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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DEMR-2018-25  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : 
Département électromagnétisme et radar  Tél. : 

+33 1 80 38 62 62 

+33 1 80 38 62 64 

Responsable du stage : B. Fromentin-Denozière 
Email. : Beatrice.fromentin@onera.fr 

Jerome.simon@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Electromgnétisme, Simulation Numérique 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Spectre électromagnétique d'un jet de pr opulseur à basse altitude 

Sujet :  

Le DEMR développe à la fois des moyens de mesures et des logiciels de simulation et d'analyse de 
signatures radar. Des travaux sont menés depuis une dizaine d’année sur la modélisation de la signature 
électromagnétique (spectre, transmission) de jet de propulseur solide. Cependant, comme les jets des 
propulseurs ont des comportements très différents en fonction de l'altitude, il est indispensable de valider 
les outils de simulations dans de nombreuses configurations.  

Les premiers modèles ont été développés à basse altitude, mais doivent encore être améliorés pour la 
moyenne et haute altitude, sujet de la thèse.  

On se propose ici d'étudier et de  compléter l'étude du spectre d'energie électromagnétique d'un jet au sol 
et de comparer les résultats à d'autres simulations et à des mesures 

Le stage comprendra : 

- une étude des modèles et de la méthode développée, 

- la réalisation d'une simulation complète avec les outils de résolution des équations de Maxwell 
développés dans l'équipe et à partir des résultats issus du code aérothermochimique CEDRE utilisant une  
méthode LES, 

- la comparaison des résultats à ceux réalisés antérieurement avec un maillage plus fin, 

- l'amélioration des outils, 

- l'analyse de la phénoménologie du spectre (vitesse des particules, lien avec fréquence de la partie 
aerothermochimique). 

 
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre  : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage  :  Minimum : 6 mois Maximum : 6 mois 
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Période souhaitée : Février – Septembre 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE  

Connaissances et niveau requis : 

Electromagnétisme, Mathématiques 
appliquées, Simulation numérique (matlab, 
fortran,…), 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Université ou écoles d'ingénieurs avec volonté de 
poursuivre en thèse 

 


