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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-22  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. : 05 62 25 26 67 

Responsable du stage : Emmanuel Radenac, 
Ghislain Blanchard 

Email. : corinne.plantade@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : simulation numérique, modélisation, givrage en vol des aéronefs 

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

Intitulé : Simulations de l'accrétion de givre en vol 

Sujet : L'accrétion de givre en vol sur les aéronefs est une problématique importante pour la sécurité dans 
le transport aérien. L’ONERA développe des modèles et des logiciels permettant aux industriels du secteur 
aéronautique français de simuler ce phénomène pour le design et la certification de leurs appareils. La 
méthode consiste à coupler plusieurs codes séquentiellement pour modéliser l'aérodynamique et les 
transferts de chaleur convectifs autour de l'obstacle givré, l'impact des goutteletttes d'eau sur ce dernier 
puis la formation du givre. Dans ce processus, la mise à jour de la forme de glace est une étape critique 
car elle demande d'adapter régulièrement le maillage à la forme potentiellement complexe du givre en 
cours de croissance. La méthode retenue pour franchir cette étape doit être suffisamment robuste pour 
rentrer dans un chainage automatique des codes. 

Des outils sont déjà disponibles pour permettre cela sur des géométries bi-dimensionnelles. L'objet du 
stage est de mettre en place une solution de remaillage automatique en 3D. Les differentes solutions 
possibles seront étudiées et analysées avant de procéder à l'implantation dans la chaîne de calcul de 
l'ONERA. Parmi ces solutions, des logiciels de maillage ONERA et des logiciels libres sont envisagés. La 
méthode sera mise en œuvre sur des cas tests représentatifs. Sur ces cas d'application, il s'agira de 
rendre automatique le couplage entre codes et d'identifier les difficultés possibles et les limites de la 
méthode.  

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 : 5 mois Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : février à septembre 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 
Mécanique des fluides, CFD, informatique 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Université ou grandes écoles 
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