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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2023-53  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Palaiseau 

Département/Dir./Serv. : DTIS/CEVA Tél. : +33 1 80 38 66 83 

Responsable(s) du stage : N. Subra Email. : nair.subra@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Conception et Optimisation des Systèmes 

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

Intitulé : Etude de la génération de puissance dans les aéronefs hautes vitesses 

Sujet :  
Au sein du DTIS, l'unité CEVA (Conception et Evaluation des Véhicules Aérospatiaux) participe aux activités 
de conception d’aéronefs aérobies à grande vitesse, comme les lanceurs réutilisables ou les avions de 
transport civils afin de définir les aéronefs de demain. 
 
La génération de puissance électrique dans les conditions de vol très haute vitesse peut se révéler un 
véritable défi. En effet, la température et la vitesse de l'écoulement externe rend complexe la mise en œuvre 
d'un générateur de puissance auxiliaire (APU) comme on le retrouve dans l'aviation civile. Néanmoins ces 
conditions de fonctionnement ouvrent la voie à un éventail de solutions innovantes telles que les piles à 
combustibles, les matériaux thermo-électriques, les échangeurs de chaleur ou encore les générateurs MHD. 
 
Ainsi l'objet de ce stage est d'identifier les solutions de génération de puissance les plus prometteuses au 
moyen d'une recherche bilbliographique puis d'en réaliser un dimensionnement préliminaire. 
 
Le stage se déroulera de la manière suivante : 
- Etat de l'art sur les moyens de générations de puissance adaptés à un aéronef aérobie haute-vitesse; 
- Classement des différents moyens de génération de puissance; 
- Sélection d'un ou deux moyens pour un dimensionnement préliminaire sur une mission de référence; 
 
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 : Non 

Durée du stage :  Minimum : 3 mois Maximum : 3 mois 

Période souhaitée : 1er semestre 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE 

http://www.onera.fr/


Connaissances et niveau requis : 
Programmation python 
Des connaissances dans le conception de 
véhicules aérospatiaux seraient un plus 
Des connaissances en génie électrique 
seraient un plus 

Ecoles ou établissements souhaités : 
2ème année Ecole d’Ingénieur généraliste ou option 
aéronautique/spatial ou option génie électrique, ou 
M2R 
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