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Sujet  

Actuellement l’usinage de pièces aéronautiques se fait soit 
avec des outils coupants (fraisage) ou bien par usinage 
chimique. La première méthode génère des sollicitations 
mécaniques (efforts de coupe) et thermiques importantes. 
La seconde méthode est recommandée pour des tôles 
minces et pose des problèmes de retraitement des produits 
utilisés (acides). L’usinage par jet d’eau abrasif apparait 
comme une alternative intéressante pour la réalisation de 
ces pièces à fortes valeurs ajoutées. L’usinage par jet 
abrasif consiste à projeter un jet d’eau chargé en particules 
sur une cible. Ce type de technologie était jusqu’à présent 
uniquement destiné à la découpe mais pour de l’usinage il 
faut pouvoir mieux comprendre la physique du jet afin de 
prédire et donc contrôler la quantité de matière enlevée par 
le jet abrasif. Etant donné les vitesses mises en jeu et la 
présence des particules il est impossible de réaliser des 
expériences afin de caractériser le jet diphasique 
(réellement triphasique car constitué d’eau, d’abrasif et 
d’air entraîné). L’objectif du projet est d’utiliser la simulation numérique CFD afin de mieux comprendre la 
structure du jet.  

Lorsqu’on regarde le dispositif de jet abrasif, il existe deux zones d’intérêt : la zone où l’eau et les particules 
sont mélangées et la zone où le jet se développe jusqu’à l’impact sur les matériaux cibles. L’étude de cette 
deuxième zone est complexe car il faut pouvoir modéliser l’érosion de la cible par les particules. Dans le cadre 
de ce stage nous nous intéresserons à la première zone où se fait le mélange. Les particules sont amenées dans 
le jet d’eau par gravité. Actuellement, il est impossible de savoir si les particules pénètrent au cœur de 
l’écoulement ou bien si elles restent en périphérie du jet d’eau. L’objectif est donc de pouvoir mieux 
comprendre la structure du jet depuis la chambre de mélange et jusque dans le tube avant la sortie du jet. On 
étudiera l’effet des paramètres importants comme le débit, la granulométrie et la masse volumique des 
particules. 
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