
GEN-F218-1 
 

 
 
 

www.onera.fr 

PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-052  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. :  

DTIS/CEVA  
Tél. :  

Responsables du stage : Romain Wuilbercq Email. : romain.wuilbercq@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Aérothermodynamique, Conception, MDO 

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

Intitulé : Développement de méthodes analytiques rapides pour la reconstruction de la structure de 
chocs tridimensionnels générés par le mouvement d’un corps évoluant à vitesse supersonique et 
hypersonique 

Les spécificités du régime de vitesses supersoniques et hypersoniques nous force à l’utilisation d’outils de 
simulation numérique haute-fidélité afin de pouvoir capturer toute la complexité de la physique en jeu à ces 
vitesses. Cependant, ces outils ne sont pas adaptés aux phases d’avant-projet où un processus itératif 
rapide de type MDO doit être mis en place dans le but de discriminer, de façon fiable, des configurations 
au sein d’un espace de solutions vaste.   

Le phénomène d’apparition de chocs 3D autour de véhicules aérospatiaux évoluant à ces régimes 
constitue un challenge pour leur conception. La connaissance précise de leur forme revêt une importance 
capitale dans l’estimation de phénomènes comme les conditions d’entrées d’air du système aéro-propulsif 
et les effets d’échauffement dû à leur impact sur une paroi. 

Le stage proposé consistera donc à améliorer les estimations qui proviennent de méthodes analytiques et 
empiriques d’évaluation des performances aérothermodynamiques, pour la conception avant-projet et 
l’optimisation pluridisciplinaires de véhicules évoluant à grand nombre de Mach.  

Une approche de type « bottom-up » sera mise en œuvre. Elle consistera à complexifier les modèles 
réduits existants en ajoutant la prise en compte de la structure des chocs 3D générés devant un véhicule 
évoluant à vitesse hypersonique.  

La méthode devra être capable de prendre en compte les aspects multi-chocs et donc de prendre en 
compte les phénomènes d’interactions choc-choc et choc-détente. 

Elle devra également être robuste et avoir un temps d’exécution faible pour être compatible d’un processus 
MDO. 

Ce stage se déroulera selon les étapes suivantes : 

 

1. Étude bibliographique listant les différentes méthodes existantes pour la reconstruction de chocs 
(par ex. retrouver d’anciennes méthodes analytiques dans la littérature scientifique), leurs avantages, 
inconvénients et limites, 

 

2. Mise en œuvre des méthodes identifiées comme ayant le plus de potentiel selon les critères définis 
en phase 1, 

 

3. Évaluation de la pertinence de ces méthodes (adéquation aux champs d’application visés, domaine 
de validité, précision, rapidité de calcul etc…) en comparant les résultats obtenus avec les résultats issus 
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de calculs numériques. 

 

Le développement de ces méthodes s’inscrit dans une volonté de pouvoir traiter les problèmes liés à la fois 
aux lanceurs réutilisables en configuration TSTO et aux véhicules à propulsion aérobie en phase de 
conception préliminaire.  

Le stage proposé (qui se déroulera en étroite collaboration avec les équipes du département 
aérodynamique) permettra ainsi de progresser sur le volet méthode et outil pour des études d’avant-projets 
de concepts futurs, tout en servant les intérêts d’un projet de recherche en cours (PRF HERACLES). Les 
travaux de stage seront à terme capitalisés dans la plate-forme de conception ACADIA. 

 

 

 

 

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 : 6 mois 

Période souhaitée : à partir de février 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

- Aéronautique, Modélisation MDO 

- Python, C++ 

Ecoles ou établissements souhaités : 

- Ecole d'ingénieurs 

- Master 2 en Informatique / Aéronautique 
 


