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Refroidissement des systèmes propulsifs pour l’aéronautique 
 

L’évolution des performances des systèmes propulsifs aéronautique nécessite une amélioration incessante de 

l’efficacité de refroidissement des aubages et des parois des chambres de combustion afin de préserver leur 

intégrité et leur durée de vie. Parmi les solutions utilisées couramment dans le secteur de l’aéronautique, on 

retrouve notamment le refroidissement par : 

 impact de jet(s) qui présente une efficacité élevée des transferts à la paroi,  

 jet(s) débouchant qui permet de former un film protecteur sur la paroi chaude, 

 paroi transpirante qui permet de limiter l’élévation de la température du matériau, 

 … 

Les différentes configurations étudiées dans la littérature montrent la grande complexité des interactions 

fluide/paroi, des écoulements turbulents générés et des phénomènes mis en jeu (écoulement cisaillé, jet pariétal, 

sillage et instabilités, couplage convection-rayonnement…). Cette complexité explique l’intérêt, toujours très 

grand, porté à ces types de configuration qui constituent des cas de validation intéressants pour les simulations 

numériques et la modélisation instationnaire de la turbulence. 

Les travaux récents, notamment présentés lors des derniers congrès, concernent aussi bien des études 

expérimentales que des analyses par simulations numériques. Les essais sont généralement réalisés en vue de 

créer des bases de données. Les simulations numériques, à différents niveaux de complexité (RANS, LES, voire 

DNS sur des cas académiques), visent à valider de nouveaux modèles, mieux appréhender les phénomènes mis 

en jeu, en particulier au niveau de la paroi et des transferts de chaleur associés. 

Cette journée sera l’occasion de faire un état des lieux et d’échange entre partenaires industriels et 

académiques. 

  Philippe REULET, Onera Toulouse, philippe.reulet@onera.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOCIETE FRANÇAISE DE THERMIQUE 
 

Groupe « Convection naturelle, mixte et forcée » 

Journée Thématique organisée par Eva DORIGNAC & Philippe REULET 
 

Mardi 24 mars 2020 
 

 Accueil à partir de 9h à 

Espace Hamelin, 17 rue Hamelin, Paris 16 (métro Boissière ou Iéna) 
 

**************************************** 

-----BULLETIN D’INSCRIPTION  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
à retourner  impérativement  par courrier à : Secrétariat SFT  - ENSEM – BP 90161 – 54505 Vandoeuvre Cedex              

       ou par mail : sft-contact@asso.univ-lorraine.fr   

Nom ..................................................…………….. Prénom ..........................................…………………... 

Organisme ..................................................................................................………………………………… 

Adresse .....................................................................................................…………………………………. 

...........................................................................................   mail.............………………………………….. 

*o conférencier. 

*o membre SFT à titre individuel. 

*o membre adhérent à la SFT par l’appartenance à :  

      (cachet et signature de la société adhérente) 

*o non-membre de la SFT 

désire s’inscrire à la journée thématique SFT  du  24 mars  2020 

conférencier : 40 Euros         membre SFT: 80 Euros   non-membre: 150 Euros 

(ce prix inclut le repas de midi qui est organisé sur place, les pauses et les textes) 

*o ci-joint le règlement par chèque à l’ordre de la  Société Française de Thermique  (une facture acquittée vous sera 

retournée) 

*o je demande à ma société de vous adresser le bon de commande correspondant à cette inscription. 

L’inscription est considérée comme acquise et comme due dès lors du renvoi de ce bulletin au secrétariat SFT . 

        (* cocher les deux  mentions utiles)   Signature : 
 
Le repas ne peut être garanti qu'aux personnes s'inscrivant au moins 10 jours avant la rencontre 
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Programme de la journée (à définir) 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez présenter vos travaux. Nous souhaitons inclure au moins une 

présentation par un industriel sur les problématiques rencontrées (nous avons déjà un candidat intéressé). 

 

9h30 : Accueil 

 

3-4 créneaux de présentation 

 

12h40 : pause déjeuner 

 

3-4 créneaux de présentation 

 

15h30 : Table ronde, bilan et perspectives 

 


