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Résumé.  

Les instabilités de combustion dans les moteurs de fusée sont modélisées en examinant la 

réponse dynamique d'une goutte en évaporation en forme de pastille (un petit cylindre de 

liquide appelé "pastille", Figure 1) sous l’effet de petites oscillations acoustiques. 

Contrairement aux modèles précédents de gouttelettes sphériques en évaporation alimentées 

de façon continue soumises à des oscillations acoustiques, où l'effet de convection thermique 

à l'intérieur de la gouttelette était  négligé1, le modèle « en forme de pastille » tient compte, 

cette fois, des effets de la convection de la chaleur et de la conduction sur le facteur de 

réponse en fréquence du système et sur le champ thermique dans la gouttelette2.  

 

   

 

Figure 1. Goutte de rayon Sr , alimentée en liquide avec un débit M et « pastille équivalente » 

 

On présente les changements qui en résultent dans les courbes de réponse en fréquence pour 

différentes valeurs du coefficient d’échange thermique. Le cas où le processus d'alimentation 

au bas de la pastille est supposé isotherme est comparé à celui où le processus d'alimentation 

au bas de la pastille est supposé adiabatique.  
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Les courbes du facteur de réponse de la pastille équivalente en fonction de la fréquence 

réduite u sont comparées avec celles du  modèle de conduction pure de la gouttelette (Figure 

2). La perturbation du champ thermique est ensuite examinée dans les cas de la conduction 

pure et de la conduction-convection à l'intérieur de la pastille.  

On compare aussi les résultats obtenus dans les cas du fond isotherme et dans celui du fond 

adiabatique.  

 

On  montre que le temps de séjour dans  la pastille en vaporisation (correspondant au temps 

de vie d’une goutte libre), le temps de diffusion thermique et la période de la perturbation 

harmonique interviennent fortement et déterminent le comportement du système. 
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Figure 2. Influence du coefficient d’échange   sur le facteur de réponse réduit  ZN   

en fonction de vu 3  ; A = 10; B = 100. 3 
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 A, B et   sont des coefficients thermodynamiques,

Tv  ~ avec v  : temps de séjour, 
LST x  /~ 2  : temps 

d’échange thermique par conduction, Z est la fonction de transfert complexe de la “pastille”, N est le facteur de 

réponse :        V,',','
,

2
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 ,   ppp'p  : perturbation relative incidente (ici la 

pression de chambre) de pulsation  ,   qqq'q  : perturbation relative résultante (le débit masse 

d’évaporation). 


