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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-06  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. : 01 80 38 60 41 

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

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Modélisation, CFD, Energétique 

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

Intitulé : Simulation numérique de la formation des suies dans les foyers aéronautiques. 

Sujet : Les procédés de conversion de l’énergie fondés sur la combustion d’hydrocarbures offrent de 
nombreux avantages, mais sont aussi à l’origine d’effets indésirables bien connus sur la santé humaine, le 
réchauffement planétaire et le changement climatique ; conséquences de rejets de constituants chimiques 
non souhaités dans l’atmosphère et que l’on tente de limiter, notamment en imposant pour les secteurs 
concernés, des normes de plus en plus sévères. 

Dans ce contexte, le domaine du transport aérien civil, n’échappant pas à cette tendance, est soumis à 
une réglementation émanant de l’OACI portant sur les nuisances chimiques. Cette règlementation pèse 
sur les acteurs du  secteur, en particulier les motoristes, les forçant à adopter, par le biais de ruptures 
technologiques, des systèmes de combustion plus respectueux de l’environnement. 

Le sujet de stage proposé adresse plus particulièrement les problématiques liées à la réduction de l’impact 
environnemental du transport aérien, conformément aux standards et objectifs à plus ou moins long terme, 
en vigueur. 

Mettant à profit le savoir-faire particulier de l’ONERA, en matière de modélisation et de simulation 
numérique, des calculs réactifs haute-fidélité, en approche SGE, seront réalisés. Ils porteront sur la 
chambre de combustion haute-pression MICADO, étudiée expérimentalement à l’ONERA et intègreront 
autant que possible les modèles les mieux adaptés à une restitution satisfaisante des émissions des 
polluants minoritaires majeurs, particulièrement ciblés par la règlementation OACI ; Oxydes d’azote et 
particules fines.    

A l’issue du stage, les simulations numériques mises en œuvre avec succès sur la chambre MICADO, 
ensuite confrontées numériquement aux résultats expérimentaux, constitueront une base solide pour 
étudier - pour des conditions simulées représentatives du fonctionnement d'une chambre de combustion 
réelle - la réponse de différents modèles de formation de suie avancés. 

 
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 : 3 mois Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : avril-août 2019 
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PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

modélisation, simulation numérique CFD, 
mécanique des fluides, combustion 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecole d'ingénieurs ou universités 
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