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Contexte :  

Les objectifs fixés dans le cadre d’ACARE imposent à l’industrie aéronautique de multiplier 

leurs efforts dans le développement des futurs moteurs aéronautiques en termes de consommation 

de carburant, d’émissions polluantes et d’acoustique. C’est dans ce cadre que s’inscrit une 

thématique de recherche émergeante à l’ISAE, où le système propulsif est distribué et intégré (ou 

enterré).  

La distribution de la propulsion présente de nombreux avantages comme la dilution des efforts. 

Intégrer le système propulsif (dans la voilure par exemple) permettrait de ne plus dissocier le 

système portant (la voilure) du système propulsif (les moteurs). Cela représente potentiellement un 

gain de rendement global de l’aéronef mais nécessite de revoir le concept architectural de l’avion et 

du moteur. Une étude doctorale en cours au DAEP s’attache à déterminer et caractériser le module 

propulsif mono-rotor le plus adapté à ce type de configurations. L’objet du stage proposé s’inscrit 

dans cette dynamique et consiste à caractériser numériquement une configuration multi-rotors et 

intégrée.  

 

Objectif : Dégager les paramètres influençant au premier ordre les performances du système afin de 

converger vers une architecture optimisée pour la mission avion donnée. 
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Ainsi le phasage suivant est proposé:  

o Etude bibliographique sur la propulsion distribuée 

o Mise en place du cas de calcul CFD version multi-rotors 

o Caractérisation de l’interaction aérodynamique entre les rotors 

o Etude des performances propulsives du système 

o Etude paramétrique 

 

Un goût prononcé pour la simulation numérique ainsi que des connaissances en aérodynamique sont 
demandés. La connaissance des turbomachines est un plus.  

 
Niveau : bac+5  
Période du stage : 6 mois à compter de début mars 2017 (négociable) 
 


