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I N V I T A T I O N  



 

Résumé 

 

Dans le cadre des études portant sur l’impact de l’aviation sur le changement climatique, les traînées de 

condensation font partie des phénomènes présentant le plus d’incertitudes quant à leur rôle. Dans ce contexte, 

l’étude vise à mieux décrire les caractéristiques physico-chimiques du panache dans le champ proche d’un 

avion, celles-ci pouvant conditionner les propriétés des traînées de condensation formées. 

Pour cela, des simulations spatiales tridimensionnelles de type RANS ont été réalisées à l’aide du code CEDRE 

de l’ONERA, prenant en compte les processus microphysiques, les réactions chimiques, et l’écoulement 

aérodynamique autour et dans le sillage d'une configuration réaliste d'un avion de transport civil. Les modèles 

microphysiques intégrés permettent de décrire les processus d’activation des particules de suie et les processus 

de condensation et d’évaporation d’eau à leur surface. 

Une phase de validation du code a été menée pour chacun des processus pris en compte, montrant un bon 

accord avec les données de la littérature. Des études de sensibilité ont également été conduites afin d’évaluer 

l’impact des paramètres atmosphériques et des caractéristiques des effluents sur les propriétés des cristaux de 

glace formés. L’augmentation de la teneur en soufre du carburant entraîne un accroissement de l’activité des 

suies et aboutit à une distance d’apparition plus courte et une opacité plus élevée des traînées de condensation. 

Lorsque la quantité de d’eau émise est suffisante, l’augmentation du nombre de suie éjecté entraîne un 

accroissement de la concentration de glace, résultant en un fort accroissement de l’opacité et de la superficie de 

la traînée de condensation. 
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