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Propulsion
Supersonique
Guillaume Ribert

a: Bell X-1 (1947)
b: Scramjet X-15-A2 (1967)

Position du Problème
Définitions:
Propulsion: production d'une force qui assure le déplacement d'un engin mobile.
Supersonique: vitesse qui est supérieure à celle du son (340 m/s = 1224 km/h).
Nombre de Mach:
1838-1916
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a
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Vitesse de l’objet
Vitesse du son

Comment faire pour propulser un engin à une vitesse
supérieure à Mach = 1 ?
Option #1

Option #2
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Option #3

Position du Problème
TurboPompes
TP LO2 : 13700 rpm - 6,6 MW
TP LH2 : 39800 rpm - 20,4 MW

Option #1

750 t

Stockage: Liquide (220 t)
- Oxygène (90 K = -183°C)
- Hydrogène (20 K = -253°C)

Pression chambre: 110 bar
Température chambre: 3300 K

3.5 m
50 m

Propulseurs
à poudre
(480 t)

2.1 m

Combustion dans
des conditions
extrêmes ! !

Vulcain 2

!3

O. Haidn, Advanced rocket engines, from http://ww.rto.nato.int

Position du Problème
Quand passe-t-on supersonique ?

Altitude (m)

Vitesse du son
en km/h

0
1000

1224
1209

5000

1152

Tiré d’un article du
monde du 7 Fév. 2018

Masse d’Ariane 5 au décollage (750 t)
Stockage: Liquide (220 t)
Propulseurs à poudre (480 t)

Problème #1: il faut embarquer
son comburant (O2) !
Problème #2: c’est très cher !
!4

Position du Problème
La vitesse de vol des avions
‘classiques’ ne dépasse pas
Mach = 0,8-0,9.

Option #2

Pourquoi ?
On doit ici introduire la notion d’ondes de choc au
passage du mur du son (Mach = 1).

Définition:
On parle d’onde de choc,
lorsque l’écoulement subit des
variations extrêmement rapides
des paramètres de pression ou
température sur des distances
très faibles (~ libre parcours
moyen).
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Position du Problème
En allant plus vite que le son, une (plusieurs) onde de choc est créée.
Ondes de choc autour d’un T-38 Talon (Wiki)

Les perturbations
générées par l’objet en
mouvement se déplacent
à la vitesse du son.

Perturbations

M <1
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A Mach = 1 l’objet se
déplace aussi vite que les
perturbations.

M =1
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P47

A Mach > 1 l’objet se
déplace plus vite créant
un cône de Mach.

ne
Cô

M >1
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Tenter de franchir le mur du
son était périlleux au sortir
de la 2ème guerre mondiale.
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Position du Problème
Que se passe-t-il pour les avions de ligne …

Bord arrondi
Onde de choc
détachée de la
structure (➚turbulence)

… s’ils passent Mach = 1 ?
Onde de choc attachée
à la structure

=> perte de portance !

Portance ok !
Sens de l’écoulement

Sens de l’écoulement
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Position du Problème
Le passage en supersonique nécessite de modifier les profils aérodynamiques
(des ailes, des entrées d’air, etc.)

Le Bell X-1 est
largué d’un B29
Le Bell X-1 est le premier avion à
franchir le mur du son en 1947.
Design: balle de 12,7 mm
Pilot: Charles ‘Chuck’ Yeager
Vitesse Max: Mach = 1,26
Endurance: 5 minutes
Motorisation: moteur-fusée (éthanol/oxygène liquide)
http://www.chuckyeager.com
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Position du Problème
Le passage en supersonique nécessite de modifier les profils aérodynamiques
(des ailes, des entrées d’air, etc.)
M >1
Aile Delta ~ Cône de Mach
<latexit sha1_base64="cWAWGdMPK9bezyCMDrW2VqqDTdY=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdCVFN90IFW0r1CLJdFpD82IyUUoR/AG3+mniH+hfeGecglpEJyQ5c+49Z+be66dhkEnHeS1YM7Nz8wvFxdLS8srqWnl9o5UluWC8yZIwEZe+l/EwiHlTBjLkl6ngXuSHvO0PT1S8fctFFiTxhRylvBt5gzjoB8yTRJ2fHrnX5YpTdfSyp4FrQAVmNZLyC67QQwKGHBE4YkjCITxk9HTgwkFKXBdj4gShQMc57lEibU5ZnDI8Yof0HdCuY9iY9soz02pGp4T0ClLa2CFNQnmCsDrN1vFcOyv2N++x9lR3G9HfN14RsRI3xP6lm2T+V6dqkejjUNcQUE2pZlR1zLjkuivq5vaXqiQ5pMQp3KO4IMy0ctJnW2syXbvqrafjbzpTsWrPTG6Od3VLGrD7c5zToLVXdQmf7Vdqx2bURWxhG7s0zwPUUEcDTfIe4BFPeLbqVmzl1t1nqlUwmk18W9bDB1kHj9U=</latexit>

MiG 21

Eurofighter Typhoon

Concorde
Mirage 2000

Bords d’attaque
anguleux
Entrées d’air
avec une pointe (spike)

Blackbird

(Problème de pertes de charge ?!)
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Position du Problème
Quel moteur pour une propulsion supersonique ?
Chambre de
Combustion

Vitesse de
l’air en entrée
moteur

Poussée = Débit ⇥ (V2
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Vitesse
d’éjection
des gaz

V2

"

V1

V1 )

Rafale

Tuyère
Ajout de kérosène
après la turbine: V2➚
M88 SNECMA

"

Compresseur

Turbine

Concorde

Rafale

Mirage

MiG 21

Blackbird Eurofighter

Mach

2,2

1,8

2,2

2,0

3,2

2,0

Moteur
(Poussée)

RR/SN
(139 kN)

SN M88
(50 kN)

SN M53
(65 kN)

Toumanski
(40 kN)

PW J58

Eurojet
(60 kN)

Post
Combustion

✅
(169 kN)

✅
(75 kN)

✅
!10(98 kN)

✅
(69 kN)

✅
(144 kN)

✅
(90 kN)

Position du Problème
Concorde

Rafale

Mirage

MiG 21

Blackbird Eurofighter

Mach

2,2

1,8

2,2

2,0

3,2

2,0

Moteur
(Poussée)

RR/SN
(139 kN)

SN M88
(50 kN)

SN M53
(65 kN)

Toumanski
(40 kN)

PW J58

Eurojet
(60 kN)

Post
Combustion

✅
(169 kN)

✅
(75 kN)

✅
(98 kN)

✅
(69 kN)

✅
(144 kN)

✅
(90 kN)

Le nombre de Mach maximal est limité par la température admise par
le compresseur. Si V1➚ alors le frottement est plus intense et T➚.

Il faut donc
s’aﬀranchir des
pièces tournantes !

"

V1
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SCRAMJET
Ram = Bélier

Option #3

SCRAMJET : Supersonic Combustion RAMJET
RAMJET: ce mot est inspiré du système ‘RAM Accelerator’.
Cet accélérateur est
capable, en principe,
d'accélérer des
projectiles à des vitesses
supérieures à 8 km/s
(Mach = 8).
https://www.aa.washington.edu

Un projectile, ayant la forme du corps
central d’un statoréacteur cylindrique
supersonique, est propulsé à travers un
tube fixe rempli d’un mélange gazeux
réactif sous pression. Ce système génère
une très forte poussée.
RAMJET ≡ STATOREACTEUR
SCRAMJET ≡ SUPER STATOREACTEUR
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SCRAMJET
https://www.aa.washington.edu

RAM Accelerator: comment ça marche ?
Projectile

College of Engineering
Univ. Washington

16 m

∅ 38 mm
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SCRAMJET
Leduc 0.10 au Musée du Bourget
de l’Air et de l’Espace, Bourget.

RAM Accelerator
Mélange réactif

Concept RAMJET:
La forme du moteur est semblable à
celle dans le RAM Accelerator.
> 1947
V2

V1

La détente permet des vitesses
de vol de 3 < Mach < 6

La compression est réalisée
par la succession de chocs
obliques (pas de compresseur)

La combustion est
subsonique (Mach < 1)
Ceci est nécessaire pour des
questions de stabilité de la flamme
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SCRAMJET
•
•

Dans les entrées d’air, le phénomène de choc entraîne la création d’entropie (S),
ce qui correspond à une perte d’énergie.
Le taux de compression et d'entropie peuvent être liés au nombre de Mach de
l’écoulement entrant (M1) à l'aide des équations de saut de choc suivantes:

RAMJET
NONOPERATIONNEL

La perte d'énergie augmente fortement avec le nombre de Mach, à tel point
qu'au-dessus de Mach 6, l'utilisation d'un ramjet devient inadaptée.
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SCRAMJET
Le RAMJET doit donc être modifié pour éviter une telle perte de performance.

Compression Combustion
Supersonique Supersonique

• Dans un scramjet, l'air est moins

Ejection des gaz
Supersonique

• La vitesse d’éjection des gaz (V2) est

comprimé, moins ralenti, ce qui entraîne
une perte d'énergie moindre $

supérieure à celle d’un RAMJET $

NASA hyper-X-43-A:
Mach = 10 pendant quelques secondes en 2004

!16

SCRAMJET
X-51:
Mach = 6
Durée: 200 sec.
Année: 2010

Stabiliser la pression avant l’entrée chambre
!17

SCRAMJET
SCRAMJET: où est le problème ?
C. Segal, The Scramjet Engine,
Cambridge Univ. Press, 2009

Les processus physiques et chimiques de la
combustion supersonique impliquent un
large éventail d'échelles de temps.

Si
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Mvol 2 [6

8]

alors

M1 2 [2

3]

Pour une longueur de chambre de combustion de l'ordre de quelques mètres, le temps de
séjour de l'air n'est que de l'ordre de quelques millisecondes.
La combustion doit être accomplie eﬃcacement pendant cette courte période afin
de produire une poussée.

• La combustion est supersonique: la flamme est très peu stable %
Il faut donc améliorer le mélange
entre le combustible et le comburant.
!18

SCRAMJET
Pour améliorer le mélange air/combustible et la stabilité de la flamme …

… on peut utiliser une cavité !

Problème:
Des oscillations longitudinales de pression
apparaissent pour les grandes cavités: une
masse d’air pénètre à l’intérieur de la cavité,
augmentant ainsi la pression, c’est-à-dire
générant une onde de pression qui se déplace à
l’intérieur de la cavité et crée des tourbillons.

Mais où mettre l’injecteur ?
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A. Ben-Yakar and R. Hanson, J. Propul.
Power, 17(4):869-877, 2001.

SCRAMJET
Mais où mettre l’injecteur ?

Air

Les simulations numériques peuvent aider (thèse de Jiangheng Ruan, CORIA).
Prenons la configuration expérimentale de l’AFRL…
11 injecteurs de diamètre 1,6 mm
Air à Mach = 2

S. Tuttle, C. Carter and K.-Y. Hsu
J. Propul. Power, 30(13):576-591, 2014.
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Fuel

SCRAMJET
Simulations aux Grandes Echelles (LES) réalisées avec le code SiTComB
https://www.coria-cfd.fr/index.php/SiTCom-B

Mach = 2

Comparaison avec l’expérimental

•
•
•
•

Simulation de l’écoulement d’air uniquement (pas de
mélange, pas de combustion)
Forte température dans la cavité
Ecoulement fortement subsonique dans la cavité
Nombreuses discontinuités de pression
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SCRAMJET
Mélange éthylène / air:
Combustion dans le plan de l’injecteur

Combustion dans le plan entre injecteurs

Combustion éthylène / air:
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SCRAMJET
Temps de résidence

Comparaison avec l’expérimental

Simulation des
11 injecteurs !
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SCRAMJET
J. Urzay, Annual Reviews Fluid Mech. 2018, 50: 593-627

Trajectoires de vol caractéristiques pour diﬀérents systèmes aérospatiaux, y compris les
véhicules hypersoniques (Mach > 5) équipés d'un scramjet.
!24

SCRAMJET
J. Urzay, Annual Reviews Fluid Mech. 2018, 50: 593-627

Avion hypersonique théorique comprenant un système de propulsion à cycle combiné à géométrie
variable composé d'un turboramjet (Mach 0–4) ainsi qu'un scramjet à deux modes pouvant fonctionner
aussi bien comme un ramjet (Mach 4–6) avec combustion subsonique et en tant que scramjet (Mach
6–10) avec combustion supersonique.
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SCRAMJET
J. Urzay, Annual Reviews Fluid Mech. 2018, 50: 593-627

Plusieurs programmes de recherche sont en cours …
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SCRAMJET
J. Urzay, Annual Reviews Fluid Mech. 2018, 50: 593-627
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