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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-20  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. : 01 80 38 43 03 

Responsable du stage : Aurélie NICOLE Email. : sandrine.grillet@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Propulsion spatiale à ergols liquides cryogéniques 

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

Intitulé : Mise en place d'une base de validation pour le code CEDRE sur des cas simples de 
propulsion à ergols liquides 

Sujet : La simulation numérique est devenue un outil indispensable à la recherche sur les moteurs-fusées 
notamment en aidant à une meilleur compréhension des phénomènes physiques des instabilités de 
combustion cryogéniques.  

L'ONERA a développé son propre code de calcul (CEDRE) dans le but de répondre à de nombreux 
besoins scientifiques dans le domaine de la propulsion et de l'énergétique.   

Ce code multiphysique permet des simulations numériques pouvant prendre en compte de nombreuses 
situations comme la propagation de l'acoustique, la combustion et les écoulements diphasiques. Il évolue 
sans cesse et une base de validation propre à la propulsion spatiale est indispensable afin d'aider les 
ingénieurs de recherche. 

 

L'objectif de ce stage est de contribuer à cette base de validation après avoir analysé les différentes 
problèmatiques de la propulsion des moteurs-fusées. Le stagiaire contibura à définir les cas tests. Il 
réalisera ensuite les simulations numériques et les intégrera dans la base de données. Il devra mettre en 
œuvre aussi bien ses connaissances en mécanique des fluides, en combustion et en acoustique que ses 
compétences en programmation (Fortran, Python). Ce stage lui permettra de développer ses qualités 
d'autonomie et d'adaptation.  

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 mois Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : Premier semestre 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 
Mécanique des fluides, Acoustique, 

Ecoles ou établissements souhaités : 
ECP, ISAE, ENSTA, X, UPMC, ENSEEIHT 
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Combustion, Fortran, html et Python 
2ème ou 3èem année école d'ingénieur ou 
équivalent 
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