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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-08  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. : 01 80 38 60 13 

Responsable du stage : Weeded Ghedhaifi Email. : sandrine.grillet@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Qualité de l'air aéroportuaire 

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

Intitulé : Simulation numérique de la dispersion des émissions d'avions sur un aéroport 

Sujet :  
L'unité Chimie des matériaux énergétiques, Emissions et Impact environnemental du Département Multi-
Physique pour l'Energétique de l'ONERA est impliquée dans plusieurs programmes traitant de l'impact de 
l'aviation sur l'environnement. Une partie de son activité consiste à développer et à mettre en œuvre des 
outils numériques permettant de simuler la dispersion et l'évolution des émissions d'avions dans 
l'atmosphère. Pour ce faire, plusieurs paramètres, physiques, chimiques et numériques sont à prendre en 
considération. 

Le sujet de stage s'inscrit dans le cadre des activités portant sur les problématiques d'impact 
environnemental des émissions aéronautiques en zones aéroportuaires. L'objectif est d'identifier les 
principaux paramètres influant sur la dispersion des émissions d'avions et de leur évolution chimique dans 
l'atmosphère avec l'outil de simulation numérique 3D CEDRE de l'ONERA. Les simulations numériques 
prennent en compte une implantation type d'une plateforme aéroportuaire; les émissions des avions en 
suivant leurs mouvements au sein de la plateforme ainsi que les conditions météorologiques ambiantes. 
Le/la stagiaire sera appelé(e) à prendre en main le code de calcul CEDRE et les outils de post-traitement 
permettant de visualiser les résultats des calculs. Les calculs visent à faire varier divers paramètres 
sélectionnés en amont pour mettre en évidence leurs influences respectives. L'objectif à terme est 
d'identifier des stratégies permettant de réduire l'impact environnemental des espèces chimiques émises 
sur un aéroport par les moteurs d'avions mais également par toutes autres sources liées aux activités d'un 
aéroport. Le travail sera mené en étroite collaboration avec les spécialistes de l'unité de recherche. 

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

Méthodes à mettre en œuvre : 
 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 : 5 mois Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : Février/mars à Juin/Juillet 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Mécanique des fluides, simulations 
numériques 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecoles d'ingénieur ou universités scientifiques 
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