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Contexte

La neutralité carbone est un défi sociétal et scientifique majeur qui nous oblige à réinventer nos modes
de consommation et de production d’énergie. Parmi l’éventail de solutions envisagées, l’utilisation de
carburants alternatifs tels que l’hydrogène ou de vecteur d’énergie comme l’ammoniac est souvent
mentionnée. La maîtrise de la combustion de ces carburants est souvent l’enjeu scientifique mis en avant,
or les problématiques de sécurité autour de leur stockage sous forme liquide dans des réservoirs pres-
surisés représentent des challenges tout aussi grands. En effet, la présence de plus en plus importante de
ce type de réservoirs sur de nombreux sites industriels nécessite de mettre en place des outils pour prévenir
et gérer tout phénomène de rejet accidentel tout en limitant leur impact sur l’environnement et la santé
publique. Cette mission est notamment remplie par l’Institut national de l’environnement industriel et des
risques (Ineris) [1]. Cet établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de l’environnement,
est le référent technique de l’Etat pour la prévention des risques. Il est également chargé d’accompagner
les entreprises pour les aider à prendre les décisions les plus appropriées à une amélioration de la sécurité
environnementale.

Pour concevoir les outils les plus pertinents et efficaces possibles, une connaissance approfondie des
phénomènes physiques susceptibles d’intervenir en cas de dépressurisation accidentelle est requise. Dans
cette optique, l’Ineris s’appuie non seulement sur ses compétences internes, avec notamment des moyens
expérimentaux importants, mais aussi sur des partenariat avec des laboratoires de recherche. C’est dans
ce contexte de collaboration entre le laboratoire CORIA et l’Ineris que s’inscrit ce stage où l’on se propose
d’explorer les méthodes de simulation numérique des phénomènes physiques liés aux jets diphasiques.

Objectifs du stage

Identifier les phénomènes physiques impliqués dans la formation d’un jet diphasique issu d’une fuite
accidentelle lié à la perte de confinement sur un réservoir pressurisé et comparer les méthodes numériques
disponibles pour les simuler.

Missions :

1



Figure 1 – Banc expérimental de l’Ineris reproduisant un jet diphasique avec mesure optique de tailles
de gouttes.

• Étude bibliographique sur les phénomènes physiques impliqués dans la formation et la propagation
d’un jet diphasique et leur modélisation (méthodes interfaces diffuses [2], Level Set [3])

• Formation et prise en main du code de calcul YALES2 [4], développé au CORIA par l’équipe
d’accueil, et utilisé par de nombreux acteurs industriels majeurs [5, 6].

• Réalisation de simulation numérique CFD avec YALES2. Prise en main du code de calcul et
des modèles sur des problèmes simples.

• Simulation numérique haute fidélité d’un jet diphasique généré par un banc expérimental de
l’Ineris reproduisant une fuite accidentelle et comparaison des résultats avec les données expéri-
mentales [7].

Compétences requises

Étudiant en dernière année d’école d’ingénieur ou master 2 avec des connaissances solides sur la mé-
canique des fluides.

Compétences techniques : Mécanique des fluides numérique, modélisation CAO, programmation (Py-
thon, Fortran).

Contact :

Julien Carmona. Postdoctorant CNRS au CORIA (julien.carmona@coria.fr)
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