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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-03  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. : 01 46 38 60 41 

Responsable du stage : A. Boucher Email. : sandrine.grillet@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Aérothermique 

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

Intitulé : Simulation numérique d'un circuit de refroidissement représentatif de chambre de 
combustion d'un moteur de véhicule supersonique 

Sujet : Dans le cadre de ses travaux sur la propulsion supersonique (https://www.onera.fr/pepites/la-
propulsion-supersonique-un-savoir-faire-entretenu-depuis-les-debuts-de-lonera) l'Onera travaille sur la 
conception de chambres de combustion de type superstatoréacteur. Les parois de ce type de chambre 
soumises à de très fortes contraintes thermiques nécessitent un refroidissement afin d'assurer leur tenue 
mécanique pendant toute la durée du vol. Une des techniques de refroidissement utilisée consiste à faire 
circuler le carburant, initialement liquide, dans les parois de la chambre, afin que celui-ci absorbe une 
grande partie du flux thermique avant d'être injecté dans la chambre sous forme gazeuse. Le 
developpement d'un tel système nécessite de savoir évaluer avec précision les pertes de charge générées 
au sein du circuit de refroidissement, mais aussi la cartographie 3D des flux thermiques échangés et de la 
température des parois. Dans cette optique, le DMPE développe des méthodes de simulation numérique, 
basées sur le code interne interne Cedre, visant à prédire ces caractéristiques au moyen de la CFD, avec 
le meilleur compromis possible entre précision et temps de restitution.  

Une configuration académique représentative d'une technologie de refroidissement a commencé à être 
simulée. Les premiers résultats obtenus montrent des écarts avec l'expérience qu'il conviendra de réduire. 
L'objectif du stage est donc d'identifier l'origine de ces écarts et d'adapter en conséquence la méthodologie 
de calcul, voire si besoin, d'enrichir le code de calcul Cedre. Pour cela, le stagiaire effectuera un travail 
bibliographique afin de renforcer la connaissance de l'état de l'art sur ce type de configuration. Ce travail 
devra permettre d'identifier une éventuelle lacune dans la méthodologie utilisée dans les premiers calculs. 
Parallèlement, le stagiaire réalisera différents calculs CFD avec le code Cedre, de manière à identifier 
l'influence de certains modèles ou méthodes numériques sur les résultats. La mise en œuvre de 
simulations instationnaires, de type LES, pourra également enrichir l'analyse par comparaison avec la 
méthode stationnaire actuellement utilisée (RANS). 
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 : Non 

Durée du stage :  Minimum : 3 mois Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : mars-juillet 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

http://www.onera.fr/


Connaissances et niveau requis : 
Bac +4 
Mécanique des fluides / énergétique 

Ecoles ou établissements souhaités : 
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