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Proposition de stage 3ème ingénieur/M2 - Stabilisation de flammes 
H2/air pour la combustion aéronautique – 6 mois 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif MIRADAS : A gauche, flamme CH4/H2/air, PH2=40%. A droite, flamme H2/air, 
PH2=100% 

 
Contexte : Injecter et brûler de l’hydrogène à la place du kérosène dans les moteurs d’avion 
nécessite de revoir entièrement la conception du moteur. Plusieurs technologies en rupture 
sont à l’étude par les constructeurs et les laboratoires de combustion pour développer des 
turbines à gaz opérant avec H2. L’IMFT a développé une stratégie d’injection de l’hydrogène 
qui permet de stabiliser des flammes H2/air sur une large plage de fonctionnement, dans des 
conditions sures et avec des émissions d’oxydes d’azote réduites.  
 
Objectif : L’objectif de ce stage est de travailler avec un doctorant sur le concept de brûleur 
développé par l’IMFT dans le cadre d’un programme ERC (https://cerfacs.fr/scirocco/). Il 
s’agit de déterminer les mécanismes physiques de ce nouveau mode de stabilisation à partir 
d’expériences sur un banc du laboratoire. 
 
Plan de travail : Une partie du travail sera consacrée à l’analyse de la littérature scientifique 
des mécanismes de stabilisation des flammes H2/air. Le travail essentiellement à caractère 
expérimental permettra de se familiariser dans un premier temps avec les bancs de 
combustion de l’IMFT. Les diagnostics porteront sur l’imagerie de ces flammes dans le visibles 
et l’UV, la caractérisation du champ de vitesse (PIV, LDV) complétée éventuellement par des 
mesures de températures et d’émissions de polluants. Les résultats des mesures seront 
analysés sur la base d’éléments de la théorie de la combustion et les outils de simulation de 
la combustion disponibles au laboratoire.  
 
Des interactions fortes sont attendues avec les autres stagiaires et doctorants du laboratoire 
travaillant sur la simulation numérique de ces écoulements. Le stage pourra éventuellement 
déboucher sur une poursuite en thèse au laboratoire. 
 
Le.a stagiaire bénéficiera d’une gratification mensuelle au tarif légal standard.  
 
Contacts : Thierry Schuller, Laurent Selle, Thierry Poinsot (prénom.nom@imft.fr) 


