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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-19 
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau (91) 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. : 01 80 38 60 54 

Responsable du stage : Dmitry Davidenko Email. : sandrine.grillet@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Propulsion fusée solide, matériaux énergétiques, écoulements réactifs 

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

Intitulé : Modélisation de la combustion des matériaux énergétiques nouvelle génération 

Sujet : La propulsion fusée à propergol solide trouve beaucoup d’applications dans les secteurs civil 
(boosters des lanceurs spatiaux) et militaire (moteurs de missile tactique et balistique), ce qui explique 
l’importance des études menées dans ce domaine. Les performances propulsives des moteurs fusées 
solides (MFS) sont constamment améliorées au cours de ces études. On cherche activement de nouveaux 
matériaux énergétiques et de nouvelles formulations pour le propergol solide permettant d’augmenter 
l’impulsion spécifique des MFS. On étudie ensuite les lois de combustion des nouveaux propergols car 
elles sont indispensables pour le dimensionnement des MFS. 

L’ONERA conduit des études expérimentales et numériques afin d’investiguer les mécanismes physico-
chimiques de combustion des ingrédients et des propergols nouvelle génération. Les activités et les outils 
de modélisation numérique sont en plein développement car ils sont censés aider à la prédiction des lois 
de combustion. Les approches utilisées ont différents niveaux de complexité en fonction du détail qu’on 
utilise pour simuler la combustion d’un propergol. 

Le stage proposé inclut les volets suivants : 
– une étude bibliographique avec comme objectif l’identification de nouveaux modèles pour les matériaux 

énergétiques d’intérêt et la recherche des données pour des cas tests numériques ; 
– la participation au développement et à l’amélioration des outils de simulation existants en fonction des 

compétences informatiques du stagiaire ; 
– la mise en œuvre des modèles dans les outils de simulation, la validation et l’amélioration de ces 

modèles pour assurer un bon accord entre les résultats des calculs et les données de référence. 

Le contenu des travaux sera adapté lors du déroulement du stage. Il sera possible, soit de modéliser la 
combustion de plusieurs matériaux avec la même approche, soit d’appliquer différentes approches pour 
approfondir l’étude d’un matériau sélectionné en simulant par exemple l’allumage avec une approche 
instationnaire et la combustion établie en approche stationnaire. 
 
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 : mars à septembre 2019 

http://www.onera.fr/


PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis :  
Thermodynamique, cinétique chimique, 
transport moléculaire, mécanique des fluides, 
combustion, simulation numérique, langages 
informatiques, programmation 

Ecoles ou établissements souhaités :  
Grandes Écoles (X, Centrale, ENS, Mines, ENSMA…) 
ou Masters 
IMPORTANT : En raison du délai associé à la 
procédure d’autorisation d’accès à l’ONERA,  
cette offre de stage est réservée uniquement aux 
ressortissants de l’Union Européenne. 
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