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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-07  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique DMPE Tél. : 01 80 38 60 52 

Responsable du stage : M. Sicard Email. : sandrine.grillet@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Carburants aéronautiques, caractérisations physico-chimiques 

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

Intitulé : Caractérisation physico-chimiques de carburants aéronautiques 

Sujet :  

Pour être utilisé en toute sécurité dans un avion, le carburéacteur doit répondre à un cahier des charges 
très strict. Celui-ci décrit un nombre significatif de propriétés physico-chimiques qui doivent être contrôlées 
et spécifie les plages dans lesquelles doivent se trouver les valeurs mesurées. Cependant, que le 
carburant soit d’origines fossile ou alternative, une variabilité des valeurs est observée. Elle provient de 
l’origine du brut, du procédé de raffinage, de la filière alternative… Cette variabilité est donc directement 
liée à la composition chimique du produit final. 

Au sein du laboratoire, nous travaillons à comprendre le lien qui existe entre la composition chimique du 
carburant et les valeurs des propriétés physico-chimiques mesurées. 

L’objectif du stage est de caractériser un lot de carburants d’origines très diverses afin de mesurer les 
valeurs de caractéristiques prépondérantes (masse volumique, PCI, viscosité…) mais aussi de déterminer 
la composition chimique du carburant (analyse élémentaire, teneur en aromatiques…). L’ensemble des 
résultats sera intégré dans une banque de données qu’il faudra faire évoluer au cours du stage. 

En plus de ce travail, l’étudiant pourrait être amené à mettre en place de nouveaux tests normés 
permettant de caractériser le carburant. Il pourra aussi travailler sur la modélisation des propriétés physico-
chimiques en fonction de la composition chimique. 

 

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 : 3 mois 

Période souhaitée : mi-avril à mi-juillet 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis :  
Chimie des hydrocarbures, techniques de 
caractérisation physico-chimiques 

Ecoles ou établissements souhaités :  
IUT mesures physiques, Licence ou MASTER 1 de 
Chimie 
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