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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-16  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Fauga-Mauzac 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. : 05 61 56 63 06 

Responsable du stage : J. Anthoine Email. : corinne.plantade@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Energétique 

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

Intitulé : Etude expérimentale et théorique de l'allumage des moteurs à propergol solide 

Sujet : Les moteurs à propergol solide sont utilisés pour la propulsion des fusées et des missiles. Le 
propergol est constitué d'un mélange de comburant et de combustible qui est, le plus souvent, coulé puis 
solidifié par cuisson dans le corps du propulseur. Le bloc de poudre est percé par un canal longitudinal qui 
sert de chambre de combustion. Lorsque le propulseur est allumé, la surface du bloc de poudre côté canal 
se met à brûler, idéalement en faces parallèles, en produisant des gaz de combustion sous haute pression 
qui sont expulsés par la tuyère. La forme initiale donnée au bloc de propergol détermine l'évolution 
temporelle de la surface du bloc et définit la loi du débit et donc de la poussée du moteur. Le propergol 
solide est un produit métastable : il est stable à température ordinaire et instable à température élevée. 
L'allumage du propergol est réalisé par la combution de matières très énergétiques générant un volume 
important de gaz, pour pressuriser la chambre de combustion, à très haute température (4000 K). Suivant 
les conditions d'allumage, il peut y avoir des non-uniformités d'allumage du propergol ayant un impact sur 
l'évolution de la surface en combustion durant tout le fonctionnement du moteur. 

Une campagne d'essais d'allumeurs avec différentes charges est prévue en bombe inerte fermée (sans 
propergol et sans tuyère) et instrumentée (pression, température). D'autres essais seront aussi réalisés 
avec un opercule au niveau de la tuyère et une mesure de la pression de désoperculage. L'objectif du 
stage est d'exploiter les résultats de la campagne d'essais pour analyser l'effet du type d'allumeur sur les 
montées en pression et tempéraure ainsi que sur la pression de désoperculage. Il est également prévu 
d'améliorer un code de calcul existant basé sur les bilans d'énergie, datant des années 1990. Les résultats 
expérimentaux seront comparés aux résultats numériques. En fonction des résultats, d'autres essais 
pourront être définis et réalisés dans le cadre du stage, y compris des essais applicatifs avec propergol. 

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 :       Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : Février - Septembre 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Thermique, Energétique 

Ecoles ou établissements souhaités : 

ISAE, ENSTA, ENSMA, bac +5 en énergétique 
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