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Résumé 
L’ajout de particules d’aluminium dans le chargement des moteurs à propergol solide améliore les performances propulsives, mais peut 
aussi entrainer différents phénomènes néfastes, dont des oscillations de pression. Des travaux de recherche sont réalisé depuis de 
nombreuses années afin d’améliorer la compréhension de ces phénomènes, notamment par l’utilisation de la simulation numérique. 
Cependant les données d’entrée de la simulation numérique, en particulier la taille et la vitesse initiale des particules d’aluminium dans 
l’écoulement, sont souvent difficiles à obtenir pour des propulseurs réels. L’ONERA d´enveloppe depuis plusieurs années un montage 
d’ombroscopie permettant de visualiser les particules d’aluminium proches de la surface de petits ´échantillons en combustion. La 
présente étude porte sur le d´enveloppement d’outils pour analyser les images expérimentales du montage d’ombroscopie et améliorer 
l’interaction avec la simulation numérique diphasique. Une première partie concerne des échantillons de propergol contenant des 
particules inertes, dont l’intérêt est de permettre de valider les méthodes de mesure sur des images relativement simples et avec des 
données de référence. Les outils mis en œuvre portent sur la détection et le suivi des particules dans des séquences d’image, ainsi que sur 
la localisation de la surface du propergol. Une bonne correspondance des distributions de taille a ´ et ´e obtenue avec les distributions de 
référence. La mise en vitesse des particules quittant la surface a été confrontée à un modèle simplifie de transport de particules dans un 
écoulement constant. L’utilisation de ce modèle a permis de souligner l’importance de la population de pistes détectées pour bien 
exploiter un profil de vitesse moyen, en particulier en termes de diamètre moyen. Une simulation numérique diphasique a ensuite été 
réalisée pour l’expérience d’ombroscopie. Différents paramètres ont été étudiées (type et taille de maillage, paramètres 
thermodynamiques...) afin d’obtenir un champ stationnaire simule pour les gaz du propergol. Le mouvement des particules inertes 
simulées a pu être compare aux profils expérimentaux pour différentes stratégies d’injection, soit en utilisant un diamètre moyen, soit a 
partir d’une distribution lognormale. L’autre partie de l’étude est consacrée à l’analyse des images expérimentales de la combustion de 
particules d’aluminium. La complexité des images dans ces conditions a conduit à utiliser une approche de segmentation sémantique par 
apprentissage profond, visant à classer tous les pixels de l’image en différentes classes, en particulier goutte d’aluminium et flamme 
d’aluminium. L’apprentissage a été mené avec une base restreinte d’images annotées en utilisant le réseau U-net, diverses adaptations 
pour le traitement des images d’ombroscopie ont été étudiées. Les résultats sont comparés à une technique de référence basée sur une 
détection d’objets MSER. Ils montrent un net gain à l’utilisation de techniques neuronales pour la ségrégation des gouttes d’aluminium de 
la flamme. Cette première démonstration de l’utilisation de réseau de neurones convolutés sur des images d’embryoscopie propergol est 
très prometteuse. Enfin nous traçons des perspectives cote analyse d’images expérimentales et simulations numériques pour améliorer 
l’utilisation conjointe de ces deux outils dans l’étude des propergols solides. 
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