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Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 

Dans les moteurs à propergol solide, les particules d’alumine, issues de la combustion de l’aluminium présent 
dans les propergols de type butalane, impactent la tuyère du moteur et s’agglomèrent pour former un film 
liquide. Ce film ruissèle alors le long du divergent de la tuyère et est atomisé à la sortie de ce dernier (Figure 
1). La connaissance de la granulométrie des particules ainsi formées permet de mieux connaître et simuler 
les phénomènes physiques se produisant au culot du moteur et l’ambiance dans laquelle le propulseur 
évolue. Bien que des techniques optiques permettent d’obtenir la taille des particules d’alumine en sortie du 
divergent de la tuyère, la formation du film d’alumine ne peut être actuellement observée que de manière 
qualitative en fonction de différents paramètres tels que la rugosité de la tuyère, la température de gaz ou 
encore la vitesse de l’écoulement gazeux. Toutefois, la granulométrie et le nombre de particules d’alumine en 
sortie tuyère dépendent directement de l’épaisseur de ce film. La connaissance de son épaisseur est donc 
primordiale afin de valider les modèles physiques implémentés dans le code de calcul CEDRE de l’ONERA et 
ainsi, de réaliser des simulations numériques représentative des phénomènes rencontrés. 

 
Figure 1- Exemple d'apparition du film d'alumine liquide et de son atomisation en sortie du divergent 

La miniaturisation des capteurs à ultrasons (Figure 2 gauche) associés à des électroniques de 
conditionnement de signal de plus en plus performantes permettent d’envisager la mesure de l’épaisseur du 
film d’alumine liquide par méthode ultrasonore (principe du sonar) sur un divergent métallique (Figure 2 
droite). Ce type de matériau favorise la transmission des ondes ultrasonores aux fréquences nécessaires 
pour mesurer de très faibles épaisseurs (quelques centaines voire dizaines de micromètres). 
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Figure 2- Photo du capteur à ultrasons miniature (gauche) et exemple de tuyère métallique de moteur à propergol solide (droite) 

Cette thèse a donc pour objectif de mettre en œuvre la technique de mesure ultrasonore pour déterminer les 
épaisseurs de film d’alumine ruisselant dans le divergent d’une tuyère métallique d’un moteur à propergol 
solide. Les mesures dans différentes conditions permettront de valider les simulations numériques réalisées 
avec de code CEDRE de l’ONERA. 

Dans cette optique, une démarche incrémentale a été imaginée permettant, à chaque étape, de complexifier 
les expérimentations et d’adapter le post-traitement des mesures en ajoutant des phénomènes physiques à 
prendre en compte. Il est ainsi envisagé, dans un premier temps, de mettre en œuvre la technique de mesure 
par ultrasons sur un montage académique 2D plan (Figure 3) et de confronter les résultats obtenus avec 
d’autres techniques de mesures (caméra rapide, capteurs résistifs, etc.). Dans un deuxième temps, des 
mesures seront réalisées sur un montage académique axi-symétrique avec l’eau et éventuellement du 
gallium, métal liquide à température ambiante. Enfin, les capteurs à ultrasons seront mis en œuvre sur des 
moteurs à propergol solide avec et sans aluminium pour valider le post-traitement des mesures réalisées. A 
chaque étape, les outils de post-traitement seront modifiés afin de prendre en compte les phénomènes 
physiques introduits (instabilité de surface, profil thermique dans le film liquide et dans le support, etc.). En fin 
de thèse, différents essais pourront alors être réalisés afin de déterminer l’effet de paramètres comme la 
température de surface ou sa rugosité sur l’épaisseur du film d’alumine formé.  

           
Figure 3- Montage académique 2D plan (gauche) et exemple d’écoulement observé avec de l’eau (droite) 
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