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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-02  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Châtillon/Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. : 01 80 38 60 52 

Responsable du stage : Thomas Le Pichon, 
Nicolas Bertier 

Email. : sandrine.grillet@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Simulation numéraiue en aérothermochimie, combustion, turbulence 

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

Intitulé : Contribution à la validation du code de CFD ONERA CEDRE 

Sujet : CEDRE est une plateforme logicielle multi-physique développée par l'ONERA visant à traiter 
l'ensemble des problèmes de l'énergétique et de la propulsion aérospatiale. Des exemples de simulations 
numériques réalisées avec ce code de calcul sont illustrés à l'URL Les pépites de l'ONERA, 
https://www.onera.fr/publications-institutionnelles-et-thematiques#pepites-onera. 

La base de validation de CEDRE est un des composants essentiels du projet car elle contient l’ensemble 
des cas tests permettant de démontrer la validité des modèles intégrés au code de calcul. Des travaux 
visant à modifier sa structure sont actuellement en cours afin d’améliorer son ergonomie et faciliter l’ajout 
ou la mise à jour des cas tests la composant. 

L'objectif du stage est de contribuer à la mise en place de la nouvelle base de validation de CEDRE. 
L’activité proposée comprendra deux volets :  

• finalisation de la mise en place de la nouvelle architecture et communication en interne sur la base 
de validation (structure, modalités de mise à jour ou d’ajout de nouveaux cas) ; 

• alimentation de la base en cas tests (réalisation de calculs avec CEDRE et mise en forme des 
résultats pour être intégrés à la base de validation). 

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 : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : mars-septembre 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Mécanique des fluides, algorithmique 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecoles d'ingénieurs ou universitaires 
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