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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : mécanique des fluides et combustion 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Description expérimentale et numérique de l'atomisation des ergols de moteurs-fusées  

Sujet : Dans les moteurs-fusées cryotechniques, comme le moteur Vinci, les ergols utilisés sont en général 
introduits dans la chambre de combustion au moyen d'un injecteur coaxial, dans lequel le jet central 
d'oxygène liquide est atomisé par un jet concourant d'hydrogène gazeux à haute vitesse. Le 
développement du jet dans la chambre de combustion est soumis à de nombreuses interactions avec 
l’aérothermochimie de la flamme : évaporation, mélange, combustion... L'Onera réalise à la fois des 
expérimentations [1] et des simulations numériques [2] dans le but de mieux maîtriser les performances et 
la stabilité des moteurs-fusées. Pour confronter les résultats des simulations et des expérimentations, il est 
nécessaire de développer des outils communs qui décrivent cet écoulement diphasique réactif. L'objectif 
de ce stage est de définir des outils de description des éléments liquides résultant de l'atomisation de ce 
type de jet, applicables aux données issues des simulations et des expérimentations. A l'interface des 
équipes expérimentales et numériques du DMPE, l'objectif de ce stage est de confronter les résultats de 
mesures et de simulations de taille et de vitesse de gouttelettes obtenues sur un cas de référence de la 
base de données du banc Mascotte de l'Onera [1]. Dans un premier temps, des outils de description 
statistique de la taille des gouttelettes produites par l'atomisation de ce jet seront utilisés de la même 
manière sur les résultats expérimentaux et numériques. Dans un second temps, des outils de traitement 
du signal seront mis en oeuvre pour décrire d'autres aspects de cet écoulement réactif, comme l'interface 
liquide/gaz ou le suivi des éléments liquides. Pour cela, des algorithmes de traitement d'images 
développés à l'Onera (comme FOLKI-SPIV) seront appliqués aux images expérimentales et aux 
simulations en vue d'évaluer leur potentiel pour la description de l'atomisation. 

[1] A. Vingert, G. Ordonneau, N. Fdida, "A rocket under a magnifying glass", AeropaceLab journal, 2016 
disponible au lien suivant: http://www.aerospacelab-journal.org/sites/www.aerospacelab-
journal.org/files/AL11-15.pdf 

[2] P. Gaillard, C. Le Touze, L. Matuszewski, A. Murrone, "Numerical simulation of cryogenic injection in 
rocket engine combustion chambers", AerospaceLab journal, 2016, disponible au lien suivant: 
http://www.aerospacelab-journal.org/sites/www.aerospacelab-journal.org/files/AL11-16.pdf 
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui 

Méthodes à mettre en oeuvre : 
 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : mars-septembre 2019 
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PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

mécanique des fluides, algorithmique 

Ecoles ou établissements souhaités : 

école d'ingénieurs ou universitaire 
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