
Sujet de stage de Master : Etude expérimentale et analyse des efforts créés par instabilités 
dans les inducteurs de turbopompes de moteurs spatiaux. 

Les pompes équipant les moteurs de lanceurs spatiaux sont sujets à des instabilités liées au 
développement de la cavitation dans les écoulements internes de la machine. Ces instabilités sont 
potentiellement dangereuses pour l’intégrité du lanceur. Le stage s'inscrit dans le cadre d’une 
collabaoration avec ArianeGroup et le CNES pour déterminer avec plus de précision le comportement 
d'inducteurs en régime cavitant avec une focalisation sur les régimes d'instabilités et les efforts 
mécaniques résultants.  Le stage envisagé a pour support la boucle SESAME du Campus Arts et Metiers 
de Lille. Ce dispositif d'essai permet d'étudier l'écoulement d'eau dans des inducteurs de turbopompes 
spatiales à des échelles réelles, en particulier en régime caviatant. Il est équipé de nombreuses 
mesures (pression, débit, efforts etc.) qui permettent une caractérisation fine de l'écoulement s'y 
produisant. Ce banc présente l'originalité de disposer d'une balance six-composantes montée sur 
l'arbre qui permet de caractériser précisément les différents composantes statiques et dynamiques 
des efforts engendrées par la caivtation. L'installation peut également être équipée d'une manchette 
transparente en plexiglas permettant un accès optique aisée aux écoulements internes dans la 
machine.  

 
Figure 1 : inducteur de pompe spatiale en régime cavitant. 

Objectifs du stage : 
La ou le stagiaire aura les objectifs suivants : 
-Prise en main de la boucle SESAME et réalisation d'essais d'écoulement dans des inducteurs hors 
cavitation et en régime cavitant 
-Développement de modèles et d'algorithmes de post-traitement permettant une analyse précise 
des instabilités et de leur structure dans les inducteurs. 
-Compréhension de ces instabilités 
 
Contexte Labo : Le stage se place dans les activités menées sur la boucle SESAME en partenariat avec 
ArianeGroup et le CNES. Le stage est préparatoire à une thèse CNES dont nous avons fait la demande 
pour un démarrage en octobre 2022. 
 

Stage M2. 

Durée : 5 à 6 mois à partir de Février ou Mars 2022 

Encadrement : 

Olivier Roussette : olivier.roussette@ensam.eu 

Antoine Dazin : antoine.dazin@ensam.eu 



 

 


