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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-12  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE)  Tél. : 05 62 25 28 08 / 05 62 25 28 22 

Responsable du stage : David Donjat / Julien 
Troyes 

Email. : corinne.plantade@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Jets compressibles, Transferts thermiques, Acoustique 

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

Intitulé : Etude numérique d'un jet sous-détendu chaud 

Sujet : L’étude et la modélisation de la physique des jets supersoniques chauds en interaction ou non avec 
leur environnement restent des sujets essentiels visant à améliorer les systèmes de propulsion du futur 
tant d’un point de vue des performances (avions supersoniques, lanceurs, aéronefs ADAV …) que de la 
discrétion (bruit) et de la sécurité (fuite moteur). 

Les techniques de simulation et d’essai pour ces jets existent déjà, mais elles manquent actuellement 
clairement de précision. La complexité de ces écoulements et le niveau de précision nécessaire dans les 
simulations rendent le couplage expérience / simulation indispensable et ce avec les méthodes les plus 
précises disponibles actuellement. 

Le département DMPE dispose d'un banc d'essai permettant de générer un jet sous-détendu issu d'un 
convergent de 22 mm de diamètre, pour des NPR (Nozzle Pressure Ratio) allant jusqu'à 8 et une 
température totale maximale de 350°C en sortie. Une base de données est disponible. Celle-ci comprend 
des données strioscopiques,  BOS3D (Background Oriented Schlieren 3D pour les champs moyens et en 
moyenne de phase) et acoustiques pour le jet libre, et TheFA (Thermique Face Arrière) et LDV pour le jet 
en impact. Par ailleurs, le DMPE développe la plateforme de calcul CEDRE, qui comprend plusieurs 
solveurs pouvant être couplés entre eux, chacun prenant en compte un type de physique. Le solveur utilisé 
dans le cadre de ce stage permet la description d'écoulements gazeux compressibles et est opérationnel 
sur les calculateurs massivement parallèles de l’ONERA. 

L’objectif de cette étude est d’évaluer par simulation numérique, via des modèles avancés de type 
anisotropes : 

• la dynamique de l’écoulement du jet libre pour différentes conditions caractérisées par leur régime 
acoustique 

• les transferts thermiques lors de son impact sur une plaque plane. 

Les résultats obtenus permettront la mise au point de méthodes de prévision bien plus précises et une 
compréhension approfondie de la dynamique des écoulements et interactions mises en jeu. 
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 : 4 mois Maximum : 5 mois 
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Période souhaitée : Mars - Septembre 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 
Physique : Mécanique des fluides / 
énergétique / thermique / acoustique 
Informatique : CFD, maillage, fortran, Unix 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Master 2 recherche ou 3ème année d’école 
d’ingénieur 
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