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1 • LES MOTEURS CRYOTECHNIQUES •

Les programmes spatiaux actuels reposent en grande partie
sur les performances de moteurs-fusées qui communiquent
aux charges utiles les vitesses nécessaires à leur satelli
sation. La force propulsive est produite par l'éjection à
grande vitesse des gaz produits par la réaction chimique de
deux ergols.

Chaque fois que le besoin de performance est important,
c'est au couple oxygène liquide/hydrogène liquide
(LOXlLH2 ) que l'on a recours. Leur combustion sous
pression produit en effet une impulsion spécifique de loin
supérieure à tous les autres couples d'ergols. C'est le choix
fait pour les moteurs équipant aujourd'hui les navettes
américaines et russes, le moteur HM7 du troisième étage
d'Ariane IV et le moteur Vulcain qui demain sera à la base
d'Ariane V. .

Les très basses températures de l'hydrogène et de
l'oxygène liquides (respectivement 20 et 90 K) posent
divers problèmes relevant de la cryotechnique qui a donné
son nom à ces moteurs (fig. 1 et 2).

cryotechniques lors des transItOIres d'allumage. La SEP
(Société Européenne de Propulsion), maître d'œuvre
d'HM7 et de Vulcain a donc décidé avec le CNES (Centre
National des Études Spatiales) d'engager un programme de
recherche sur les deux thèmes que sont la combustion et
la thermohydraulique appliquée aux moteurs cryotechni
ques.

La compétence acquise au STR dans le cadre du dé
veloppement de logiciels de thermohydraulique et la
conduite de programmes expérimentaux (notamment pour
la sûreté des REP) ont été un élément majeur dans le choix
effectué par la SEP et le CNES en lui confiant dans le cadre
d'une convention SEP-CNES-CEA le développement
d'outils de prédiction du comportement des circuits d'ali
mentation hydrogène et oxygène des chambres de com
bustion, ainsi que la réalisation d'un programme expé
rimental qui permettra la qualification des modèles.

III. THERMOHYDRAULIQUE DES MO
TEURS CRYOTECHNIQUES.

HEUUM

II • LA MAÎTRISE DE L'ALLUMAGE.

L'ensemble propulsif associé à un moteur cryotechnique
comprend essentiellement:

- une chambre de combustion dans laquelle les ergols
sont injectés sous forte pression à travers des injecteurs
coaxiaux;
- une tuyère de détente, grâce à laquelle ces gaz de
combustion atteignent les vitesses supersoniques néces
saires à l'effet propulsif;
- deux pompes d'alimentation en ergols, entraînées par
une turbine elle-même animée par des gaz issus de la
réaction d'une partie des ergols;
- deux réservoirs hydrogène et oxygène liquides (LH2 et
LOX) faiblement pressurisés.

En régime nominal, à l'aval des pompes, chaque ergol
rencontre successivement un piquage (prélevant une frac
tion du débit pour alimenter la turbine), un calibrage, une
vanne.

L'oxygène pénètre dans une cavité appelée DOME
LOX et va alimenter la chambre de combustion par une
multitude d'injecteurs répartis sous la plaque inférieure du
dôme (fig. 3).

L'hydrogène pénètre dans un collecteur toroïdal et se
distribue dans un faisceau de canaux (dits régénératifs), de
section rectangulaire, qui constituent la paroi de la chambre
de combustion. Le débit qui les parcourt assure le refroi
dissement et évite la dégradation rapide des parois de la
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Les diverses défaillances d'HM7 survenues en 1985 et
1986 ont mis en évidence la nécessité de mieux connaître
la physique des écoulements mis en jeu dans les moteurs

1. Schéma hydraulique d'un ensemble propulsif cryo
technique.

2. Schéma de principe d'un moteur cryotechnique.
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3. Distribution de l'oxygène liquide sur la plaque infé
rieure du DüME-LüX 30 ms après l'ouverture de la
vanne.

HYDROGENE

CHAMBRE DE COMBUSTION

4. Exemple de champ de température dans la paroi d'un
canal régénératif 10 ms après l'allumage (foncé:
150 K, clair: 100 K, calcul Sidonhy).

chambre. En sortie, l'hydrogène chaud est collecté dans un
plénum et pénètre dans les injecteurs qui le traversent, par
des orifices latéraux. On peut noter que le divergent est
refroidi par l'écoulement en double paroi d'une fraction de
l'hydrogène qui ne participera pas à la combustion (fig. 1
el 2).

La compréhension et la maîtrise des phénomènes ther
mohydrauliques mis en jeu dans les deux circuits d'ali
mentation posent relativement peu de problèmes lorsque le
régime nominal est atteint. II n'en est pas de même lors
des transitoires d'allumage.

Initialement, à l'amont des deux vannes principales, les
deux lignes sont froides et légèrement pressurisées. Elles
sont respectivement remplies d'hydrogène (20 K et 2,8
bars) et d'oxygène (90 K et 2 bars) liquides. A l'aval, les
lignes sont chaudes (300 K) et à la pression ambiante
(environ 0,1 bar pour HM7), et peuvent être balayées par
un débit d'hélium.

A l'instant ' 0 a lieu l'ouverture de la vanne H2 ,

l'hydrogène pénètre rapidement dans le tore et les canaux
régénératifs où il se vaporise violemment au contact des
parois chaudes. II s'ensuit une surpression qui refoule
l'hydrogène liquide dans la ligne, la vaporisation cesse,
l'hydrogène liquide pénètre à nouveau dans le tore et un
régime oscillant s'instaure. Les échanges thermiques
fluide-structure diminuent avec la mise en froid des parois,
et progressivement les oscillations s'amortissent.

A l'instant Il' environ 2 secondes plus tard, alors que les
oscillations de la ligne hydrogène ne sont pas encore
totalement amorties, on ouvre la vanne principale O2 (sans
pour autant couper le balayage hélium du DOME-LOX.
L'oxygène pénètre dans le DOME-LOX en se vaporisant
sous l'effet du f1ashing (autovaporisation provoquée par la
détente) et des échanges de chaleur avec les parois et
l'hélium chauds (300 K). Quasi simultanément, les turbo
pompes et l'allumeur pyrotechnique sont mis en route. Les
débits d'hydrogène et d'oxygène sont alors croissants, plus
ou moins oscillants, et alimentent la chambre de combus
tion de manière non uniforme. La question posée est alors
la suivante: est-ce que la thermohydraulique des lignes
d'alimentation conduit à des conditions favorables à l'al
lumage et à la propagation du ou des fronts de flamme?

Si oui, l'allumage a lieu, et les gaz de combustion à plus
2 000 K échauffent rapidement les parois de la chambre
(fig. 4). Ils provoquent une ébullition violente de
l'hydrogène s'écoulant en double paroi, cette vaporisation
pouvant conduire à une forte montée en pression, un
blocage du débit hydrogène, un décrochement de la pompe
et à l'échec du lancement. C'est la deuxième question
importante dont la clé est la thermohydraulique des lignes
d'alimentation.

IV. DES PRESSIONS SUBCRITIQUES AUX
PRESSIONS SUPERCRITIQUES.

Une fois les turbopompes mises en route, la pression des
circuits monte rapidement et atteint en quelques secondes
des valeurs élevées, supérieures à 100 bars pour le moteur
Vulcain. On entre dans le domaine des pressions super
critiques. On rappelle que, pour un fluide donné, la pres
sion critique est la pression au-delà de laquelle il n'y a plus
de changement brutal des propriétés physiques, lorsque le
fluide passe d'un état liquide à un état gazeux (pour
l'hydrogène et l'oxygène, celte valeur critique vaut res
pectivement 12,8 et 50,4 bars).

Si l'on chauffe un fluide supercritique, il passe de
manière continue d'un état liquide à un état gazeux. Celte
transition s'effectue cependant sur un intervalle de tempé
rature réduit, et rend ainsi les propriétés du fluide extrê
mement sensibles à la température.

Cette particularité conduit à un comportement thermo
hydraulique proche de celui d'un mélange diphasique. En
effet, dans le cas.d'un écoulement en conduite chauffante,
le fluide au voisinage de la paroi pourra avoir des proprié
tés voisines de celles d'un gaz, alors qu'au cœur de
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l'écoulement les propriétés seront plutôt celles d'un li
quide. La modélisation d'écoulements supercritiques est
donc aussi complexe que celle des écoulements diphasi
ques, avec une difficulté complémentaire provenant du fait
que, si pour un mélange diphasique on a une distribution
« binaire» des propriétés, on est confronté pour un fluide
supercritique à un spectre continu plus difficile à intégrer
dans un modèle.

V. LES OUTILS DE CALCUL.

• 5.1. Le code Sidonhy

L'objectif du code est de décrire la thermohydraulique des
écoulements d'hydrogène et d'oxygène monophasiques,
diphasiques ou supercritiques, des réservoirs pressurisés
jusqu'aux injecteurs.

Le modèle de base repose sur une approche monodi
mensionnelle à deux fluides: les bilans de masse, d'énergie
et de quantité de mouvement sont écrits séparément pour
le liquide et le gaz. Parfaitement adaptée pour les
écoulements en conduite, cette approche permet de décrire
les déséquilibres de vitesse et de température entre liquide
et vapeur. Ceux-ci dépendent des différents transferts exis
tant entre les deux phases: transfert de masse (vaporisa
tion, condensation), transfert d'énergie (échange de chaleur
et transfert de quantité de mouvement (frottement) qu'il
faut modéliser. Les modèles retenus sont issus des infor
mations disponibles dans la bibliographie; elles consistent
le plus souvent en extrapolations de corrélations validées
pour d'autres fluides et nécessitent d'être améliorées à
partir de données expérimentales plus proches du domaine
d'application du code.

Ce modèle à deux fluides est la base des deux modules
thermohydrauliques du code: le module axial et le module
tore dont l'objectif essentiel est la description du collecteur
toroïdal à partir duquel l'hydrogène se distribue dans le
faisceau de canaux régénératifs. Les deux modules pren-

5. Visualisation des lignes de courant des écoulements
liquide (LHz) gaz (GHz + He) dans le DOME-LOX,
30 ms après l'ouverture de la vanne.

nent en compte la présence éventuelle de l'hélium injecté
par les circuits de balayage, on peut par ailleurs leur
coupler des parois thermiques pour rendre compte des flux
mis en jeu lors de la mise en froid et de l'allumage. Le code
contient enfin trois modules, permettant dans une approche
simple de modéliser les vannes, les pompes et la com
bustion. Sidonhy. a été conçu de manière à assurer le
maximum de souplesse dans l'assemblage de cet ensemble
de modules, ce qui permet de calculer aussi bien une
expérience analytique que les circuits d'alimentation
d'HM7 ou Vulcain.

Le développement de Sidonhy a débuté en 1988 et sa
première version a été livrée à la SEP à la fin de l'année
1989. Limitée aux pressions supercritiques, elle a essen
tiellement été utilisée pour l'analyse du transitoire de dé
marrage ayant conduit à l'échec du vol VI8 (mai 1986).
Depuis 1991, Sidonhy décrit aussi bien la phase subcritique
dans les premiers instants du démarrage que la phase
supercritique lorsque l'on s'approche du régime perma
nent. La SEP l'utilise pour l'analyse des mesures réalisées
sur HM7 lors de chaque vol Ariane IV ainsi que pour
l'interprétation des essais sur banc du moteur Vulcain.

• 5.2. La modélisation tridimensionnelle

Si la priorité actuelle est la modélisation du circuit d'ali
mentation LH2 pour lequel une approche monodimension
nelle suffit, une suite du programme pourrait conduire à
s'engager dans le développement d'un outil tridimension- .
nel (3D) indispensable pour la prédiction du remplissage
en oxygène de la cavité DOME-LOX.

Dans le cadre de l'analyse des causes ayant conduit à
l'échec du vol V18, la maquette 3D d'écoulement dipha
sique du DTP a déjà été adaptée pour fournir à la SEP un
calcul de remplissage du DOME-LOX HM7. Ne disposant
pas de modèles qualifiés, cette étude ne pouvait être que
qualitative; elle a néanmoins permis une évaluation des
échelles de temps du problème, elle a mis en évidence
l'hétérogénéité de l'alimentation en oxygène des injecteurs
et a permis d'identifier les zones les plus pénalisées (fig. 3
et 5).

VI • LA QUALIFICATION DES MODÈ
LES.

Les informations que l'on peut trouver dans la bibliogra
phie ne permettent pas de disposer de corrélations
qualifiées, modélisant les divers mécanismes de transfert
pris en compte dans le code Sidonhy.

Pour répondre à ce besoin, le banc cryogénique multi
fluide Mhynos a été construit par le STR. Il fournit la base
de données nécessaire au développement et à la validation
des modèles du code.

• 6.1. Expériences analytiques et globales

La stratégie de qualification du code Sidonhy s'appuie sur
deux types d'expériences.

Les expériences analytiques ont pour objectif la cons
titution de bases de données pour· le développement des
modèles. Ces expériences sont relativement simples et
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chacune ne sollicite qu'un nombre réduit de mécanismes.
Ainsi, pour le programme hydrogène, trois types d'essais
ont été définis:

- Essais d'interaction mécanique

Ils ont été menés (2C semestre 1994) en conduite adia
batique dans des conditions telles que les déséquilibres
thermiques entre phases soient négligeables. Les phénomè
nes mis en jeu sont mécaniques, et les résultats expé
rimentaux servent de base au développement des modèles
de frottement interfacial et pariétal.

- Essais d'interaction thermique interfaciale

Ils sont consacrés à la modélisation des transferts de
chaleur liquide-interface. Ces transferts contrôlent le phé
nomène d'autovaporisation et de blocages soniques. C'est
dans une géométrie de type tuyère (générant l'autovapo
risation par détente) que les écoulements ont été étudiés
(1 cr semestre 1994).

- Essais de transfert de chaleur

Les écoulements seront étudiés dans des conduites
chauffantes, en régime permanent, à flux thermique im
posé, et la mesure des températures de parois conduira aux
modèles de coefficient d'échange.

Les expériences analytiques conduisent à un ensemble
de modèles physiques dont il faudra vérifier la cohérence
et la qualité par le calcul d'expériences plus globales et
plus représentatives du fonctionnement des circuits cryo
techniques.

La modélisation des écoulements d'hydrogène dans les
canaux régénératifs ayant été reconnue comme une action
prioritaire, deux expériences globales seront réalisées. La
première dans une géométrie simplifiée sera représentative
de la phase d'allumage, et l'écoulement étudié sera soumis
à des rampes de pression d'entrée et de flux thermique
respectivement représentatives de la mise en route des
turbo-pompes et de l'allumage. La seconde sera du même
type mais réalisée dans une géométrie plus proche de la
géométrie réelle.

• 6.2. Mhynos dans sa configuration LH1

Les essais sont réalisés en rafales, à fluide perdu. Ils
consisteront en décharges contrôlées d'un volume
d'hydrogène liquide pressurisé, dans diverses sections
d'essais.

6. Schéma du banc cryogénique multifluide Mhynos.

Dans sa configuration hydrogène le banc est essentiel
lement constitué par (fig. 6) :

- un volume de stockage de 7 m3 d'hydrogène liquide
basse pression (2 bars) ;

- un volume haute pression de 0,3 m3 pouvant être
pressurisé à 100 bars;

- une boîte froide « circuit» contenant vannes, pompes
et échangeurs qui permettront le contrôle et la régulation
des températures du fluide et des structures avant chaque
rafale;

- une boîte froide « section d'essais » contenant, outre la
section d'essais et son instrumentation, deux vannes ré
glant débit et pression;

- un évaporateur et une cheminée qui relâche à
l'atmosphère l'hydrogène de la rafale.

Une puissance de chauffage de 50 kW sera disponible;
elle permettra de générer des flux pariétaux allant jusqu'à
1 000 W/cm1 sur la section d'essais chauffante décrite
ci-dessus. Pour les transitoires rapides, l'acquisition de 170
voies de mesure peut se faire toutes les millisecondes. Les
mesures de taux de vide sont réalisées par hypelfréquence.
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