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De très nombreux phénomènes naturels et procédés industriels mettent en jeu des écoulements 

diphasiques à fort taux de vide se présentant par une phase de gouttelettes transportées par un écoulement 
gazeux. On peut penser à des exemples aussi variés que la pluie, la propagation de coronavirus par aérosol 
ou encore à divers procédés rencontrés dans les domaines de l’énergie. Ces phénomènes sont bien connus 
dans le cas d’écoulements en conduite circulaire mais deviennent très complexes et moins maitrisés pour 
des écoulements turbulents dans des canaux de géométries moins standards telles que celles couramment 
rencontrées dans l’industrie. La voie expérimentale reste donc privilégiée dans leur analyse. La première 
étape pour mener des études en laboratoire sur ces phénomènes consiste à produire en continu un spray de 
gouttelettes ayant des caractéristiques adaptées et reproductibles telles que le débit des deux phases ou la 
distribution de tailles de gouttes. Parmi les différentes techniques proposées pour la formation de spray, les 
nébuliseurs retiennent notre attention du fait de leur facilité de mise en œuvre ainsi que leur capacité à 
générer des gouttelettes de taille bien déterminée. L’objet de ce stage est d’améliorer notre compréhension 
des mécanismes de formation du spray dans de tels injecteurs. 

 
Nous envisageons les étapes de travail suivantes :  
- Dans un premier temps, il s’agit de caractériser le spray issu de nébuliseurs du commerce par la 

méthode d’Anémométrie Phase Doppler (PDA). L’approche PDA est une méthode couramment utilisée 
pour mesurer simultanément la vitesse et la taille de gouttelettes dans des sprays peu dense. 

- Nous souhaitons en parallèle réaliser des études par simulations numériques avec le code de CFD 
OpenFOAM afin de mieux cerner le rôle de la géométrie de la partie supérieure du nébuliseur dans la 
sélection d’une taille spécifique de gouttelettes. Pour cela, on envisage des Simulations des Grandes 
Echelles (LES) couplées à un suivi lagrangien des gouttelettes afin de caractériser les interactions des 
gouttes avec les parois. 

- Ce travail de stage sera synthétisé par l’établissement d’un modèle permettant d’adapter la 
géométrie de l’injecteur en fonction du débit et de la taille des gouttelettes visés. 

 
Ce stage pourra conduire à une poursuite en thèse (expérimentale et numérique) dans le cadre d’une 

collaboration avec la société Alfa Laval Packinox (ALP). ALP, filiale du groupe suédois Alfa Laval, est 
le leader mondial des échangeurs de chaleur à plaques de grandes dimensions. Un de ses enjeux 
principaux R&D internes consiste à caractériser avec un haut niveau de fiabilité les écoulements 
diphasiques turbulents dans les canaux d’échangeurs à plaques corruguées. 


