
 
 
 

www.onera.fr 

PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-15  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. : 05 62 25 28 41 

Responsable du stage : Jean-Michel Lamet Email. : corinne.plantade@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Aérothermodynamique 

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

Intitulé : Simulation numérique d'écoulements autour d'engins de rentrée atmosphérique 

Sujet : Lorsqu'un véhicule (r)entre à vitesse hypersonique dans une atmosphére planétaire, il subit des 
contraintes thermiques pariétales importantes dues principalement au frottement avec l'atmosphère. Dans 
certaines conditions, le rayonnement de la couche de choc, qui peut atteindre plusieurs milliers de Kelvin, 
peut également contribuer de manière significative au flux de chaleur pariétal. Pour le succès de la 
mission, le dimensionnement des protections thermiques des véhicules doit tenir compte de l'évaluation de 
ces flux de chaleur. 

Suivant le type de mission et suivant le type de matériau choisi (carbone phénolique, tungstène, etc), la 
surface des protections thermiques peut s'ablater au cours de la rentrée. Cette ablation, qui permet de 
limiter le flux de chaleur, génère un dégazage de certains produits (espèces gazeuses ionisées, particules 
de carbone solide, etc) dans la couche de choc. En plus d'avoir un effet aérodynamique (réduction du 
rayon de nez par exemple) l'ablation modifie alors la composition chimique de la couche de choc. 

Depuis de nombreuses années, le département DMPE de l'ONERA travaille sur les écoulements 
hypersoniques de rentrée atmosphérique. La plateforme de calcul multi-physique CEDRE, développée par 
l'ONERA, permet de simuler des cas de rentrée aussi bien terrestre que martien. Dans ce contexte, l'objet 
du stage est de mettre en œuvre le code CEDRE afin de simuler des cas de rentrée avec prise en compte 
de l'ablation. Deux cas de figure seront en particulier traités. Le premier concernera un cas où l'ablation 
génère un brouillard de particules de carbone et le deuxième un gaz ionisé. Dans chaque cas, le candidat 
s'attachera à évaluer le dégré d'encemment des produits d'ablation dans la couche de choc et d'analyser 
l'effet sur les transferts radiatifs. Une étude de sensibilité aux paramètres d'injection des produits ablatés 
sera également menée.   
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 : 4 Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : Mars-Septembre 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Mécanique des fluides, rayonnement, CFD 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecole d'Ingénieur ou master recherche 

http://www.onera.fr/


GEN-F218-2 


