie par : 

k = Constante de Von Karman= 0.4187 

E = Constante empirique= 9.793 

(5.21) 

La région externe commence à une valeur de y+ d'environ 300. Cette région est résolue par le 

modèle de turbulence. 
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c) Méthodologie de résolution du logiciel de modélisation 

Le code de calcul Fluent, comme le montre la figure 5.6, utilise la loi linéaire de paroi pour un 

y+ compris entre 0 et 11.3 et la loi logarithmique pour un y+ supérieur à 11.3. Pour obtenir 

une représentation de l'effet de paroi valable, il faut adapter le maillage à la paroi de manière 

à obtenir la première maille à une valeur y+ environ égale à la limite inférieure de validité de 

la loi logarithmique, soit à environ y+ = 30. La résolution sera affinée lorsqu'on associera un 

traitement de paroi de type« Enhanced Wall Treatment » à une condition y+ = 1. 

Pour l'ensemble des simulations considérées lors de cette étude, le traitement de paroi se fait 

par une approche dite « proche de la paroi » et non par une fonction de paroi. En effet, bien 

qu'une approche par fonction de paroi donne des résultats satisfaisants pour la majorité des 

applications industrielles, dans le cas d'écoulements supersoniques confinés, les fortes 

interactions onde de choc-paroi et écoulement rapide-paroi rendent l'utilisation d'une 

fonction de paroi inadéquate. L'application de l'approche dite « proche de la paroi» sous 

Fluent se traduit par l'utilisation du traitement de paroi« Enhanced Wall Treatment ». 

5.2 Validation du modèle CFD 

Cette section est consacrée à la validation du modèle numérique développé pour modéliser 

l'écoulement dans un éjecteur alimenté par de l'air sec. Une attention toute particulière sera 

portée à la validation du maillage et des modèles de turbulence. 

L'éjecteur utilisé pour cette phase de validation a pour caractéristiques principales A = 4, 

L = 200 mm et X= 15 mm (voir paragraphe 4-1-2). 

5 .2.1 Validation globale / validation locale 

Comme vu dans le chapitre 2, les travaux réalisés sur les éjecteurs peuvent se classer en deux 

catégories : 

- l'approche globale qui s'intéresse principalement à la caractérisation des paramètres 

d'entrée et de sortie des éjecteurs (pressions, débits) et à l'analyse de leurs 

performances, 

- l'approche locale qui consiste à analyser de façon plus fine l'écoulement au sein de 

l'éjecteur (distribution axiale de pression statique, profil de vitesse) afin d'avoir une 

meilleure compréhension des phénomènes internes rencontrés. 
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Numériquement, un même modèle ne parviendra pas nécessairement à simuler avec la même 

fiabilité les paramètres globaux et locaux d'un éjecteur. C'est pourquoi une validation globale 

et une validation locale du modèle seront effectuées. 

5 .2.2 Influence de la grille de maillage 

Comme vu précédemment, les simulations ont été réalisées en utilisant deux principaux 

maillages: un maillage de 40 000 cellules (chaque cellule ayant 0.5 mm en moyenne de côté) 

et un maillage de 200 000 cellules ( chaque cellule ayant 0.25 mm en moyenne de côté). Des 

maillages intermédiaires ont été testés pour l'optimum de fonctionnement, mais la stabilité 

numérique ne fut pas atteinte avec ces maillages [MARYNOWSKI et coll., 2004, 

MARYNOWSKI et coll., 2006b]. 

Les résultats obtenus avec ces deux maillages, constitués à 80 % de mailles structurées, et 

utilisant le même modèle de turbulence (i.e. modèle k-& standard) sont montrés aux figures 

5.7 et 5.8. 
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Figure 5.7: Influence du maillage sur les performances d'entraînement en flux induit 

[MARYNOWSKI et coll., 2006b ]. 
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Figure 5. 8 : Influence du maillage sur les performances de dépression sans flux induit 

[MARYNOWSKI et coll., 2006b] 

Ces figures mettent en évidence un bon accord entre les résultats numériques et les relevés 

expérimentaux. Ces figures montrent de plus que le débit induit m2 et la pression d'aspiration 

Pï2 sont approximativement les mêmes que le maillage soit raffiné ou non. L'adaptation 

globale du maillage nécessite de lourdes ressources informatiques en terme de temps de 

calcul, mais accroît considérablement la stabilité. Ce dernier point est très important pour 

l'étude paramétrique systématique, c'est donc le maillage le plus raffiné qui sera utilisé dans 

la suite de cette étude. 

5.2.3 Influence de la sonde axiale de pression 

La validation locale des résultats repose essentiellement sur l'analyse de la recompression le 

long de la tuyère secondaire. Les distributions de pression statique ont été obtenues grâce à un 

dispositif de mesure par sonde axiale décrit dans le chapitre 4. Dans un souci de rigueur, le 

modèle CFD prendra donc en compte la présence ou non de cette sonde sur l'axe de 

l'éjecteur. L'influence de cette sonde sur l'écoulement est donc analysée dans un premier 

temps. 
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La visualisation numérique des champs de vitesse (figures 5.9 et 5.10) indique de manière 

qualitative les effets de la sonde de pression axiale insérée dans l'écoulement de l'éjecteur. La 

figure 5.9 montre le champ des iso Mach sans flux induit (U = 0) et pour une pression 

primaire Pïi = 5 .5 bar. Dans ces conditions de fonctionnement, le jet sortant de la tuyère 

primaire est sous détendu. La comparaison des visualisations des écoulements obtenues avec 

et sans sonde permet de mettre en évidence que la sonde influence de manière significative les 

caractéristiques de l'écoulement. Les ondes de choc sont réfléchies sur le tube capillaire. 

Cependant, les chocs sont adoucis par la présence de la sonde et le premier choc devient 

moins visible. 

a) Sans sonde b) Avec sonde 
4.08 3.18 2.35 1.80 0.98 0.0001 

Figure 5.9: Champ des iso Mach en sortie de tuyère primaire avec et sans sonde de pression. 
(Pit = 5.5 bar, U = 0) 

Ces observations sont confirmées par les lignes d'iso-Mach en régime induit (figure 5.10). 

Dans ce cas, le jet sortant de la tuyère primaire est sur-détendu pour une pression primaire 

Pïi = 5,5 bar. Un second train d'ondes de chocs est créé à l'entrée du diffuseur secondaire et 

indique ainsi que l'éjecteur opère dans un régime pleinement supersonique. La figure 5.10 

montre clairement les perturbations créées par la sonde axiale. Il est possible de voir 

également, tout comme pour le régime en dépression, une atténuation des ondes de chocs en 

présence de la sonde. 

"'----~----
a) Sans sonde 

b) Avec sonde d) Avec sonde 
Figure 5.10: Lignes d'iso-Mach obtenues avec et sans sonde de pression à la sortie de la 
tuyère primaire (figures a et b) et à l'entrée du diffuseur (figures cet d). (Pil = 5.5 bar, U -:t:- 0) 
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Par ailleurs, l'ajout de la sonde de pression modifie la section de passage du col de la tuyère 

primaire de seulement 1.6%. La variation de la section de la tuyère primaire (section de sortie 

/ section au col) passe de 2.25 sans sonde à 2.27 avec sonde. Cela implique que le nombre de 

Mach prédit par la théorie unidimensionnelle en sortie de la tuyère primaire passe de M = 

2.33 à M = 2.34, provoquant ainsi une accélération supplémentaire négligeable (de l'ordre de 

0.4%). L' influence de la sonde sur le nombre de Mach en sortie de la tuyère est légèrement 

plus significative lorsqu'elle est définie avec la CFD et passe à 1.26 %. Elle reste donc tout de 

même négligeable. 

Les résultats présentés sur la figure 5.11 concernent un fonctionnement de l' éjecteur sans flux 

induit. Cette figure compare les distributions de la pression statique obtenues numériquement 

avec et sans sonde de pression, pour un même modèle de turbulence. 
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Position {mm) 
Figure 5 .11 : Distributions de la pression statique axiale obtenues numériquement avec et sans 
sonde de pression (Pn = 3 bar; U = 0) [MARYNOWSKI et coll., 2006a] 

On constate que la simulation réalisée en présence de la sonde se rapproche plus de la 

distribution expérimentale. La sonde axiale a pour effet de réduire l'amplitude des ondes de 

choc le long de l'éjecteur. Pour la validation locale, il est donc impératif de simuler également 

la sonde de pression pour être le plus réaliste possible. Par contre, il est à noter que des essais 
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expérimentaux et numériques n'ont pas révélé d'influence notable de la sonde sur les 

performances globales de l'éjecteur [DESEVAUX, 1994a]. 

5 .2.4 Influence du modèle de turbulence 

a) Validation globale 

Pour illustrer l' influence du modèle de turbulence sur la modélisation de l'écoulement, les 

figures 5.12 et 5.13 comparent les résultats obtenus avec différents modèles pour un même 

maillage (200 000 cellules). 
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Figure 5.12 : Influence du modèle de turbulence sur les performances d'entraînement en flux 
induit [MARYNOWSKI et coll., 2006b] 

L'évolution des débits massiques secondaires m2 en fonction de la pression de stagnation 

primaire Pn est représentée sur la figure 5.12. Cette figure montre également les relevés 

expérimentaux pour les mêmes configurations géométriques de l'éjecteur (A= 4, X= 15 mm, 

L = 200 mm ). Une bonne corrélation entre les résultats numériques et expérimentaux est 

observée. L'existence d'une condition optimale de fonctionnement pour le flux induit est 

démontrée. Cet optimum correspond au changement de régime de l'éjecteur. L'éjecteur passe 

d'un régime sans amorçage du régime supersonique dans la tuyère secondaire (régime mixte) 
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à un régime avec amorçage du régime supersonique dans la tuyère secondaire (régime 

supersonique). Cependant, la zone de transition entre ces 2 régimes n'est pas définie de 

manière très précise par les simulations. Cette plage de transition est déterminée de manière 

très différente selon les modèles de turbulence utilisés. Le débit maximum de m2 expérimental 

est obtenu pour un ratio de pression Pn!Pa = 3.4. Pour les simulations numériques, le débit 

maximal est atteint à Pn!Pa = 3 (pour le modèle k-w standard), Pil/Pa =:= 4 (pour le modèle k-s 

standard) et Pil!Pa = 4.5 (pour le modèle RSM). 

Pour le régime mixte, les simulations s'approchant le plus des résultats expérimentaux ont été 

obtenues avec les modèles k-e standard et RSM Le modèle k-e standard sous-estime 

légèrement les performances d'entraînement de l'éjecteur. Pour le régime supersonique, c'est 

le modèle RSM qui sous-estime le plus les performances de l'éjecteur. De plus, en flux induit, 

le point de fonctionnement le plus important est le point optimal de changement de régime. 

Entre les deux modèles cités, c'est donc le modèle k-s standard qui couvre le mieux 

l'ensemble de la plage de fonctionnement en flux induit. 

Pour les régimes d'éjecteur fonctionnant sans flux induit (en dépression), le paramètre 

physique utilisé pour quantifier les performances est la succion ( dépression) créée. Cette 

dépression est mesurée dans la chambre de tranquillisation. La figure 5.13 présente 

l'évolution de la pression d'aspiration Pï2 en fonction de la pression de stagnation primaire Pi!, 
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Figure 5 .13 : Influence du modèle de turbulence sur les performances de dépression sans flux 
induit [MARYNOWSKI et coll., 2006b] 

6 

L'influence des différents modèles de turbulence testés sont montrés sur cette figure. Elle 

confirme la présence d'une condition optimale de fonctionnement pour la dépression créée. 

Cet optimum correspond à l'amorçage de la tuyère secondaire, mais ne se produit pas 

nécessairement à la même pression amont Pil que lors d'un fonctionnement à flux induit. 

Une bonne concordance est observée entre les résultats expérimentaux et les résultats obtenus 

par les différents modèles de turbulence. Le plus grand écart est inférieur à 30 % et il est 

localisé dans la zone de l'optimum de fonctionnement. Les performances des modèles de 

turbulence testés sont comparables et il est donc difficile de les départager. Cependant, malgré 

cette incertitude, certains problèmes de convergence ont été rencontrés avec les modèles RSM 

et le modèle k-m standard au moment de l'amorçage du régime supersonique dans la tuyère 

secondaire, comme l'indique la figure 5 .13. 
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Finalement, dû aux problèmes de convergence causés par certains modèles, les ressources 

informatiques requises par certains modèles et les temps de calcul relativement longs, le 

modèle de turbulence k-s standard sera retenu pour la suite de cette étude. 

b) Validation locale 

Pour affiner le choix du modèle de turbulence, une validation locale des résultats est effectuée 

en comparant les distributions axiales de la pression statique obtenues avec différents modèles 

de turbulence et les relevés expérimentaux. Au vu des résultats présentés sur la figure 5 .14 

(pour un fonctionnement de l'éjecteur sans flux induit), on constate que l'ensemble des 

simulations numériques surestiment la détente en sortie de tuyère motrice. Les pressions 

calculées apparaissent donc inférieures aux relevés expérimentaux. Concernant l'amplitude 

des chocs successifs, les calculs semblent les surestimer. Par contre, l'allure générale de la 

recompression est assez bien prédite par les simulations. 
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Figure 5 .14 : Distributions de la pression statique axiale obtenues numériquement avec sonde 

de pression (Pii = 3 bar; U = 0) 

Même si aucun modèle de turbulence ne se démarque franchement par une représentation 

parfaite des profils de pression, c'est le modèle k-s standard qui offre la distribution de 

pression la plus atténuée et la plus proche du relevé expérimental, tout en garantissant une 

bonne stabilité numérique. 
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Finalement et compte tenu de l'ensemble des résultats présentés tout au long de cette phase de 

validation, le modèle de turbulence qui sera retenu pour la suite de cette étude sera le modèle 

k-e standard. Ce modèle est celui qui offre les meilleurs résultats globaux et locaux, et semble 

convenir à tous les régimes de fonctionnement susceptibles d'apparaître dans l'éjecteur. 

5.3 Observation de l'écoulement dans l'éjecteur 

Cette section est dédiée à l'observation, par le biais des simulations numériques, de 

l'écoulement dans l'éjecteur, plus particulièrement des différents régimes qui peuvent 

apparaître et du processus de recompression le long de la tuyère secondaire. 

5.3.1 Régimes d'écoulement dans l'éjecteur 

Les différent régimes rencontrés dans cette étude dépendent de la géométrie de l'éjecteur et 

des conditions d'opérations (pression primaire Pi1, ratio d'entraînement U). Ces régimes 

d'écoulements sont illustrés sur la figure 5.15 par la série de champs d'iso Mach pour une 

géométrie de caractéristiques: A= 9, L = 120 mm et X = 15 mm. Pour chaque régime 

d'écoulement, le champ de vitesse calculé sans flux induit se trouve sur la partie supérieure de 

la figure correspondante et celui calculé en flux sur la partie inférieure. La ligne sonique (i.e. 

iso Mach = 1) est également indiquée par une ligne continue. 
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Pn =3.0 bar; U= 0 

Pil = 3.0 bar; U :I= 0 

a) Régime mixte 

Pi1 = 7 bar ; U = 0 

Pi1 = 3.5 bar; U:I= 0 

b) Amorçage du régime supersonique 

Pi1 = 10 bar; U = 0 

Pi1 = 7 bar ; U 0 

c) Régime pleinement supersonique 

M=O 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 5.45 

Figure 5 .15 : Champs des iso Mach pour différentes conditions de fonctionnement 

La figure 5. l 5a montre le régime avant amorçage de la tuyère secondaire, correspondant au 

régime mixte dans le cas d'un fonctionnement avec flux induit. Dans ces conditions de 

fonctionnement, la pression primaire Pii est inférieure à celle requise pour obtenir des vitesses 

soniques (ou supérieures) au col de la tuyère secondaire. En flux induit, le parcours de l'air 

provenant de l'atmosphère et se mêlant au jet primaire par entraînement est visible dans la 

chambre de tranquillisation. Pour des pressions Pii très faibles, le jet d'air primaire peut passer 
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d'une vitesse supersonique à une vitesse subsonique par un choc quasi droit dans le divergent 

primaire. L'éjecteur opèrerait alors dans un régime subsonique. Il est également possible que 

la tuyère primaire soit totalement supersonique. Dans ce cas, le jet supersonique provenant de 

la tuyère primaire décélère dans le tube de mélange jusqu'à des vitesses subsoniques par 

l'intermédiaire d'une série de chocs obliques. Le mélange des flux primaire et secondaire 

reste, dans ce cas, subsonique. 

La figure 5.15b correspond à la transition entre un régime sans amorçage et avec amorçage du 

régime supersonique dans la tuyère secondaire. Tel qu'expliqué dans la section suivante 5.4, 

cette transition de régime correspond au régime d'éjecteur ayant la meilleure performance 

(soit le débit massique maximum induit ou la plus faible pression secondaire en configuration 

sans flux induit). Ces régimes optimaux sont rencontrés pour des valeurs optimales de Pit 

notées Pitopt• Les valeurs Pilopt dépendent de la géométrie de l'éjecteur, mais également du 

mode de fonctionnement de l'éjecteur (avec flux induit ou non). Le champ de vitesse obtenu 

avec l'éjecteur en dépression montre la formation d'une onde de choc quasi normal à l'entrée 

du tube de mélange. Quand l'éjecteur opère en flux induit, le mélange des fluides primaire et 

secondaire est partiellement supersonique le long du tube de mélange jusqu'à la formation 

d'une onde de choc quasi normal à l'entrée du diffuseur secondaire. 

La figure 5.15c représente des écoulements pleinement supersoniques modélisés pour des 

pressions primaires fortement supérieures à la pression optimale Pilopt• Le champ d'iso Mach 

calculé pour U = 0 montre la création d'un train de chocs obliques le long du tube de 

mélange. Pour U > 0, une onde de choc quasi normal est observée à l'entrée du diffuseur pour 

des pressions supérieur ou égal Pilopt, générant un train de chocs obliques décollés de la paroi 

de l'éjecteur. L'augmentation de la section du jet primaire au regard de la section du tube de 

mélange cause la réduction de la section utile pour l'aspiration secondaire. Cet effet, couplé 

au décollement de l'écoulement des parois de l'éjecteur, peut expliquer la dégradation des 

performances en dépression et en entraînement de l'éjecteur pour des pressions primaires 
supérieures à la pression primaire optimale Pilopt 

5.3.2 Recompression le long de l'éjecteur 

Il est intéressant tester l'aptitude du modèle numérique à rendre compte du processus de 

recompression qui se produit le long de la tuyère secondaire. Pour cela, la figure 5.16 présente 

les distributions de la pression, obtenues expérimentalement et numériquement, pour 4 modes 
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caractéristiques de fonctionnement de l'éjecteur. Ces résultats sont relatifs à un éjecteur de 

géométrie: A= 4, L = 180 mm et X= 15 mm. On notera tout d'abord que, quelles que soient 

les configurations testées, les résultats expérimentaux et numériques présentent un accord 

satisfaisant. Toutefois, les relevés expérimentaux sont nettement plus dissipatifs que ceux 

obtenus numériquement, tant au niveau de l'amplitude des chocs successifs que de leur 

nombre. Les distributions de pression, mesurées ou calculées, permettent de vérifier la nature 

du régime d'écoulement dans la tuyère secondaire. Ainsi, les profils de pression donnés sur la 

figure 5.16a indiquent que l'éjecteur fonctionne ici sans amorçage supersonique de la tuyère 

secondaire. A l'inverse, les distributions présentées sur les figures 5.16c et 5.16d mettent 

clairement en évidence l'établissement d'un régime supersonique tout le long de la chambre 

de mélange cylindrique. Les profils de pression de la figure 5. l 6d traduisent ensuite une 

accélération et une détente du fluide à l'entrée du diffuseur secondaire, rapidement suivies 

une brusque recompression synonyme de choc quasi normal dans le diffuseur. Par contre, les 

distributions de pression de la figure 5.16c montrent la formation d'un choc dès l'entrée du 

diffuseur. 
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Figure 5 .16 : Profils de pression pour différentes conditions de fonctionnement 
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5.4 Analyse des performances 

Les critères de performance d'un éjecteur peuvent varier suivant son application et son mode 

de fonctionnement. Ainsi, dans le cas d'un fonctionnement sans flux induit, le critère essentiel 

est la pression d'aspiration Pï2 alors que pour un fonctionnement avec flux induit, le critère 

essentiel est le débit susceptible d'être entraîné, m2. L'objectif de cette étude est de réaliser 

une étude CFD systématique, avec le modèle maintenant validé afin d'étudier l'impact de 

certaines grandeurs géométriques sur les performances des éjecteurs. 

5.4.1 Géométries testées 

Dans la présente étude paramétrique, plusieurs configurations géométriques d'éjecteurs sont 

étudiées. D'après la littérature, les paramètres les plus influents sur les performances des 

éjecteurs sont le rapport des sections au col de la tuyère primaire et de la tuyère secondaire 

(A), la longueur du tube de mélange (L) et la pénétration de la tuyère primaire dans la tuyère 

secondaire (X). Ce sont donc ces paramètres qui seront testés ici. Les valeurs numériques de 

ces grandeurs (données dans le tableau 5.1) ont été choisies pour couvrir une vaste gamme de 

régimes d'écoulement des éjecteurs, notamment les régimes d'écoulement mixte et 

totalement supersonique. Les simulations effectuées se font donc sans et avec flux induit, pour 

des pressions primaires allant de 1.2 à 13 bar. Étant donné le grand nombres de variables et 

les temps de calcul élevés, une simulation systématique de chaque configuration n'est pas 

possible. Les simulations sont donc effectuées en modifiant un paramètre géométrique à la 

fois à partir d'une géométrie qui servira de référence ayant pour valeurs A= 9, L = 120 mm et 

X= 15mm. 

Paramètres Valeurs numériques 

Rapport des sections au col des tuyères: A 
4 ; 5.06 ; 6.25 ; 7.56 ; 9; 10.56; 12.25 ; 

14.06 et 16 

Longueur du tube de mélange : L (mm) 20; 30; 40; 50; 70; 120; 200 et 240 

Pénétration de la tuyère primaire : X (mm) 2; 5; 10; 15; 25 et 30 

Tableau 5.1 : Récapitulatif des grandeurs géométriques testées 
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5.4.2 Influence du ratio A des sections critiques des tuyères 

Dans un premier temps, c'est le ratio A des sections critiques (sections au col des tuyères) qui 

est étudié. La figure 5 .17 concerne des éjecteurs fonctionnant en dépression. Elle présente 

l'évolution de la pression secondaire Pi2 en fonction de la pression primaire pour différentes 

valeurs du paramètre A. La figure 5.17 montre l'existence d'une condition optimale de 

dépression pour chacun des paramètres A modélisés. Cet optimum correspond aux conditions 

d'amorçage de la tuyère secondaire. La valeur de la pression primaire optimale augmente 

avec le ratio A. La détérioration des performances de l'éjecteur se produit dans le régime 

supersonique. Cette détérioration augmente avec la réduction de A. Il est à noter que la 

pression minimale Pi2min atteinte par la dépression diminue légèrement quand A augmente. 

Les évolutions de la pression obtenues pour de grandes valeurs du paramètre A (A > 9) sont 

particulières. En effet, les simulations n'ayant pas répondu aux critères de stabilité sont 

représentées sur la figure 5.17 par des traits discontinus. Ces instabilités apparaissent pour des 

pressions primaires légèrement inférieures à P1opt Guste avant l'amorçage du régime 

supersonique dans la tuyère secondaire). Ces instabilités sont probablement dues aux 

difficultés rencontrées par le flux primaire supersonique à rester collé ou à rejoindre les parois 

de l'éjecteur. Plus le paramètre A est grand, plus ces instabilités sont prononcées. 
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Figure 5 .17 : Evolutions de la pression d'aspiration en fonction de la pression primaire pour 
plusieurs valeurs du ratio A (U = 0; L = 120 mm; X= 15 mm) [MARYNOWSKI et coll., 
2006b] 
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Les résultats numériques obtenus en flux induit sont reportés sur la figure 5 .18. Chaque 

courbe montre l'évolution du débit massique induit m2 modélisé pour différentes valeurs du 

ratio A. Ces courbes confirment l'existence d'un optimum pour l'entraînement de débit 

secondaire. Cela signifie que pour chaque valeur du paramètre A, le débit massique induit 

augmente jusqu'à une valeur maximale (notée m2max), après quoi, le débit secondaire décroît 

légèrement. Ce phénomène correspond à l'amorçage de la tuyère secondaire et marque la 

transition du régime d'écoulement mixte vers un écoulement pleinement supersonique. 
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Figure 5 .18 : Evolutions du débit induit en fonction de la pression primaire pour plusieurs 
valeurs du ratio A (U -:t: 0; L = 120 mm; X= 15 mm) 

94 

9 



La figure 5 .19 montre l'évolution, en fonction du paramètre A, des valeurs minimales de la 

pression Pi2min (pour un régime de dépression) et la valeur maximale du débit secondaire 

induit m2max• Cette figure montre clairement l'impact de ce paramètre géométrique sur les 

performances de l'éjecteur. Cette influence est particulièrement importante dans le cas d'un 

écoulement en flux induit pour lequel m2max augmente de manière quasi linéaire avec A. Pour 

les simulations effectuées, ces valeurs vont de 100 kg/h pour A = 3 à 500 kg/h pour A = 16. 
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La figure 5.20 montre l'évolution de la pression optimale Pilopt en fonction du paramètre A 

obtenue sans entraînement secondaire (U = 0) et avec entraînement secondaire (U t=- 0). Pour 

U = 0, on remarque que le rapport des pressions P1opt1Pa suit approximativement une droite et 

peut être corrélée par la relation : 
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Figure 5 .20 : Evolutions de la pression optimale en fonction du ratio A 

La figure 5 .20 compare également les résultats des modélisations obtenues avec des 

corrélations trouvées dans la littérature pour les éjecteurs opérant sans flux induit. Les 

résultats obtenus numériquement concordent parfaitement avec la corrélation proposée par 

ROBERT [1979]. La différence observée avec la corrélation de MATSUO et coll., [1981] 

peut être expliquée par le fait que ces auteurs ont utilisé un éjecteur de section rectangulaire 

car un fluide ne s'écoule pas de la même manière dans un tube de section rectangulaire ou 

circulaire. Les résultats obtenus en fonctionnement avec flux induit sont moins significatifs 

que ceux obtenus en régime de dépression. Cela se remarque particulièrement lors de la 

comparaison des figures 5.17 et 5.18. La zone de transition entre les régimes pleinement 

supersonique et mixte est moins marquée pour U > 0 que pour U = O. Pour U > 0, la pression 
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de transition est donc plus difficile à déterminer avec précision et les résultats obtenus ne 

permettent pas de déterminer une corrélation pour le ratio P1opt!Pa en fonction du rapport des 

sections A. 

Il est intéressant de noter que les valeurs des ratios de pression Phopt!Pa qui offrent des 

performances d'éjecteur optimales ne sont pas les mêmes en dépression ou avec entraînement 

secondaire. Il apparaît cependant que la différence n'est pas constante, mais augmente avec le 

paramètre A. Ainsi, pour une géométrie où A= 16, la pression minimale obtenue l'est pour un 

ratio Puopt!Pa = 6. Le flux secondaire maximal est quant à lui obtenu pour un ratio 

Pilopt!Pa = 12. Cette différence entre les valeurs des pressions optimales de P1opt en flux induit 

et en dépression peut s'expliquer par le fait que l'écoulement primaire nécessite des valeurs 

plus élevées de pression pour se rattacher à la paroi de l'éjecteur en flux induit. Dans ce cas, 

la pression dans la chambre de tranquillisation reste proche de la pression atmosphérique et la 

pression Pu doit donc être plus élevée pour permettre à la tuyère primaire d'être pleinement 

supersonique. La pression primaire doit augmenter si le diamètre du col de l'éjecteur 

augmente (donc si A augmente). 

Par ailleurs, la présence de flux induit autour du jet primaire confine le jet primaire 

supersonique, facilite l'apparition de train de chocs et est favorable à l'établissement du 

régime pleinement supersonique dans l'éjecteur (voir figure 5.15b). 

5.4.3 Influence de la longueur L du tube de mélange 

Les effets de la longueur L du tube de mélange sur les performances de l'éjecteur sont 

examinés pour un rapport de sections A et une position de tuyère primaire X fixés (A= 9 et 

X=15mm). 

Les résultats présentés sur la figure 5.21 sont obtenus avec un éjecteur opérant sans flux induit 

et montrent l'influence du paramètre L sur l'évolution de la pression secondaire Pi2 en 
fonction de la pression motrice Pu. Il est clairement visible que l'influence de L est plus 

importante pour de faibles longueurs de tube de mélange. Pour des valeurs de L supérieures 

ou égales à 120 mm ( ce qui correspond a un ratio L/D = 5), les simulations donnent des 

résultats identiques. En d'autres termes, la figure 5.21 met en évidence la très forte 

dépendance de la pression Pi2 aux tubes de mélange de longueur inférieure ou égale à 120 

mm, en particulier avant amorçage du régime supersonique dans la tuyère secondaire. Dans 
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ces régimes d'écoulements, la dépression créée est dégradée de manière significative quand L 

décroît. Lorsque l'éjecteur atteint un régime d'écoulement pleinement supersonique, la 

pression Pi2 devient indépendante du paramètre L. 
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Figure 5.21 : Evolutions de la pression d'aspiration en fonction de la pressio~ primaire pour 
plusieurs valeurs du longueur de tube de mélange (U = 0; A = 9; X = 15 mm) 
[MARYNOWSKI et coll., 2006b] 

Il est intéressant de remarquer que pour de courtes longueurs de tube, les conditions de 

dépression optimales apparaissent pour de plus grandes valeurs du rapport de pression Pil/P a• 

Cela peut être attribué au fait que, lorsque le tube de mélange est trop court, l'écoulement issu 

de la tuyère primaire ne parvient pas à se rattacher aux parois de la tuyère secondaire avant 

l'entrée du diffuseur. De plus grandes valeurs de pression primaire sont alors nécessaires pour 

amorcer la tuyère secondaire. Ce phénomène doit être relié à l'apparition d'un flux de 

recirculation dans le tube de mélange et le diffuseur comme le montre la figure 5 .22. La 

génération et le développement de ces zones de recirculation sont très fortement dépendantes 

du type de régime d'écoulement dans l'éjecteur, mais aussi de la pression primaire et de la 

longueur du tube de mélange. Pour un éjecteur pleinement supersonique, le jet supersonique 

sous-détendu sortant de la tuyère motrice occupe toute la section d'entrée du tube de mélange 

(figure 5.22a). La région de recirculation est limitée à la chambre de tranquillisation de 

l'éjecteur, elle n'atteint pas la chambre de mélange et cela quelque soit la valeur de L. Quand 
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la tuyère secondaire n'est pas amorcée, le développement de la zone de recirculation dépend 

de la pression primaire Pii et de la longueur du tube de mélange L. Pour de grandes valeurs de 

L (i.e. pour L > 70 mm), la recirculation reste, dans tous les cas, cantonnée dans le tube de 

mélange quelque soit de la pression Pil considérée dans cette étude (figure 5.22b). Pour de 

petites valeurs de L (L :::; 70 mm), les zones de recirculations rejoignent le diffuseur de 

l'éjecteur (figures 5.22c et 5.22d) et continuent de se propager avec l'augmentation de Pil 

jusqu'à l'établissement d'un régime pleinement supersonique pour l'éjecteur. 

a: A= 9; X= 15 mm; L = 120 mm; Pi1 = 8b 

b: A= 9; X= 15 mm; L = 120 mm; Pi1 = 6b 

c : A = 9 ; X = 15 mm ; L = 70 mm ; Pil = 6b 

d: A= 9; X= 15mm; L = 30mm; Pi1 = 6b 

v=O -23 -46 -69 -92 -115 mis 

Figure 5 .22 : Champs de vitesse dans la tuyère secondaire pour différentes conditions de 

fonctionnement à U = 0 
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Par ailleurs, ces phénomènes de décollement et de recirculation présents dans certaines 

conditions sont la cause de problèmes de convergence et d'instabilités dans les simulations 

(traits discontinus sur la figure 5.21). 

La figure 5.23 caractérise un fonctionnement des éjecteurs en flux induit. Pour des ratios de 

pressions Pi1/Pa inférieurs à 4.5, de légères différences sont observées dans l'évolution du 

débit massique induit m2• Le tube de mélange le plus court génère la transition la plus brutale 

entre le régime mixte et le régime pleinement supersonique. Cependant, les effets de la 

longueur du tube de mélange sur les performances d'~ntraînement restent faibles. Pour des 

ratios de pressions Pil/P a supérieurs à 4.5, le flux massique induit devient indépendant du 

paramètre L. 
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Figure 5 .23 : Evolutions du débit massique secondaire en fonction de la pression primaire 
pour plusieurs valeurs du longueur de tube de mélange (U * 0; A= 9; X= 15 mm) 

100 



La figure 5.24 valide ces observations. Cette figure montre les faibles variations de la pression 

minimale secondaire Pi2min en fonction de L et confirme que ces variations sont seulement 

significatives pour de petites valeurs de L (L < 70 mm). De la même manière, la courbe 

obtenue quand l'éjecteur opère en flux induit indique que le débit massique maximal m2max est 

très faiblement affecté par la longueur du tube de mélange (variation inférieure à 2% dans la 

plage de longueur étudiée). 

0.12 1 286 
1 -~- Pi2min 

m2max 
0.1 

0.08 . l.-~.-·l -~·-·-·1-·-·-·-·-+·-·-·-·• 1 
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E 
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280 

281 

0 50 100 150 200 250 300 
L (mm) 

Figure 5.24: Evolutions de la pression minimale d'aspiration et du débit induit maximal pour 
plusieurs valeurs de longueur du tube de mélange (A= 9 ; X= 15 mm) 

5.4.4 Influence de la pénétration X de la tuyère primaire 

Pour l'étude paramétrique de la pénétration X de la tuyère primaire, le ratio A et la longueur 

de tube L sont fixés respectivement à 9 et 120 mm. L'évolution de la pression Pi2 obtenue 

pour U = 0 (figure 5.25) montre un impact significatif de la position X de la tuyère primaire 

sur la valeur minimale de Pi2. Pour de petites valeurs de X (i.e. X 10 mm, correspondant à 

un ratio X/D 0.42), la dépression est indépendante du paramètre X. La dégradation des 

performances de dépression est observée lorsque de grandes valeurs de X sont utilisées. Dans 

ce cas, la transition entre les régimes mixte et pleinement supersonique se fait plus 

progressivement pour X 25 mm. Cela se traduit par une légère augmentation de la pression 
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primaire P1opt nécessaire pour changer de régime comme l'ont également observé FABRI et 

coll., [1958]. 
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Figure 5.25 : Evolutions de la pression d'aspiration en fonction de la pression primaire pour 
plusieurs valeurs pénétration X de la tuyère primaire (U = 0; A= 9; L = 120 mm) 

La figure 5 .26 présente l'évolution du débit massique secondaire m2 en fonction de la pression 

primaire pour différentes positions de la tuyère primaire. Elle montre le faible impact de ce 

paramètre sur les performances d'entraînement des éjecteurs. Ces observations sont plus 

visibles à la figure 5.27 qui montre les performances optimales en dépression et en 

entraînement. Les meilleures performances sont obtenues quand la sortie de la tuyère est 

située proche de l'entrée du tube de mélange (i.e. X s 5 mm, correspondant à un ratio 

X/D s 0.21). Le déplacement de la tuyère primaire jusqu'à une distance de X= 30 mm 

(i.e. X/D = 1.25) du tube de mélange cause une réduction du débit induit d'environ 10 %. Ces 

résultats sont comparables à ceux obtenus par LU [1986] et HALLO et coll., [1993] qui 

suggéraient une valeur optimale de X/D comprise entre 0,5 et 2. 

102 



300 

250 

200 

-.c 
è, 150 
Ji!:: -N 

E 100 

50 

0 

1 

1 

1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

-- - - ----- - - - -- -4- - - - - ---- - ---- - -1-- ----- ----- f---- - - -------- - - "" - --- - ------ - -- - -J--- - ------- - - --- .... _ - -- - - - - - ----- - -4--- -- - - -- - ---- -
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

------- ---1-------------- . -------------1--------------1---------- ---r--------------r r~-
------+----1,-11-----+---+---

0 

1 1 1 1 t 

-M- X = 15 mm 
....._ X=25mm 
--e- X = 30 mm 

--------------\------------j-------------1-- -- --------:----------- --1-- ---1---------1--------------

1 2 3 4 

Pï1/Pa 
5 6 7 8 

Figure 5.26: Evolutions du débit massique secondaire en fonction de la pression primaire 
pour plusieurs valeurs de pénétration de la tuyère primaire (U = 0; A= 9; L = 120 mm) 
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Figure 5.27: Evolutions de la pression minimale d'aspiration et du débit induit maximal pour 
plusieurs valeurs de pénétration de la tuyère primaire (A = 9; L = 120 mm) 
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5.4.5 Synthèse du comportement des éjecteurs 

Lorsque les éjecteurs opèrent avec un entraînement de flux induit, la présente investigation a 

montré que les performances des éjecteurs dépendent principalement du ratio A des sections 

critiques. Cette influence de A est clairement décrite par la figure 5.18. D'autre part, les 

effets des différents paramètres géométriques considérés dans cette étude sont plus difficiles à 

quantifier lorsque l'éjecteur fonctionne en dépression. Les figures 5.28 et 5.29 vont 

synthétiser l'influence des paramètres géométriques considérés. 

Ill o.. -N 
c:[ 

[1]~ GEOMETRIE DE L'EJECTEUR l 2 Epaisseur des traits 

, REGIME DE L'EJECTEUR 
Type de traits 

... .. • . : 

Ejecteur de référence 
Grand ratio A 
Faible X 

Régime subsonique 
Régime mixte 
Régime supersonique 

Figure 5 .28 : Influence de la géométrie de l' éjecteur sur les performances en dépression. 
Evolution de la pression d'aspiration pour des géométries classiques d'éjecteur 

La figure 5.28 décrit l'évolution typique de la dépression obtenue avec l'éjecteur de 

référence. On définit, comme étant l'éjecteur de référence, un éjecteur dont les 

caractéristiques géométriques permettent des régimes d'écoulements sans instabilité quelque 

soit la pression primaire utilisée. Le régime d'écoulement présent entre les points 1 et 2 

correspond au régime subsonique. Dans ce cas, un choc normal se forme dans le divergent de 

la tuyère primaire, ce qui implique une décélération de l'écoulement jusqu'à une vitesse 

subsonique dans la tuyère primaire. Quand le point 2 est atteint, un jet supersonique sort de la 

tuyère primaire. La diminution de la pression entre les points 2 et 3a est quasi linéaire, 

l'éjecteur n'est pas encore pleinement supersonique. Le point 3a correspond à l'amorçage du 

régime supersonique dans la tuyère secondaire. La pression primaire atteint une valeur 

optimale Pilopt pour laquelle la dépression est maximale. Lorsque la pression primaire Pil 

devient plus grande que la valeur optimale, le régime de l'éjecteur devient pleinement 

supersonique. Ses performances sont alors dégradées et la pression Pi2 augmente de manière 

quasiment linéaire. 
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Dans la discussion qui suit, seulement un paramètre à la fois (la longueur du tube de mélange 

L, la position de la tuyère primaire X ou le rapport A) est modifié par rapport à l'éjecteur de 

référence. Lorsque la sortie de la tuyère primaire est proche de l'entrée du tube, les 

performances en dépression sont améliorées (la dépression se poursuit jusqu'au point 3b). 

Inversement, l'augmentation de la distance X dégrade les performances de dépression par 

rapport à l'éjecteur de référence (non représenté). Une fois le point 3b passé, l'augmentation 

de la pression Pi2 se fait de manière linéaire. Tant que la longueur de tube de mélange reste 

supérieure ou égale à la longueur critique, l'évolution de la pression Pi2 sera égale à celle de 

l'éjecteur de référence. Pour de grandes valeurs du ratio A, la diminution de pression du point 

2 au point 3c est moins prononcée et la valeur minimale atteinte par la pression Pï2 (point 3c) 

est légèrement inférieure à celle obtenue par l' éjecteur de référence. Passé le point 3c, 

l'augmentation de pression redevient quasi linéaire. 

La figure 5 .29 quant à elle montre l' évolution de la pression obtenue avec de très fortes 

variations du rapport A et de très petites valeurs de tube de mélange L. Des instabilités sont 

constatées pour ces configurations critiques. 

Cil a.. -N 
c[ 

2 

o- -~ 
:-._ 

GEOMETRIE DE L'EJECTEUR 
Epaisseur des traits 

REGIME DE L'EJECTEUR 
Type de traits 

.. . ---- . 3d '- • • 
' . --

---- Ejecteur de référence 
Très fort ratio A 
Petite longueur L 

Régime subsonique 
Régime mixte 
Régime supersonique 

Ecoulements instables 

Figure 5 .29 : Influence de la géométrie de l'éjecteur sur les performances en dépression. 
Evolution de la pression d'aspiration pour des géométries critiques d'éjecteur 

Pour de très faibles valeurs du ratio A, la diminution de la pression entre les points 2 et 4a 

reste quasiment linéaire, mais cette décroissance est moins prononcée que pour l'éjecteur de 

référence. Des instabilités numériques sont observées entre les points 4a et 3e. Ces instabilités 

sont probablement dues aux difficultés rencontrées par le jet supersonique à se rattacher aux 
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parois du tube de mélange pour de grandes valeurs de A. Cependant, la dépression maximale 

augmente légèrement lorsque le ratio A augmente. 

L'utilisation d'un tube de mélange court peut également générer des instabilités. Pour de 

petites longueurs, le rattachement complet de l'écoulement primaire sur les parois du tube de 

mélange ne peut pas se produire avant l'entrée de l'écoulement dans le diffuseur. La 

recirculation qui apparaît dans ces conditions dans le tube de mélange et dans le diffuseur joue 

également un rôle important. Elle explique en partie les instabilités entre les points 4b et 3d et 

les difficultés du jet primaire à amorcer le régime supersonique dans la tuyère secondaire. La 

pression minimale Piz atteinte dans ces conditions est supérieure à celle de référence.· Une fois 

le point 3d passé, l'augmentation de pression est similaire à celle de l'éjecteur de référence. 

5.5 Conclusions 

Le modèle CFD utilisé a montré son aptitude à reproduire les deux principaux régimes (sans 

et avec amorçage du régime supersonique dans la tuyère secondaire) qui peuvent apparaître 

dans un éjecteur. Ce modèle 2D axisymétrique a été utilisé pour analyser l'impact sur les 

performances des éjecteurs de plusieurs paramètres géométriques (le rapport A de sections 

critiques, la longueur L de la chambre de mélange et la pénétration X de la tuyère motrice). 

Les simulations ont clairement confirmé l'existence de conditions optimales de 

fonctionnement à la transition entre les régimes sans et avec amorçage du régime 

supersonique dans la tuyère secondaire. Des instabilités ont été détectées pour des 

configurations critiques (i .e. impliquant de grandes valeurs de rapport A et de petites valeurs 

de longueur L). 

Ces instabilités peuvent avoir une origine purement numérique, mais sont probablement dues 

aux phénomènes de décollement et de recirculation qui apparaissent dans ces conditions à 

l'intérieur du tube de mélange ainsi qu'aux difficultés rencontrées par le jet supersonique à 
venir recoller à la paroi du tube de mélange. 

La valeur de la pression primaire correspondant aux performances optimales dépend 

essentiellement du rapport A. Ce paramètre conditionne également très fortement les 

performances elles-mêmes. Ainsi, une grande valeur du rapport A améliorera sensiblement les 
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performances d'entraînement en flux induit de l'éjecteur. En conséquence, une petite valeur 

de A permettra la conception d'un éjecteur compact, nécessitera de plus basses pressions 

motrices pour atteindre le régime supersonique optimal, mais limitera considérablement les 

performances de l'éjecteur en terme d'entraînement en flux induit. 

Concernant l'influence de la longueur du tube de mélange, cette étude a montré que des tubes 

courts provoquent une dégradation des performances en dépression, notamment avant 

amorçage du régime supersonique. 

La position relative de la tuyère primaire affecte très légèrement les performances de 

l'éjecteur, notamment dans le régime mixte. Il apparaît, au vu des simulations, que les 

meilleures performances sont obtenues lorsque la sortie de la tuyère primaire se situe proche 

de l'entrée du tube de mélange. Toutefois, le gain sur les performances reste modeste. 

Finalement, le modèle CFD développé dans le cas d'un éjecteur alimenté en fluide 

incondensable s'est révélé satisfaisant. Il peut maintenant être complété en vue de modéliser 

le phénomène de condensation qui peut se produire lorsque l'éjecteur est alimenté avec un 

fluide condensable. 

107 



6 - MODELISATION DE L'EJECTEUR ALIMENTE EN AIR HUMIDE 

6.1 Description du modèle numérique 

Le modèle retenu intègre les équations classiques de la conservation de la masse, de la 

quantité de mouvement et de l'énergie vues dans le chapitre 3. Ce système d'équations est 

complété par l'équation du titre de condensation (3-39) dont la formulation eulérienne est 

donnée en annexe B. 

Le modèle de turbulence utilisé pour modéliser la condensation sera le modèle k-e standard. 

Ce modèle a en effet été éprouvé lors de la modélisation de l'écoulement d'air sec dans 

l'éjecteur (chapitre 5). 

Le phénomène de nucléation sera considéré comme purement homogène et suivra la théorie 

classique de nucléation (CNT). Se basant sur les travaux de LUIJTEN et coll., [1999], 

ABRAHAM, [1974] et LAMANNA, (2000], cette approche sera privilégiée à la théorie 

cinétique (ICCT) du fait, principalement, que la théorie cinétique utilise un coefficient 

empirique. De plus la théorie classique de nucléation a largement fait ses preuves dans la 

littérature en donnant des résultats satisfaisants. 

Le choix de la tension de surface est primordial dans la modélisation de la formation 

d'amalgames et de gouttelettes d'eau. En effet, cette tension de surface est la source des 

forces s'opposant à la formation des gouttes. Parmi les 4 corrélations exprimant la tension 

superficielle proposées dans le chapitre 3 (Schnerr - Dohrmann (SD), Luijten - Prast (LP), 

Lammanna - Dongen (LD) et Strey), deux seulement seront utilisées (section 6.3.3), à savoir 

la corrélation de Schnerr - Dohrmann qui propose une expression de la tension superficielle 

pour les basses températures totalement différente des autres et la corrélation de Lammanna -

Dongen qui a été largement utilisée et validée par LAMMANNA [2000] pour des 

écoulements en tuyère. La figure 6.1 récapitule les différentes évolutions de la tension 

superficielle en fonction de la température proposées par plusieurs auteurs. 

D'après la méthode utilisée pour considérer la masse de vapeur dans les équations 

constitutives, le modèle de condensation est valable pour des titres massiques d'eau 

condensée inférieurs ou égaux à 10%. Cela est dû au modèle homogène utilisé, comme 

expliqué dans le chapitre 3. 
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Figure 6.1 : Evolutions de la tension de surface avec la température 

Tout comme pour l'étude paramétrique effectuée dans le chapitre 5, une simulation est 

considérée convergée lorsque les équations de conservation de masse, de quantité de 

mouvement, d'énergie et de turbulence sont équilibrées (i.e. lorsque les résidus sont stables 

est inférieurs à 10-5
) et que le bilan massique entre les entrées et les sorties de l'éjecteur est 

inférieur ou égal à 0.01 %. Pour les régimes avec flux secondaire induit, un critère de stabilité 

sur le débit induit est ajouté. 

De même que lors de l'étude de l'éjecteur alimenté en air sec, l'analyse de l'écoulement avec 

condensation sera effectuée en régime stationnaire. Cela facilitera la comparaison des 

résultats entre les écoulements à air sec et air humide. 

Contrairement aux maillages utilisés pour la modélisation de l' écoulement d'air sec, le 

maillage des géométries est réduit à 50 000 cellules afin de réduire le temps de calculs. Il est à 

noter que pour cette étude avec condensation, seules les configurations de l'éjecteur ne 

présentant pas d'instabilités ont été considérées. 

Pour conclure, cette étude traitera d'un cas d'écoulement rapide, voire supersonique, composé 

d'un mélange initial d'air pur et de vapeur d'eau. 
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6.2 Mise en œuvre du modèle CFD avec condensation 

Pour cette mise en œuvre, l'équation lagrangienne représentant la croissance des gouttes 

(équation 3.40) a été utilisée sous une forme eulérienne comme suit: 

Bpg(t) + Bpg(t )u + Bpg(t }v + Bpg(t )w = Bpg(t) + ü. V pg(t) = p1 ± n-(r •:i J + 3 dr pQ
2

) ( 6_ 1) 
Bt x y z Bt 3 dt 

BpQ2 _ npQ _ •2J 2 dr pQ --+u•v -r + -
Bt 2 dt 1 (6.2) 

8pQ1 _ • dr 
--+u•VpQ =r J+-pQ & 1 0 

(6.3) 

(6.4) 

Le passage de la forme lagrangienne à la forme eulérienne est détaillé en annexe B. Ces 

équations ainsi que toutes les équations constitutives présentées au chapitre 3 sont 

implémentées par le biais de différents modules spécifiques dans le logiciel FLUENT. Les 

informations caractérisant la condensation (taille des gouttes et le titre massique d'eau 

condensée) sont tirées de ces équations. Le taux de nucléation J sera calculé par la relation 

(3.63) à partir des propriétés physiques de la vapeur d'eau et de l'eau liquide, de la 

température et des conditions de saturation. 

Le taux de croissance des gouttes drldt sera déduit des propriétés physiques de l'eau, de la 

température et de la pression de vapeur saturante à l'interface des gouttes à l'aide de 

l'équation (3.103). 

L'algorithme décrivant la procédure numérique mise en oeuvre pour la modélisation de 

l'écoulement avec condensation est présenté sur la figure 6.2. 
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Calcul du rayon critique : r* 
(sigma, rholiquide, T) 

INITIALISATION 
DU MODULE DE 
CONDENSATION 

(g, gmax) 

g 

Calcul de la Pression 
de vapeur : Pv 
(gmax,g,rho,T) 

Calcul de la saturation : 
Sat (Pvr, Pvs) 

Calcul du taux de 
nucléation : J (rhov, 
rholiquide, sigma, T, 

Sat) 

RESOLUTION 
DES 

EQUATIONS 
DE MOMENTS 
Q0, 01, 02, 03 

Calcul du rayon moyen 
des gouttes et du titre 

massique de 
condensats : rg et g 

(00, 01, 02, 03) 

Calcul de la pression de 
vapeur saturante : Pvs (T) 

Calcul de la pression de 
vapeur à l'interface liquide : 
Pvr (Pvs, sigma, rholiquide, 

T,rg) 

Calcul du taux de croissance 
des gouttes : dr/dt (Pvr, Pvs, 

rholiquide, T) 

Figure 6.2 : Algorithme du modèle numérique de condensation 
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6.3 Premiers résultats numériques 

6.3 .1 Estimation de la taille des gouttelettes 

En préambule à la présentation des résultats numériques obtenus au cours de ce travail, il est 

intéressant de revenir brièvement sur de précédents travaux [DESEV AUX, 2001] concernant 

l'estimation de la taille des gouttelettes formées par condensation dans un éjecteur. Cet auteur 

a mis à profit, de façon qualitative, l'évolution de la lumière diffusée par les gouttes en 

fonction de la polarisation de la lumière incidente. La figure 6.3 rend compte de l'évolution de 

l'intensité de la lumière diffusée par les gouttes en fonction de l'angle de polarisation a, 
toujours sous un angle d'observation de 90°. Ainsi, lorsqu'on éclaire l'écoulement par une 

nappe de lumière polarisée verticalement, on observe une diffusion très intense des 

gouttelettes produites dans l'écoulement, aussi bien par détente supersonique que par 

nié lange. Cette diffusion s'estompe, pour quasiment disparaître lorsque . l'écoulement est 

éclairé avec une lumière polarisée horizontalement. Cette rapide analyse de la lumière 

diffusée par les gouttelettes permet d'avoir une information sur la taille moyenne des 

gouttelettes produites. En effet, cette évolution est caractéristique d;un phénomène de 

diffusion de Rayleigh qui se produit pour des particules sphériques de très petites tailles 

devant la longueur d'onde À de la lumière incidente (c'est-à-dire de rayon< À/10). La lumière 

laser utilisée ayant une longueur d'onde de 514 nm, il est possible d'avancer que les 

gouttelettes générées au sein de l'écoulement, tant par détente supersonique que par mélange, 

sont assimilables à des sphères de rayon moyen inférieur à environ 50 nm 

[DESEVAUX, 2001]. 

a) a= 0° 

b) a= 90° 
Figure 6.3 : Influence de la polarisation de la lumière incidente (Pil = 5 bar ; U = 0.32) 
[DESEVAUX, 2001] 
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6.3.2 Comparaison qualitative des résultats numériques et expérimentaux 

La comparaison numérique/ expérimentale est réalisée d'un point de vue purement qualitatif 

et s'appuie sur des visualisations de l'écoulement. Les visualisations présentées ici sont 

relatives à une même géométrie d'éjecteur (A= 9; L = 180 mm; X= 15 mm). 

Les visualisations expérimentales sont des tomographies laser obtenues sans introduire de 

traceurs artificiels dans l'écoulement par la méthode décrite au chapitre 4. Les zones 

lumineuses ( en vert sur les photos) témoignent de la présence de particules diffusantes, en 

l'occurrence des gouttelettes d'eau formées dans l'écoulement. Les visualisations numériques 

représentent le champ du titre massique g d'eau condensée. Les simulations présentées dans 

cette section ont été obtenues avec une condition de titre massique identique aux entrées 

primaire et secondaire (gmax = 2.8 g d'eau/kg d'air sec). 

a) Fonctionnement avec flux induit 

La figure 6.4 donne, à titre d'exemple, une visualisation numérique type du champ de titre 

massique dans la totalité de l'éjecteur. Le détail dans le divergent de la tuyère primaire 

proposé sur la figure 6.5 met clairement en évidence le début de condensation qui intervient 

peu après le col de la tuyère primaire. 

Figure 6.4: Exemple d'un champ numérique de titre massique (Pï1 = 3.75 bar; Ut:- 0; 
gmax = 2.8 g d'eau/kg d'air sec) 

Figure 6.5 : Détail du champ numérique de titre massique dans le divergent de la tuyère 
primaire 
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La figure 6.6 compare les visualisations expérimentales (image supérieure) avec les 

représentations numériques du champ de titre massique (image inférieure) pour un 

fonctionnement en flux induit, et ceci avec des titres massiques d'entrée identiques dans 

chacun des cas. Cette figure montre notamment l'évolution de la zone de condensation avec la 

pression primaire. 

a) Pï1 = 2.17 bar 

b) Pi1 = 2.57 bar 

c) Pi1 = 2.96 bar 
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d) Pil = 3.36 bar 

e) Pi1 = 3.75 bar 

f) Pil = 4.15 bar 
2.8 2.24 1.68 1.12 0.56 0.0 g d'eau/ 

kg air sec 

Figure 6.6: Evolution de la zone de condensation avec la pression primaire Pii (U -:t:- 0; 
gmax = 2.8 g d'eau/kg d'air sec) 

Cette série de visualisations montre un bon accord entre les prévisions numériques et les 

visualisations expérimentales en ce qui concerne l'étendue de la zone de condensation. On 

note toutefois une zone de condensation légèrement plus longue sur les visualisations 

expérimentales. Cette différence peut s'expliquer par la présence lors des essais 

expérimentaux de substrats en suspension (poussières) qui peuvent stimuler la formation 

d'amalgames et donc de gouttelettes dans l'écoulement, amplifiant ainsi le phénomène de 
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condensation. La présence de ces éventuels substrats n'est pas prise en compte par le modèle 

de condensation homogène utilisé ici. 

Sur les visualisations numériques relatives à de faibles pressions, on remarque la présence de 

zones sombres sur l'axe juste après la section de sortie de la tuyère motrice. Ces zones sans 

condensation (titre massique nul) témoignent de l'évaporation des gouttes à la traversée du 

premier choc oblique. Par contre, l'évaporation qui se produit lors des chocs suivants n'est 

quasiment pas visible sur les champs numériques de titre massique, alors qu'ils restent encore 

clairement visibles sur les tomographies laser. Le modèle numérique de condensation ne 

semble donc pas assez sensible pour rendre compte avec précision de l'évaporation à la 

traversée de ces chocs de plus faible intensité. 

b) Fonctionnement sans flux induit 

La figure 6.7 concerne le fonctionnement de l'éjecteur sans flux induit. 

a) Pn = 2.17 bar 

b) Pn = 2.57 bar 
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c) Pi1 = 2.96 bar 

d) Pi1 = 3.36 bar 

e) Pi1 = 3.75 bar 

1 • .. 
1 

f) Pi1 = 4.15 bar 

2.8 2.24 1.68 1.12 0.56 0.0 g d'eau/ 
kg air sec 

Figure 6. 7 : Evolution de la zone de condensation avec la pression primaire Pn (U = 0 ; 
gmax = 2.8 g d'eau/kg d'air sec) 

On constate, tout d'abord sur les visualisations expérimentales, une plus faible diffusion 

lumineuse que lors du fonctionnement à flux induit. Cela provient du fait qu'ici les gouttes 
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sont uniquement formées par le processus de détente. Le phénomène de condensation est donc 

plus faible. 

Pour ce qui est des résultats numériques, hormis pour la longueur du champ de condensation, 

ils montrent peu de différence dans la structure ou l'intensité du jet de condensat par rapport à 

ceux obtenus avec flux induit. Cela tend à prouver que le modèle numérique utilisé rend 

moins bien compte de la production de gouttelettes par mélange que par détente. 

Par contre, la comparaison des résultas numériques et expérimentaux est très bonne, 

notamment concernant la longueur de la zone de condensation. La cohérence des résultats est 

même meilleure ici que pour les cas avec flux induit. Cela s'explique très bien par le fait 

qu'expérimentalement, lors d'un fonctionnement à U = 0, l'absence de flux induit limite très 

fortement la présence d'éventuels substrats extérieurs (l'air primaire est filtré, contrairement à 

l'air induit aspiré directement dans l'air ambiant). De plus, le processus de condensation par 

mélange n'est plus présent lors d'un fonctionnement sans flux induit. Les conditions de 

simulation numérique se rapprochent donc sensiblement des conditions expérimentales. 

Il est à noter que les résultats numériques représentent bien un champ de titre massique de 

condensat. Or les résultats des visualisations quand à eux, montrent un champ de diffusion 

lumineuse crée par la présence de gouttes en suspensions. En effet l'état actuel du montage 

expérimental ne permet pas d'obtenir des informations physiques locales sur la condensation 

(taille des gouttes, nombre, densité ... ). Mais il est tout de même acceptable d'un point de vue 

qualitatif de comparé les résultats numériques et expérimentaux. 

6.3.3 Influence de la tension superficielle de l'eau dans l'air 

La figure 6.8 montre l'impact du choix de la corrélation exprimant la tension superficielle de 

l'eau sur le champ du titre massique d'eau liquide. Les corrélations testées sont les 

corrélations de Schnerr - Dohrmann (SD) et de Lammanna - Dongen (LD). Les essais sont 

menés à flux induit non nul (figures 6.8a et b) et à flux induit nul (figure 6.8c et d), pour une 

pression primaire Pi!= 3.75 bar et un titre massique d'entrée de 2.8 g d'eau par kg d'air sec. 

Les résultats présentés ici montrent que pour des conditions de fonctionnement similaires, les 

champs de titre massique de condensation sont sensiblement identiques pour les deux 

corrélations utilisées. Le choix de la corrélation pour la tension de surface de l'eau n'a donc 
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pas d'impact notable sur l'écoulement avec le modèle de condensation utilisé dans cette 

étude. 

a): Titre massique de condensat obtenu avec la tension superficielle de Schnerr - Dohrmann 
(Pi1 : 3.75 bar; U -t O; gmax = 2.8 g d'eau par kg d'air sec) 

b) : Titre massique de condensat obtenu avec la tension superficielle de Lammanna - Dongen 
(Pi1 = 3.75 bar; U "t O; gmax = 2.8 d'eau par kg d'air sec) 

c) : Titre massique de condensat obtenu avec la tension superficielle de Schnerr - Dohrmann 
(Pi1 = 3.75 bar; U = 0; gmax = 2.8 g d'eau par kg d'air sec) 

d) : Titre massique de condensat obtenu avec la tension superficielle de Lammanna - Dongen 
(Pi1 = 3.75 bar; U = 0; gmax = 2.8 g d'eau par kg d'air sec) 

2.8 0.0 g d'eau/ 

kg air sec 

2.24 1.68 1.12 0.56 

Figure 6.8: Evolution du titre massique g de condensat en fonction des conditions d'entrée 
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6.3.4 Caractéristiques locales de l'écoulement avec condensation 

La figure 6.9 donne les évolutions, le long de l'axe de l'éjecteur, de quelques caractéristiques 

physiques d'un écoulement avec condensation. Tout comme lors d'un fonctionnement de 

l'éjecteur avec de l'air sec, les distributions axiales du nombre de Mach (figure 6.9a), de la 

température (figure 6.9b) et de la pression statique (figure 6.9c) mettent en évidence la 

formation d'un train de chocs juste dans l'éjecteur. Les ondes de choc sont présentes dès la 

sortie de la tuyère primaire et s'atténuent dans le tube de mélange. Le processus de 

recompression, qui prend place dans le tube de mélange et le diffuseur, permet au fluide de 

retrouver les valeurs physiques régnant en aval (i.e. milieu ambiant atmosphérique). La figure 

6.9d quant à elle représente l'évolution du titre massique de condensat le long de l'axe de 

l'éjecteur. Tout comme la température, la vitesse et la pression, le titre massique est lui aussi 

influencé, mais de façon moins sensible, par la succession de chocs, et ce même si l'impact 

sur les champs de condensation numériques (Figures 6.6 et 6.7) est peu visible. La position de 

la dernière gouttelette d'eau dans l'écoulement est représentée sur les figures 6.9b et 6.9d par 

une ligne continue verticale orange. 
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Figure 6.9 : Distributions axiales des caractéristiques physiques d'un écoulement avec 
condensation (Pii = 3.75 bar; U = 0; gmax = 2.8 g d'eau/kg d'air sec) 

La figure 6.10 présente les évolutions, le long de l'axe de l'éjecteur, des grandeurs 

caractéristiques importantes d'un phénomène de condensation. Elle concerne un éjecteur 

fonctionnant avec flux induit, alimenté avec une pression primaire Pi1= 3.75 bar et un titre 

massique d'entrée de 2.8 g d'eau par kg d'air sec. 

La figure 6.1 Oa est relative à la totalité de l'éjecteur alors que la figure 6.1 Ob détaille les 

évolutions des grandeurs le long du divergent de la tuyère primaire. 

Les grandeurs caractéristiques regroupées sur ces figures sont le rayon moyen des gouttes rg, 

le titre massique g, le taux de nucléation J ainsi que le taux de croissance (ou d'évaporation) 

drldt. 

Il est bon de rappeler que les lignes discontinues verticales représentent le col de la tuyère 

primaire (ligne bleue), la section de sortie de la tuyère primaire (ligne orange) et la section 

d'entrée du tube de mélange (ligne violette). 

L'évolution du taux de nucléation, limitée à une portion de la tuyère primaire, montre que les 

amalgames prennent naissance dans la tuyère primaire, juste après le col, et donc que la 

totalité des gouttes de condensat présentes dans l'écoulement sont générées par cette tuyère. 

Ces figures montrent également que le taux de croissance est particulièrement élevé dans la 

région située juste en aval du col de la tuyère primaire, pour devenir nul dans le divergent 

primaire. 

En sortie de tuyère primaire, le taux de croissance devient fortement négatif, ce qui représente 

l'évaporation de la totalité des gouttes d'eau. 

Le taux de croissance suit ensuite les fluctuations provoquées par le train de choc, ce qui fait 

osciller les évolutions du titre massique g et du rayon moyen rg, comme le montre la figure 
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6.10a. Le phénomène de condensation disparaît ensuite de façon progressive, totalement dans 

la dernière partie de l'éjecteur (fin du tube de mélange et diffuseur). 

La figure 6.1 Oa montre, par ailleurs, que lorsque le titre g augmente de manière significative, 

le taux de nucléation diminue. 

Cela s'explique par le fait que le taux de nucléation dépend, entre autres, de la saturation, 

saturation qui diminue avec l'augmentation de la condensation. 
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Figure 6.10 : Distributions axiales des grandeurs caractéristiques de la condensation 
(Pi1 = 3.75 bar; U f- 0; gmax = 2.8 g d'eau/kg d'air sec; Log (J)max = 25.6; rgmax = 1.84nm) 

6.3.5 Influence du titre massique gmax 

Le modèle de condensation mis en œuvre a été testé pour différentes valeurs d'humidité 

absolue (comprises entre 2.8 et 6.0 g d'eau par kg d'air sec) aux entrées primaire et 

secondaire. La figure 6.11 donne l'évolution des champs de titre massique g de condensat 

obtenus numériquement en fonction du titre massique d'entrée. Ces simulations ont été 

réalisées avec entraînement de flux induit et pour une pression primaire Pil = 3.75 bar. 

a) gmax = 2.8 g d'eau par kg d'air sec (champ total) 
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b) gmax = 2.8 g d'eau par kg d'air sec 

c) gmax = 3.8 g d'eau par kg d'air sec 

d) gmax = 4.8 g d'eau par kg d'air sec 

e) gmax = 6.0 g d'eau par kg d'air sec 

6.0 0.0 g d'eau/ •===----==--==~---------- kg air sec 

4.8 3.6 2.4 1.2 

Figure 6.11 : Evolution du champ du titre massique g de condensat en fonction des conditions 
d'humidité d'entrée (Pïi = 3.75 bar; U =f. 0) 
La figure 6.1 la représente le champ de titre massique d'eau condensée dans l'ensemble du 

domaine modélisé. La zone de représentation du champ de condensation a été volontairement 

réduite sur les figures suivantes (figures 6.1 lb à e). La série de visualisation présentée ici met 

clairement en évidence la sensibilité du modèle numérique aux conditions d'humidité aux 

entrées. On constate que le modèle rend bien compte de l'augmentation du phénomène de 

condensation au fur et à mesure que le titre massique d'entrée croit. Cela se traduit 

notamment par un allongement de la zone de condensation, mais également par un léger 

allongement de la structure de chocs du jet primaire. Même s'il est peu prononcé, ce 

phénomène d'allongement du jet supersonique avec le titre massique à l'entrée est confirmé 

par les champs des iso Mach présentées sur la figure 6.12. L'augmentation du nombre de 

Mach maximum, qui accompagne l'étirement de la structure de chocs, est, par contre, plus 

marqué. Ainsi, le nombre de Mach de l'écoulement ne dépasse pas 2.35 lorsque l'éjecteur 

fonctionne avec de l'air sec. Le nombre de Mach maximum passe à 2.39 lorsque l'air possède 
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un titre massique de 2.8 g d'eau/kg d'air sec, pour atteindre 2.42 lorsque l'humidité à l'entrée 

est de 6.0 g d'eau/kg d'air sec. 

a) air sec (Machmax = 2.35) 

b) gmax = 2.8 g d'eau/kg d'air sec (Machmax = 2.39) 

c) gmax = 6.0 g d'eau/kg d'air sec ( Machmax = 2.42) 

2.42 1.9 1.4 0.9 0.4 0.0MACH 

Figure 6.12 : Evolution du champ des iso Mach en fonction des conditions d'humidité 
d'entrée (Pïi = 3.75 bar; U # 0) 
Ces remarques sur l'allongement du train de chocs du jet supersonique sont plus visibles sur 

les figures 6.13 et 6.14 qui comparent respectivement les distributions axiales du nombre de 

Mach et celles de la pression statique, calculées pour différentes conditions d'humidité à 

l'entrée de l'éjecteur. Toutes les figures suivantes conservent le même code de couleurs pour 

leurs légendes. 
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Figure 6.13 : Distributions axiales du nombre de Mach en fonction des conditions d'humidité 
d'entrée de gmax = 2.8 g/kg à gmax = 6.0 g/kg (Pi1 = 3.75 bar; U i- 0) 
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Figure 6.14 : Distributions axiales de la pression statique en fonction des conditions 
d'humidité d'entrée de gmax = 2.8 g/kg à gmax = 6.0 g/kg (Pi1 = 3.75 bar; U-:/- 0) 

Il semble donc se confirmer que le processus de condensation qui prend place dans l'éjecteur 

favorise le développement du jet primaire supersonique. La figure 6.14 met également en 

évidence l'atténuation de l'amplitude des chocs successifs lorsque le titre massique maximal 

d'eau à l'entrée augmente. 
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La figure 6.15 donne les distributions axiales de la température, calculées pour différentes 

conditions d'humidité à l'entrée de l'éjecteur. Les lignes continues verticales tracées sur cette 

figure indiquent l'abscisse à laquelle plus aucune trace de condensat n'est présente dans 

l'écoulement, pour des conditions d'humidité à l'entrée respectivement de 2.8 (ligne orange), 

3.8 (ligne noire), 4.8 (ligne verte) et 6 g d'eau par kg d'air sec (ligne grise). La ligne 

discontinue verticale brune (195mm) matérialise quant à elle la section d'entrée du diffuseur. 

On constate ainsi que tous les profils de température obtenus avec de l'air humide sont 

confondus après le dernier choc, et ce, jusqu'à l'abscisse correspondant à l'évaporation totale 

des gouttes. On remarque en effet à cette abscisse une première discontinuité dans l'évolution 

de la température provoquant une légère augmentation de cette grandeur. L'ensemble des 

distributions de température, y compris celle relative à l'écoulement d'air sec, présente 

ensuite une seconde légère discontinuité à l'entrée du divergent de l'éjecteur. Les profils de 

température tendent tous ensuite vers la température ambiante régnant à l' aval de l'éjecteur. 
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Figure 6.15 : Distributions axiales de la température en fonction des conditions d'humidité 
d'entrée de gmax = 2.8 g/kg à gmax = 6.0 g/kg (Pit= 3.75 bar; U -f. 0) 

Les figures 6.16 et 6.17 donnent respectivement les profils axiaux du titre massique de 

condensat et du titre massique adimensionnalisé. Elles montrent notamment que 

l'augmentation du titre massique maximal gmax en entrée de l'éjecteur, a pour effet de réduire 

l'amplitude de l'évaporation et de la condensation lorsqu'il y a présence d'ondes de choc. 

Après le premier choc représenté dans l'encadré rouge de la figure 6.17, environ 27% du 
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) 

condensat présent dans l'écoulement est vaporisé dans le cas d'un écoulement présentant un 

titre massique d'entrée gmax = 2.8g d'eau/kg d'air sec. L'évaporation sera par contre d'environ 

12 % pour l'écoulement ayant un titre massique d'entrée de 6.0g d'eau/kg d'air sec. 

Toutefois, pour ces deux écoulements, la masse d'eau évaporée reste sensiblement la même 

(respectivement 0.72g et 0.75g). 
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Figure 6.16 : Distributions axiales du titre massique de condensat en fonction des conditions 
d'humidité d'entrée de gmax = 2.8 g/kg à gmax = 6.0 g/kg (Pi1 = 3.75 bar; U-:/- 0) 
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Figure 6.17 : Distributions axiales du titre massique adimensionnalisé en fonction des 
conditions d'humidité d'entrée de gmax = 2.8 g/kg à gmax = 6.0 g/kg (Pil = 3.75 bar; U i- 0) 

Lorsque l'éjecteur fonctionne en flux induit, l' augmentation de l'humidité présente à l'entrée 

de l'éjecteur entraîne une augmentation du débit secondaire induit. Cette augmentation est de 

l'ordre de 2.5 % lors du passage d'un écoulement d'air sec à un écoulement présentant une 

humidité d'entrée gmax = 6.8 g d'eau par kg d'air sec. 
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Figure 6.18 : Evolution du débit secondaire en fonction du titre massique d'entrée gmax 
(Pil = 3. 75 bar ; U -t 0) 
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6.4 Conclusions et limites du modèle 

Les premiers résultats numériques obtenus dans le cadre de cette thèse montrent que la 

condensation et l'évaporation de l'eau transportée par de l'air ont un faible impact sur les 

caractéristiques de l'écoulement en éjecteur. Si cette influence est faible, elle n'est toutefois 

pas négligeable puisque le phénomène de condensation entraîne une augmentation des 

performances d'aspiration d'environ 2.5%. 

Concernant les caractéristiques physiques locales le long de l'axe de l'éjecteur, elles sont, 

elles aussi légèrement influencées par les phénomènes de condensation et d'évaporation. 

Ainsi, à mesure que le titre massique maximal gmax aux entrées de l'éjecteur augmente, les 

distributions axiales des principales grandeurs caractéristiques de l'écoulement subissent une 

très légère influence. Cette influence reste cependant très faible et la grandeur la plus sensible 

est la température. Il est en effet possible de remarquer, dès la fin de la zone d'évaporation, 

dans le tube de l'éjecteur, une augmentation significative de la température. Cette dernière 

tend à rejoindre le profil de température axial en l'absence d'humidité. 

Pour ce qui est du modèle de condensation en lui-même, il possède, dans sa forme actuelle, un 

grand nombre de limites. Il permet, à ce jour, de modéliser un écoulement en éjecteur 

possédant les mêmes caractéristiques hygrométriques aux deux entrées de l'éjecteur. Cela 

permet tout de même de simuler des essais de laboratoire pour peu que ces tests soient 

effectués avec des conditions extérieures relativement sèches. 

La présence d'éventuels substrats n'est pas prise en compte dans le modèle de condensation 

homogène développé. Or, l'air présent dans l'atmosphère, et qui sert à alimenter l'éjecteur 

lors des essais expérimentaux, n'est pas traité et contient sans doute un grand nombre de 

substrats. Il existe donc expérimentalement une légère augmentation du processus de 

condensation par mélange dû à la présence de ces substrats ( condensation hétérogène). Ces 
substrats, et, donc, leurs impacts, ne sont pas considérés par le modèle numérique. 

D'un point de vue informatique, l'implémentation du modèle de condensation dans le code 

commercial FLUENT est délicate et nécessite certaines adaptations des fonctions du logiciel. 

Ces adaptations sont sources d'instabilités numériques qui rendent la convergence des 

simulations très sensible. 
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7. CONCLUSIONS 

Le travail réalisé au cours de cette recherche a permis d'aborder un certain nombre de 

problématiques que pose l'étude des éjecteurs. La première partie de l'étude a porté sur les 

différents régimes d'écoulement au sein des éjecteurs. Un des objectifs étaient ici d'améliorer 

la compréhension de ces écoulements pour permettre une conception d'éjecteur plus aisée et 

plus rigoureuse. Bien sûr, la validation et la calibration des outils numériques de simulation 

ont été effectuées simultanément. Bien que les écoulements en éjecteur aient déjà fait l'objet 

de nombreuses publications, l'étude paramétrique poussée met en évidence certains régimes 

de fonctionnement qui complètent parfaitement les connaissances actuelles sans être 

redondantes. L'objectif de la seconde partie de ce travail résidait dans l'amélioration des 

connaissances du processus de condensation en écoulements rapides et en particulier dans les 

éjecteurs. Le nombre limité d'études traitant de la condensation en éjecteur, ainsi que le 

savoir faire du groupe THERMAUS et du laboratoire CREST, furent des arguments qui 

justifièrent les motivations de cette étude. 

Pour la première partie, le modèle CFD développé a démontré sa capacité à modéliser 

correctement l'écoulement incondensable dans un éjecteur pour des fonctionnements avec et 

sans flux induit. Le modèle de turbulence retenu est du type k-e standard. Il a montré son 

aptitude à reproduire les deux principaux régimes (sans et avec amorçage du régime 

supersonique dans la tuyère secondaire) qui peuvent apparaître dans un éjecteur. Ce modèle 

2D axisymétrique a été utilisé pour analyser l'impact sur les performances des éjecteurs de 

plusieurs paramètres géométriques (le rapport A de sections critiques, la longueur L de la 

chambre de mélange et la pénétration X de la tuyère motrice). Les simulations ont clairement 

confirmé l'existence de conditions optimales de fonctionnement à la transition entre les 

régimes sans et avec amorçage du régime supersonique dans la 1uyère secondaire. Des 

instabilités ont été détectées pour certaines configurations. Ces instabilités peuvent avoir une 

origine purement numérique, mais sont probablement dues aux phénomènes de décollement et 
de recirculation qui apparaissent dans ces conditions à l'intérieur du tube de mélange ainsi 

qu'aux difficultés rencontrées par le jet supersonique à venir recoller à la paroi du tube de 

mélange. 
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La valeur de la pression primaire correspondant aux performances optimales dépend 

essentiellement du rapport A. Ce paramètre conditionne également très fortement les 

performances elles-mêmes. Ainsi, une grande valeur du rapport A améliorera sensiblement les 

performances d'entraînement en flux induit de l'éjecteur. En conséquence, une petite valeur 

de A permettra la conception d'un éjecteur compact, nécessitera de plus basses pressions 

motrices pour atteindre le régime supersonique optimal, mais limitera considérablement les 

performances de l'éjecteur en terme d'entraînement en flux induit. Concernant l'influence de 

la longueur du tube de mélange, cette étude a montré que des tubes courts provoquent une 

dégradation des performances en dépression, notamment avant amorçage du régime 

supersonique. La position relative de la tuyère primaire affecte très légèrement les 

performances de l'éjecteur, notamment dans le régime mixte. Il apparaît, au vu des 

simulations, que les meilleures performances sont obtenues lorsque la sortie de la tuyère 

primaire se situe proche de l'entrée du tube de mélange. Toutefois, le gain sur les 

performances reste modeste. Finalement, le modèle CFD développé, dans le cas d'un éjecteur 

alimenté en fluide incondensable, s'est révélé satisfaisant. 

La seconde partie traitant de la condensation en éjecteur s'inscrit dans fa continuité logique de 

l'étude menée pour un écoulement de fluide incondensable. Le modèle numérique développé 

permet à l'utilisateur de modéliser un écoulement avec condensation hors équilibre dans un 

éjecteur à air possédant les mêmes caractéristiques hygrométriques aux deux entrées primaire 

et secondaire. Les premiers résultats obtenus sont encourageants et sont qualitativement en 

bon accord avec les résultats expérimentaux disponibles. Ces résultats ont notamment mis en 

évidence une très faible influence des phénomènes de condensation et d'évaporation de l'eau 

transportée par de l'air sur les caractéristiques locales et globales de l'éjecteur alimenté en air 

humide. On peut toutefois noter une amélioration sur les performances d'aspiration de l'ordre 

de2.5%. 

Le modèle numérique proposé nécessite bien sûr de nombreuses améliorations. Il permet à ce 

jour de modéliser un écoulement en éjecteur possédant les mêmes caractéristiques 

hygrométriques aux deux entrées de l'éjecteur. Il est donc nécessaire de modifier le modèle 

afin qu'il puisse prendre en compte des humidités différentes aux entrées primaire et 

secondaire. La présence d'éventuels substrats n'est pas prise en compte dans le modèle de 

condensation développé. Or, les fluides alimentant les éjecteurs ne sont pas nécessairement 

traités et peuvent contenir un grand nombre de substrats qui vont intensifier le processus de 
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condensation par mélange. Pour gagner en précision, la future évolution du modèle devra 

donc impérativement tenir compte de ces substrats. 

Concernant les suites à donner à ce travail, il est à noter que l'étude paramétrique, bien que 

poussée, n'a pas tenu compte de la variation de la pression secondaire de l'éjecteur, paramètre 

cependant souvent utilisé dans l'industrie. Etant donné la grande quantité de ressources 

nécessaires aux simulations, une étude complète paramétrique ne sera possible qu'avec des 

ressources informatiques colossales. Une étude expérimentale plus poussée, menée avec des 

nouveaux équipements, devrait permettre de vérifier les phénomènes d'instabilités détectés 

numériquement. De plus, des équipements d'analyse optique de l'écoulement plus 

performants permettraient d'obtenir des informations quantitatives sur les caractéristiques 

(taille, concentration) des gouttelettes formées par condensation. Toutefois, à l'heure actuelle, 

les limitations technologiques n'autorisent pas encore des mesures réellement fiables de ces 

caractéristiques. Numériquement, il serait intéressant d'effectuer une étude tridimensionnelle 

par LES de l'écoulement qui permettrait de visualiser les instabilités de l'écoulement et du 

front de condensation, voire d'obtenir des informations quant au bruits générés par 

l'écoulement. 

Finalement, les deux principaux objectifs de cette thèse ont été réalisés et ont permis 

d'améliorer la compréhension du fonctionnement des éjecteurs fonctionnant avec des fluides 

incondensables ou alimentés en air humide. Le processus de condensation en éjecteur, 

domaine encore très peu étudié, a donc pu être abordé d'un point de vue numérique et avec 

succès lors de cette étude. 
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ANNEXES 

A. Propriétés physiques 

Pour l'air: 

Masse d'une molécule : m = 4.81O-10-26 

Constante du gaz parfait: Ra = 287.04 
Chaleur spécifique à P = est : c pa = 1004 

Chaleur spécifique à V= est: cva = 717 

Conductivité thermique : k = 1.48 -10-2 T 
295 

3 

V. . , d . ( T J2 Tr + s 1scos1te ynam1que : µ == µra - ---
Tr T+s 

avec une viscosité de référence : 
Aa = 19.l · 10-6 
avec une température de référence : 
Tr = 273.15 
où s est une constante égale à 110 

Pour l'eau: 

Masse d'une molécule: m = 2.991 · 10-26 

Constante du gaz parfait : Rv = 461.52 
Chaleur spécifique à P = est : c pv = 1859 
Chaleur spécifique à V= est: cvv = 1397.5 
Conductivité thermique : k = D0 + D1T + D2T 2 + D3T

3 

avec pour constantes : 
D0 = 7.341 • 10-3 

Dl= -1.013·10-S 
D2 =l.801·10-7 

D3 = -9.1·10-11 

V. . é d . [1.823 · 10-
6 

1scos1t ynam1que : µ = 
673 l+-
T 

Pression de saturation vapeur : 

P.,,, =610.8exp[-5.142lln( T )-6828.77(_!_-
1 

)] 
273.15 T 273.15 
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[kg] 
[Jkg..-1 K-1] 
[.!kg.-1 K-1] 
[.!kg.-1 K-1] 

[wm-1K-1] 

[K] 

[kg] 
[.!kg.-1 K-1] 
[.!kg.-1 K-1] 
[.!kg.-1 K-1] 
[wm-1K-1 ] 

[wm-1K-1 ] 

[wm-1K-2 ] 

[wm-1K-3
] 

[wm-1K--4] 

[Pa] 



Chaleur latente : 

avec pour coefficients : 
A10 =-2.7246-10-2 

Au = 1.6853 · 10-s 
BI= 2.4576 
C0 = -6094.4642 

Coefficient de diffusion binaire eau-air : 

( 
T )1.15 

24.9•10-6 
-

D= 295 
p 

Masse volumique de l'eau : 

Pour T:?:û°CT 
p1 (T) = A0 + A1T + A2T

2 + A3T
3 + A4T

4 + A5T 
Pour T<û°C 
p, (T) = A6 + A1T + AgT2 

avec pour constantes : 
A0 =999.84 
Al = 18.224944 
A2 =-7.92221·10-3 

A3 = -55.44846 · 10---,'j 

A4 = 149.7562 · 10-9 

A5 = -393.2952 · 10-12 

A6 =999.84 
A7 = 0.086 
A0 = 18.159725 • 10-3 

Pour les mélanges air/vapeur : 

µ = (1-gmaJµa + (gmax - g)A 
1-g 

k = (1- gmax)ka + (gmax - g)kv 
1-g 
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B. La méthode de Hill 

Connaissant l'équation de croissance des gouttes en fonction du temps pour un repère 
laplacien (équation permettant de suivre la goutte tout au long de sont trajet dans l'éjecteur), il 
faut, afin de pouvoir la résoudre avec les autres équations de conservation, l'écrire dans un 
repère eulérien. 

Dans le repère lagrangien : 

dg -( 41r 3 ( ) J(t) 'J4 J(t) ar(t, i-) 2 ( )d ) -- -p1 xr t x-( )+ 1rp1-() r t,i- i-dt 3 pt O pt Bt 
(B.1) 

On remarque que le membre de droite de l'équation (B.1) et de la même forme que: 

( )- 'r n( )J(i-) Qn t == r t,i- -( )di-
o p 'l" 

(B.2) 

Et que l'expression du moment Qn en fonction du temps est similaire à l'expression de Dg. 
Dt 

dQn _ *n( )J(t) dr( )J' n-1( )J(i-)d --r t -()+n- t r t,i- -() i-dt pt dt O pi-
(B.3) 

(B.4) 

Cette équation est une relation différentielle récurrente. Les différents moments s'écrivent: 

- 'J 3( )J{-r) Q3 - r t,i- -( )di-
o p 'l" 

- 'J 2( )J(-r) Q2 - r t,i- -( )di-
o p 'l" 

- 1 J(i-) 
Q1 - f r(t,i-)-( )di-

o p 'l" 

- 1 J(i-) 
Q0 - J-( )di-op 'l" 

(B.6) 

(B.8) 

(B.9) 

Pour des valeurs de n inférieures à 0, il n y a pas de solution physique à notre problème. 

Les grandeurs physiques évidentes sont ensuite extraites des différentes équations des 
moments: 

4 g(t) = p1 -Q3 (t) 
3 
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(B.10) 



Car: 

Et: 

) 4 3 J g(t =p,-m- -
3 p 

M, P, vd, P, vd xJ g=-=-x-=-x--
M p V p V 

4 3 V =-m-
d 3 

_± 111'3 X J 
g= P, x-3 __ _ 

P V 

Or par unité de volume de mélange air humide + volume de goutte, il vient : 

g = P, Xi m-3 X J 
p 3 

Et aussi 

Donc: 
J Qo =-
p 

Dans ce système les variables représentent les quantités suivantes : 
- Q3 est proportionnel à la somme des volumes de toutes les gouttes, 
- Q2 est proportionnel à la somme des surfaces de toutes les gouttes, 
- Q1 est proportionnel à la somme des rayons de toutes les gouttes, 
- Q0 est nombre de gouttes par unité de volume ( concentration). 

Le système des moments devient alors : 

En décomposant la dérivée totale comme ci-dessous : 

dg ôg --=-+V·Vg 
dt ôt 
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(B.11) 

(B.12) 

(B.13) 

(B.14) 

(B.15) 

(B.16) 

(B.17) 

(B.18) 

(B.19) 

(B.20) 

(B.21) 

(B.22) 



On obtient alors : 

ôpQ2 - VpQ _ •zJ 2 dr pQ --+u• -r + -
ôt 2 dt 1 

ôpQ1 - VpQ *J dr pQ --+u• =r +-
ôt I dt 0 

4 g(t)= pl-7lQ3 3 

(B.23) 

(B.24) 

(B.25) 

(B.26) 

(B.27) 

(B.28) 

Il en résulte par conséquent les expressions de dr , r • et J en fonction de la position et du 
dt 

vecteur vitesse. Ces expressions peuvent alors être utilisées pour résoudre numériquement 
l'ensemble du système. Il est toutefois toujours nécessaire de connaître le rayon moyen d'une 
goutte qui a été défini par [HILL, 1966] et [KELLENERS, 2003] par la relation : 

(B.29) 

L'effet de surface dans la croissance des gouttes étant important, c'est le moment Q2 qui sera 
utilisé pour le calcul du rayon moyen d'une goutte. 
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C. Détails des caractéristiques du mélange 

La masse du mélange ce définie comme suit : 

M =Ma+ M v + M 1 =Ma+ M vO + M 10 (C.1) 

Par ailleurs : 

Donc: 

M g=-1 
M 

p= Pa +pv 
1-g 

Ma =(l-g )M 
V max V 

Avec (C.4) et (C.8) on obtient : 

De (C.10) on trouve: 
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(C.2) 

(C.3) 

(C.4) 

(C.5) 

(C.6) 

(C.7) 

(C.8) 

(C.11) 



Par ailleurs : 

Ma M ( }: ( c =-c +-v c - 1 v M va M w- -gmax va+gmax (C.12) 

(C.13) 

M M R=-a R +-v ll M a M-"v (C.14) 
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