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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-05  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. : 01 80 38 60 71 

Responsable du stage : Julien Labaune Email. : sandrine.grillet@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Energetique - mécanique fluides 

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

Intitulé : Etude des mélanges diphasiques pour la combustion 

Sujet : La propulsion par statoréacteur fait l'objet depuis très longtemps d'études expérimentales et 
numériques à l'ONERA et, en particulier, des statorécateurs à combustible liquide. Une des 
problématiques majeures, pour la partie simulation numérique, est d'être capable de reproduire de manière 
quantitative les résultats obtenus de façon expérimentale. La simulation permet de reproduire divers 
phénomènes, tels que l'écoulement, le mélange, la cinétique chimique ..., qui doivent être modélisés de 
manière satisfaisante. L'objet de ce stage portera principalement sur la modélisation du mélange 
diphasique non réactif.  

Le principe de base d'un statoréacteur est d'utiliser la combustion issue du mélange entre l'air issu de la 
prise d'air et le carburant pour produire une poussée. Dans le cas d'un moteur utilisant du kérosène, l'air 
entrant est mélangé avec un jet liquide qui va être pulvérisé et se décomposer en gouttes. La température 
relativement importante de l'écoulement va conduire ensuite à l'évaporation de celles-ci et à la mise en 
place d'un fluide mélangé qui permettra la combustion. L'objectif est de réaliser durant le stage une 
simulation de cette zone de mélange. Celle-ci sera utilisée pour étoffer la base de validation de la 
plateforme CEDRE (code de simualtion ONERA pour l'Energétique). 

Le candidat commencera par un travail bibliographique permettant d'isoler des cas académiques de 
mélange diphasique. Après le choix de un (ou plusieurs) cas, celui-ci sera simulé à l'aide de la plateforme 
CEDRE. Dans la mesure du possible, le cas choisi ne prendra pas en compte une chimie réactive afin d' 
isoler le phénomène de mélange du phénomène de combustion. Différents modèles de turbulence (LES, 
k-w…) seront utilisés et les résultats seront comparés aux données bibliographiques. La critique des 
différents résultats obtenus permettra de selectionner les meilleurs modèles à utiliser pour les travaux 
spécifiques de l'équipe.  
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 : 3 mois Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : avril-aout 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : Ecoles ou établissements souhaités : 
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mécanique des fluides, énergétique, 
environnement linux 

école d'ingénieur  
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