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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-23  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique DMPE      Tél. : 05 62 25 28 47 / 05 62 25 28 55 

Responsable du stage : Pierre Berthoumieu, 
Virginel Bodoc 

Email. : corinne.plantade@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Givrage 

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

Intitulé : Etude expérimentale de l’impact de gouttes sur une paroi 

Sujet : Les avions en vol peuvent être soumis au phénomène de givrage, ce qui peut conduire à la 
détérioration de leurs caractéristiques aérodynamiques et de leur manœuvrabilité. L’apparition de glace est 
due principalement à la présence de gouttes d’eau en état surfondu qui gèlent au contact de la voilure de 
l’aéronef. Dans l’atmosphère, ces gouttes restent en état liquide bien que leur température soit inférieure 
au point de congélation. S’il est généralement accepté que les gouttes de petites tailles (de 5 à 50 microns) 
sont principalement à l’origine de ce phénomène, ces derniers temps, l’impact des gouttes de grande taille 
(quelques centaines de microns) a été observé et commence à être pris en compte dans la 
règlementation. 

Concernant cette thématique, la modélisation des phénomènes d’impact de goutte reste le principal verrou 
pour que les outils numériques puissent être utilisés pour le dimensionnement des systèmes de protection 
contre le givre ou comme moyen de conformité vis-à-vis des autorités de certification. Il est fondamental 
que les modèles soient capables de prédire à la fois la quantité d’eau réémise dans l’écoulement après 
impact et les caractéristiques des gouttes secondaires afin de pouvoir calculer leur trajectoire et leur 
éventuel ré-impact. 

L’ONERA DMPE mène des études expérimentales et numériques sur la thématique du givrage en vol pour 
améliorer la compréhension des phénomènes et les modèles associés. Pour cela, une riche base de 
données expérimentale a été déjà réalisée. La comparaison avec les résultats numériques a mis en 
évidence le besoin d’améliorer les modèles de prédiction d’accrétion de la glace du à l’impact des gouttes 
surfondues de grande taille (Supercooled Large Droplets - SLD). 

Dans ce contexte, ce stage a comme objectif d’enrichir la basse de données expérimentales existante sur 
l’impact des SLD en conditions non-givrantes pour une large plage de conditions de vitesse de gouttes, 
angles d’impact, types et états de surfaces. L’étude du comportement des gouttes lors de l’impact 
s’appuiera sur des visualisations par camera rapide pour déterminer le régime d’impact et ses limites. Des 
mesures du taux de dépôt des gouttes en utilisant une méthode de captation de la fraction liquide déposée 
complétera cette étude. 

Le travail se divisera en plusieurs étapes : 

• Mise à jour de l’étude bibliographique sur l’impact des gouttes 

• Mise en place de l’instrumentation et de la technique de mesure 

• Réalisation des essais 

• Analyse des résultats 

• Rédaction du rapport 
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

http://www.onera.fr/


 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 : 5 mois Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : février-septembre 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

      

Ecoles ou établissements souhaités : 
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