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Résumé 
 
Les suies représentent un enjeu important pour la conception des foyers aéronautiques. Une nouvelle 
réglementation de leurs émissions doit en effet entrer en vigueur en 2020. Aussi, les suies modifient les 
transferts radiatifs en leur sein affectant la charge thermique aux parois et la formation des NOx. Prédire 
précisément et efficacement la formation et l’évolution des particules de suie est cependant une question 
toujours ouverte en CFD. Ce travail propose de combiner une description eulérienne des précurseurs de suie et 
une description lagrangienne de l’évolution des particules, celle-ci étant bien adaptée au suivi de l’évolution de 
leur distribution en taille. La croissance des hydrocarbures aromatiques polycycliques est modélisée par une 
méthode sectionnelle pour calculer le taux de nucléation de suies et créer les particules suivies dans 
l’écoulement. Ces dernières sont modélisées par des sphères interagissant avec le gaz et, pour les plus jeunes, 
entre elles par coalescence selon leur diamètre. La méthode est implantée dans le code CEDRE et associée à 
une procédure de réduction du nombre de particules pour en contrôler le coût de convergence statistique. 
Appliquée à des flammes laminaires stationnaires de prémélange C2H4-air, elle est confrontée à des mesures de 
composition, fraction volumique de suie et diamètre des particules avec succès. La méthode est utilisée, avec 
l’Approximation de l’État Quasi-Stationnaire appliquée à la chimie du gaz, pour simuler une flamme turbulente 
pressurisée C2H4-air analogue aux configurations RQL des foyers aéronautiques, et confrontée à des mesures de 
fraction volumique de suie, vitesse, température et composition avec succès. 
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