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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-13  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. : 05 62 25 29 75 

Responsable du stage : G. Leplat Email. : corinne.plantade@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Dégradation Thermique des Matériaux 

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

Intitulé : Caractérisation aéro-thermo-mécanique du comportement au feu des matériaux 
composites aéronautiques 

Sujet : L’arrivée des avions de ligne de nouvelle génération comme l’A350XWB et le Boeing 787 confirme 
l’intérêt croissant des avionneurs pour les matériaux composites qui peuvent représenter maintenant plus 
de 50% des structures primaires et secondaires. Ces matériaux répondent à des enjeux actuels liés à la 
sécurité, à l'environnement et aux réductions de coûts par un allègement de la masse de l’aéronef. 
Néanmoins, pour garantir les critères drastiques imposés par les normes de certification, les avionneurs 
ont besoin d'une estimation fiable de la tenue des matériaux sélectionnés en particulier dans les zones où 
le risque ‘’feu’’ existe. Ce type d’incident soumet la structure à des sollicitations thermiques et mécaniques 
très sévères. Contrairement à certains alliages métalliques, les matériaux composites stratifiés renforcés 
par des fibres de carbone possèdent de très bonnes propriétés de tenue au feu en particulier une 
résistance au percement dans les conditions imposées par la certification. Néanmoins, le comportement 
thermique, chimique et mécanique de ces matériaux est beaucoup plus complexe avec la conjugaison de 
phénomènes multi-physiques et couplés. 

Le rôle de l'ONERA est d'assurer un lien entre le monde de la recherche et l'application industrielle et à ce 
titre, le département a développé des moyens d'essais orginaux et dédiés à l'analyse et à la 
compréhension des phénomènes physiques en jeu. La mise en œuvre de méthodes de mesure avancées 
permet de comprendre les phénomènes qui pilotent la réaction du matériau et de bâtir des bases de 
données sur la base desquelles sont développés ensuite des modèles numériques permettant de 
reproduire le comportement des composites et les interactions avec la source de feu. 

Le stage portera donc la mise en œuvre, l'optimisation et le couplage de techniques de mesure notamment 
optiques et par laser sur le montage expérimental FIRE du laboratoire d'analyse thermique du 
département dédié à l'analyse des interactions flamme/paroi. Le travail s'insèrera également dans le 
développement de la chaine d'acquisition, de post-traitement et d'analyse existante afin d'obtenir 
l'ensemble des données nécessaires à la caractérisation détaillées des phénomènes. Enfin, le travail 
s'appuiera étroitement sur les activités de simulation numérique du département pour apporter de manière 
complémentaire de nouveaux éléments de compréhension. 
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 : 5 mois Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : Février-Juillet 2019 
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PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Energétique, écoulements réactifs, thermique 
des matériaux, instrumentation, laser, post-
traitement, python 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Université ou école d'ingénieur avec master 2 
recherche 
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