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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Modélisation des interfaces entre phases fluides 

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

Intitulé : Modélisation thermodynamique d'une interface liquide gaz 

Sujet : Dans le cadre de la simulation numérique du fonctionnement de moteurs fusée à ergols liquide, la 
montée en puissance des calculateurs permet d'envisager la représentation des phénomènes 
d'atomisation primaire. Ces phénomènes, en tant qu'étape obligée vers la combustion proprement dite, 
peuvent influer grandement sur le mode de fonctionnement de la chambre. Ils nécessitent de pouvoir 
représenter des écoulements en phases séparées pour lesquels de nombreuses méthodes ont été 
développées comme les méthodes de type Level-Set [1], multifluide à interface diffuse [2] et second 
gradient [3]. 

Le sujet du stage porte sur les méthodes multifluides à interface diffuse pour lesquelles une représentation 
plus fine des propriétés géométriques de l'interface distribuée a été introduite dans le cadre de la thèse de 
Pierre Cordesse [4], dirigée par Marc Massot (CMAP de l'Ecole Polytechnique et ONERA) et co-encadrée 
par A. Murrone (ONERA). Les phénomènes de tension de surface s'expriment alors par le truchement 
d'une énergie de l'interface par unité de surface. On se propose, dans le cadre de ce stage, d'enrichir la 
représentation thermodynamique de l'interface en s'inspirant des résultats pouvant être obtenus par 
l'approche second gradient dans laquelle cette interface est décrite de façon continue. On s'attachera à ce 
que cette modélisation thermodynamique ne remette pas en cause les bonnes propriétés du système 
d'équation de conservation, notamment en terme de symétrisabilité, et qu'elle dégénère correctement lors 
de la transition de régime (passage subcritique/supercritique). L'objectif à terme étant de proposer une 
modélisation utilisable dans le cadre de la simulation numérique du fonctionnement des moteurs-fusées. 

Ce stage sera réalisé en étroite collaboration avec P. Cordesse et M. Massot sur les travaux desquels il 
s'appuie et pourra éventuellement être poursuivi dans le cadre d'un M2 recherche. 

Un premier travail consistera en une étude des modèles disponibles dans la littérature et en leur analyse 
critique dans le cadre de l'approche géométrique adoptée.  

Dans un second temps, une modélisation sera selectionnée et les équations de conservation associées 
seront dérivées. Des fermetures simplifées respectant a minima les considérations entropiques seront 
proposées. 

Une implémentation d'une version simplifiée de cette modélisation pourra être envisagée dans un code de 
recherche. Ce type de recherche sur une base théorique devraient avoir un impact important sur l'évolution 
des modèles et  méthodes pour les application dans le domaine de la propulsion. 
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 
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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 : Non 

Durée du stage :  Minimum : 3 mois Maximum : 3 mois 

Période souhaitée : Mars - Aout 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Mécanique des fluides, thermodynamique, 
equations aux dérivées partielles, analyse 
numérique 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecole d'ingénieur (X (3A), Centrale-Supelec,...) ou 
Master 1 recherche 
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