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Descriptif du sujet : 

L’étude proposée concerne l’optimisation de la tuyère d’éjection des moteurs fusée. Pour en 
augmenter les performances, on peut travailler sur l’optimisation de la poussée du moteur ainsi que sur 
la vectorisation fluidique de celle-ci. Pour optimiser la poussée d’un moteur, il faut adapter la forme de 
sa tuyère d’éjection en fonction de l’altitude. La forme de la tuyère étant fixe, cette adaptation n’est 
effective que dans une petite plage d’altitude ce qui limite la charge utile du lanceur. Les tuyères à 
double galbe représentent une voie prometteuse pour l’augmentation des performances des tuyères 
propulsives. L’idée consiste à avoir une tuyère constituée de deux courbures de profil (figure1). La 
première génère un écoulement adapté pour un fonctionnement aux basses altitudes, la seconde aux 
hautes altitudes. On obtient donc une tuyère adaptée à deux plages d’altitude différentes. Ces tuyères 
sont simples à mettre en œuvre, économiques, mais génèrent des vibrations néfastes pour le lanceur. 
En effet, la transition entre les deux régimes de fonctionnement (haute et basse altitude) peut 
s’effectuer d’une manière dissymétrique occasionnant de fortes charges latérales instationnaires 
dangereuses pour l’intégrité de la structure. De plus cette transition a lieu à trop basse altitude 
entrainant une chute de la poussée. Ce problème de transition est un verrou technologique empêchant 
actuellement l’utilisation des tuyères à double galbe. Le gain potentiel de l’utilisation d’une telle 
technologie a été récemment évalué par le DLR à 490kg de masse satellisable en plus sur Ariane 5. 
Avec un coût de 15 k€ par kilogramme, les enjeux financiers sont importants ainsi que le gain de 
compétitivité dans un milieu devenu très concurrentiel. 

L’étude proposée porte sur le contrôle de transition de régime et de vectorisation dans les tuyères 
propulsives à double galbe par injection fluidique secondaire dans le second galbe. Nous avons déjà, 
démontré qu’une injection fluidique secondaire annulaire radiale située dans le second galbe peut 
permettre de contourner les problèmes générés par ce type de tuyère. L’altitude de 
transition/retransition a été décalée significativement avec un coût énergétique faible et les charges 
latérales néfastes ont été supprimées. Cette étude préliminaire a permis de démontrer la faisabilité 
d’une telle technique mais a surtout ouvert un champ de recherche assez large. De plus, ce système 
d’injection peut être adapté pour permettre la vectorisation de la poussée ce qui permettra d’augmenter 
les capacités de manœuvrabilité du lanceur (atterrissage et réutilisation) tout en diminuant son poids. 



       
                                                            
 

Les travaux de recherche qui seront développés en combinant l’expérimentation physique et la 
simulation numérique suivront les étapes suivantes: 

- Étude et caractérisation de la transition naturelle, sans manipulation. 
- Étude et analyse de l’effet de la cavité sur la transition naturelle (chambre de nourrissage de 

l’injection secondaire) 
- Étude et caractérisation des effets du contrôle de la transition (paramètres influents, coût 

énergétique, limites) 
- Étude et optimisation de la vectorisation de la poussée avec une injection secondaire dans le 

second galbe. 
 

Ce travail de thèse s’inscrit dans le cadre du labex CAPRYSSES (Investissements d’avenir) 
 

 

 

Sea level mode, flow attached to the first profile, 

detached from the extension 

 

Altitude level mode, flow attached to the first and to 

the second profile (Mach=3.6) 

Figure1 : Sketch of a dual bell from ; flow simulation example ; sea‐level mode and altitude mode (Strioscopic) 

 
Candidature : 

Envoyer CV, lettre de motivation, relevé des notes M1/M2 aux deux référents Luc.leger@univ‐

orleans.fr et azeddine.kourta@univ-orleans.fr 
 

 

Topic description: 

 

For a decade or two, a renewed interest for space propulsion can be witnessed. This surge of 

activity can be attributed to the emergence of new nations and also private actors as competitors in 

the market of  civil  lancers. The objective  is  to maximize  the payloads or  lessening  the amount of 

propellants for a given mission. The nozzle as an essential part of a rocket engine can offer a certain 

margin of progress in this regard by optimizing the flow inside it for different external conditions. In 

the  theoretical  approach  to  this  issue,  a  constantly  varying  expansion  nozzle would  be  an  ideal 

response to the altitude adaptation issues. However, feasibility of a such nozzle is not possible due to 

First nozzle 

Flow direction 

Extension nozzle 

inflexion 



       
                                                            
 

numerous engineering problems. The Dual‐Bell Nozzle (DBN), with high theoretical performance gain 

(∼10%), surfaced  in the  last two decades  is an attractive candidate for  industrial application among 

the altitude compensating nozzle concepts. The dual‐bell nozzle (DBN) consists of a base nozzle and a 

nozzle extension linked by an abrupt change in wall angle. This geometry induce two operating mode 

(Figure 1). Under sea  level pressure condition, this  inflexion contour forces the flow to a controlled 

and  symmetrical  separation.  Under  low  pressure  condition,  the  flow  separation  position moves 

abruptly  to  the  exit  area  of  the  dual‐bell  nozzle  extension,  and  a  higher  expansion  ratio  is  now 

available. DBN allows the base nozzle section to operate at ground to low altitudes, before the flow 

attachment to the extension nozzle wall, and high to vacuum operation. DBN provides a simple, high 

reliability  and  straightforward  optimization  without  any  moving  mechanical  part  which  would 

increases its weight, no need of additional complexities in the system or additional cooling. German 

DLR evaluated DBN optimization for the current European launchers as Ariane 5, and reported up to 

490 kg of payload increase to geostationary orbit (under current price of around 15000$ per payload 

kilogram adds approximately ∼7M $ per each GTO launch). 

However, major DBN drawbacks are inherited from its design which affects base to extension section 

flow  transition,  its stability and  induced aspiration drag  issues. Namely, due  to aspiration drag and 

effects  related  to  boundary  layer  and  expansion  adaptation,  flow  transition  occurs  before  the 

optimum  crossover  point, which  leads  to  further  thrust  loss  as  compared  to  an  ideal  switchover. 

More,  the  flow  transition  (from  the  sea  level  to  altitude mode)  and  the  re‐transition  (from  the 

altitude  to  sea  level)  take  place  in  a  non‐axisymmetric way.  This  induces  significant  lateral  loads 

which could be dangerous for the launcher’s integrity.  

 

Deriving  the  approach  from  the  previous  investigations  on  the  secondary  injection  fluidic 

thrust  vectoring,  the  proposed  approach  considers  the  secondary  injection  downstream  of  the 

inflection  region. We  show  very  promising  results  in  terms  of  too  low NPR  transitioning  and  re‐

transitioning which  further diminish unwanted unsteady behavior and  specific  impulse  loss during 

this critical phase. In addition, the proposed  injection system can easily be modified to allow thrust 

vectorization, which would represent a second way of optimization. The present PhD research will be 

developed by combining experiment and numerical simulation and will follow the steps bellow:  

‐ Study and characterization of natural transition, without manipulation. 

‐  Study  and  analysis of  the  effect of  the  cavity on  the natural  transition  (feeding  chamber of  the 

secondary injection) 

‐ Study and characterization of transition control effects (influential parameters, energy cost, limits) 

‐ Study and optimization of thrust vectorization with secondary injection in the second curve. 

 

Application: 

Send  CV,  motivation  letter  to  the  two  contact  persons  Luc.leger@univ‐orleans.fr  and 

azeddine.kourta@univ‐orleans.fr 


