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Optimisation du système de largage KIOS pour bombardier d’eau 
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Lieu du projet : Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT) 
Durée : 5-6 mois 
 
Le projet Kepplair Evolution consiste à concevoir et exploiter un avion gros porteur (tel qu’Airbus A330 ou 
Boeing 777) multi-rôle de protection civile au service de l’union Européenne. Outre les missions classiques de 
rapatriement sanitaire, transport de module de protection civile, de personnes ou de fret, cet avion, en 
configuration bombardier d’eau à très grande capacité, pourra participer à des missions de lutte contre les feux 
de forêts. 
Les performances des bombardiers d’eau sont directement liées à la qualité du recouvrement au sol du produit 
largué par l’avion (eau ou retardant). L’empreinte au sol est dépendante des performances du système de 
largage. L’objectif est de mettre en place un système garantissant un recouvrement optimal au sol.  
 
A ce jour, il existe deux principaux types de système pour les gros bombardiers d’eau : 
 
 
Le largage 
par gravité  

 
L’ouverture de la trappe de largage augmente au fur et à mesure 
pendant le largage pour compenser la perte de vitesse du flux 
vertical. Exemple (figure à droite) C130 Coulson.  

  
 
Le largage 
sous forte 
pression  

 
Le liquide est maintenu sous pression pendant le transport et il est 
projeté à l’extérieur à une vitesse qui dépend de la pression restante 
dans le réservoir. Exemple (figure à droite) B747 Evergreen. 

 
 
L’objectif de ce projet est de travailler sur l’optimisation du nouveau système de largage KIOS (brevet déposé 
par l’équipe en janvier 2019) associant les avantages de ces deux systèmes. Un prototype (maquette à l’échelle 
1/3) a été construit à l’IMFT pour pleinement caractériser ce nouveau système de largage. Il servira de base 
aux développements nécessaires pour l’optimisation des performances de KIOS.  
La qualité du largage d’un produit (eau ou retardant) depuis un bombardier d’eau 
dépend de deux facteurs antagonistes. Il faut générer une bonne atomisation du 
produit largué pour éviter la création de « paquet d’eau » (cf. figure à droite) qui 
génèrent des irrégularités dans l’empreinte au sol, tout en le concentrant dans une 
zone cible. Le dispositif KIOS a été conçu pour créer les conditions optimales de sortie 
du produit permettant de concilier ces deux contraintes afin d’obtenir le meilleur 
largage possible.	 
 
Ce projet a deux objectifs à mener en parallèle : 

1- Tester les dernières améliorations identifiées lors du travail de maturation avec Toulouse Tech Transfer 
dans un premier temps par simulation numérique puis sur le prototype KIOS échelle 1/3 de l’IMFT.  

2- Réalisation d’un démonstrateur des performances du système KIOS à plus petite échelle dont la 
vocation sera d’être présenté sur des stands dès 2022 tels que le congrès international AFF (Aerial 
FireFigthing) aux USA puis à Nimes, et le salon du Bourget SIAE 2023. 

 
Compétences requises 
Le/la candidat(e) devra avoir des connaissances solides en mécanique des fluides numériques et CAO. Des 
notions générales en gestion projet seront appréciées ainsi qu’un intérêt avéré pour l’expérimentation. Il/elle 
devra faire preuve d’autonomie, de créativité et de dynamisme. 


