
 
 
 

www.onera.fr 

PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-09 
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Châtillon 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. : 01 46 73 42 92 

Responsable du stage : E. Quémerais, F. Vuillot Email. : sandrine.grillet@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Mécanique des fluides, énergétique, aéroacoustique, simulations numériques 

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

Intitulé : Adaptation des outils de couplage aux maillages d'ordre élevé pour la simulation 
numérique du bruit de jet lanceur 

Sujet : Lors de la phase de décollage d'un lanceur spatial, le lanceur, sa charge utile ainsi que le pas de tir 
sont soumis à de fortes contraintes acoustiques, générées par le bruit des jets des propulseurs. Ces 
contraintes sont dimensionnantes et leur maîtrise est un enjeu important. Pour compléter les méthodes 
classiques (semi-empiriques ou méthodes intégrales) l'ONERA et le CNES travaillent à développer et à 
valider une approche complète, par simulation numérique instationnaire, combinant des outils avancés : 
simulation de l'écoulement par une approche LES et simulation de l'acoustique non linéaire par une 
approche Euler 3D. Le couplage fort de ces outils, permet de décrire les multiples interactions qui 
apparaissent sur le pas de tir et d'améliorer ainsi la représentativité et la fidélité des simulations. Le 
couplage des outils est réalisé avec la bibliothèque CWIPI, développée à l'ONERA. Un des axes de travail 
identifiés consiste en la montée en ordre de précision des outils pour décrire plus précisément et plus 
efficacement, l'ambiance acoustique au décollage. Cela conduit à adapter le coupleur CWIPI. 

Le stage sera effectué dans l’Unité PLM (Plateforme Logicielle Multiphysique) du DMPE, en charge des 
développements du code CEDRE et du coupleur CWIPI. Dans un premier temps, le stagiaire prendra en 
main les outils sur un cas d'étude existant. Cette première étape permettra de valider les développements 
réalisés préalablement au stage. Dans un second temps, le stagiaire étendra les capacités de CWIPI à 
traiter des maillages d'ordre élevé en développant des algorithmes géométriques de localisation et de 
calculs de distances d'un nuage de points à des éléments volumiques (tétraèdres, hexaèdres, …) d'ordre 
élevé. Ces nouveaux développements permettront d'étendre le cas d'étude initial en ajoutant la prise en 
compte de la propagation acoustique en champ lointain par couplage avec un code dédié, développé à 
l'ONERA/DAAA, mettant en œuvre un maillage d'ordre élevé.  

 
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 : probablement Oui 

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

Période souhaitée : mars à août 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

http://www.onera.fr/


Connaissances et niveau requis : mécanique 
des fluides, acoustique, informatique, 
bonne maitrise C et Fortran 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Ecole d'ingénieur ou master 2 recherche 
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