
 

 

Sujet de thèse 2022 :   

 Etude de l’ébullition dans les systèmes de refroidissement des 

moteurs fusées 

 

Les moteurs des systèmes spatiaux sont refroidis via des canaux au sein desquels circulent des fluides 

cryogéniques (oxygène, hydrogène, méthane) à des températures très basses (100 K ou moins). Dans 

les conditions sous-critiques, les parois de ces canaux qui sont soumises à des flux de chaleur 

extrêmement intenses peuvent provoquer la vaporisation du liquide cryogénique et l’écoulement 

devient multiphasique. Même à basse vitesse, l’apparition de vapeur nécessite la prise en compte de 

la compressibilité du milieu qui vient modifier les conditions d’écoulements : les échanges thermiques 

peuvent être améliorés via la chaleur latente de vaporisation du fluide, mais ils peuvent également 

dramatiquement diminuer si la topologie de l’écoulement devient défavorable aux transferts de 

chaleur (écoulement de vapeur en paroi provoquant une zone isolante). De même la vitesse du son 

change brusquement et peut même amener des blocages soniques qui affectent les débits (apparition 

de cols de vapeur pouvant affecter les débits). 

La modélisation et la simulation numérique de ces écoulements multiphasiques nécessitent la prise en 

compte de nombreux effets : la compressibilité, des transferts de chaleurs intenses qui peuvent 

amener des transferts de masse (vaporisation, condensation), de la cavitation - le tout au sein de 

géométries plus ou moins complexes (conduites longues, singularités dans les conduites). La physique 

des fluides cryogéniques elle-même apporte aussi beaucoup d’interrogations. Par exemple, quelle loi 

d’état utiliser pour représenter correctement ces fluides dans le domaine supercritique aussi bien que 

lors d’un changement de phase. Cette physique devra être modélisée correctement pour assurer des 

propriétés essentielles aux modèles mathématiques telles que les propriétés de conservation de 

masse, quantité de mouvement et d’énergie ou l'hyperbolicité pour assurer une propagation des 

ondes correcte. 

Des modèles mathématiques traitant les écoulements multiphasiques et la vaporisation dans de telles 

situations existent à l’IUSTI ([1], [2] et [3]). L’IUSTI dispose également de l’outil openSource ECOGEN 

qui permet la résolution de tels écoulements. 

Cette thèse s’effectuera dans un contexte de développements de modèles, d’algorithmes et de codes 

de calcul pour traiter cette problématique : 

- Transferts de chaleur et de masse au sein d’écoulements multiphasiques et couplage avec la 
thermique de paroi. 

- Détermination de coefficients d’échanges par réduction de modèles. 
- Effets de paramètres physiques : viscosité, tension de surface. 
- Amélioration des lois d'états : ces lois seront analytiques ou tabulées. 

Les algorithmes correspondants seront intégralement développés et introduits dans l’outil ECOGEN. 

Des améliorations seront apportées au schéma numérique notamment en testant et implantant des 

algorithmes robustes et rapides d'intégration spatio-temporels. 

 

Profil du candidat : 

Le candidat sera idéalement ingénieur mécanicien/numéricien ayant effectué un master recherche 

dans le domaine des fluides et du changement de phase liquide/vapeur. A l’aise dans les différents 



domaines de la mécanique des fluides (essentiellement compressibles), il aura également les 

connaissances en simulations numériques d’écoulements monophasiques ou multiphasiques. Il devra 

impérativement faire preuve d’une aisance avec l’outil informatique et être sensible au 

développement algorithmique séquentiel et parallèle. Une bonne connaissance des langages 

informatiques C/C++ est un plus. 

 

La thèse se déroulera à l’IUSTI à Marseille. 

Contacts : Directeur de thèse : Eric Daniel : eric.daniel@univ-amu.fr 

Co-encadrant : Fabien Petitpas : fabien.petitpas@univ-amu.fr 
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