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Contexte 
 

Depuis plusieurs années le domaine spatial connait un essor très important. La course 
à la réduction des coûts des lancements a entrainé l’apparition de nouveaux acteurs 
privés comme Blue Origin et Space X.  
Une des voies pour réduire le coût des lancements est la ré-utilisation des lanceurs. 
Cette solution doit également être associée à une simplification de la mise en œuvre 
d’un lancement. Les systèmes propulsifs à ergols liquides, qu’ils soient cryogéniques ou 
non, sont alors d’excellents candidats, puisqu’ils autorisent de multiples rallumages 
ainsi qu’une modulation de la poussée, nécessaire pour faire atterrir le système. 
 
Sujet de stage 
 

L’objectif de ce stage concerne l’étude de la motorisation de fusées expérimentales 
(FUSEX) lancées par Planète Science sur le centre du C’Space. Celles-ci sont 
classiquement équipées de systèmes propulsifs à ergols solides. Dans le cadre du 
NAASC (Nouvelle Aquitaine Académique Space Center) il est proposé de 
dimensionner un moteur à ergols liquides stockables respectant la réglementation 
européenne Reach en lieu et place du moteur à ergol solide. Le moteur cible 
envisagé est le BARASINGA (Figure 1). 

 
Figure 1 : Système de Propulsion solide BARASINGA 

 

Dans le cas de la présente étude, l’oxydant retenu est du peroxyde d’hydrogène 
fortement concentré (87,5 % en masse). Le fuel sera soit de l’éthanol soit un substitut 
de kérosène spatial. Ces couples d’ergols sont étudiés depuis 2014 dans le cadre 
d’une collaboration entre le CNES et PPRIME (Projet Ergols Avancés : PERGOLA [1-8]). 
L’objectif, à terme, est de réaliser un tel système propulsif et de le fiabiliser par des tests 
sur les bancs d’essais de PPRIME et de participer à un lancement d’une FUSEX NAASC 
organisé par le C’Space. La première étape dans le dimensionnement du moteur a 
été de reconstruire les performances du moteur cible à remplacer (Figure 2). Une 
architecture générale du système a également été définie. 
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Il s’agit, aujourd’hui, de dimensionner le moteur et l’ensemble de ses sous-systèmes 
(ligne d’alimentation, réservoirs, système d’allumage, système de contrôle 
commandes) en s’appuyant sur des campagnes de test, notamment du système 
d’injection, sur le banc hydraulique AILEFS. Cette étude s’appuiera sur les données de 
la littérature, sur des modélisation 0D et 2D et sur les analyses des tests réalisés sur 
l’injecteur.  

   
Figure 2 : Reconstruction des performances du BARASINGA 

 

Profil 
Etudiant en Master ou école d’ingénieur en mécanique des fluides, énergétique, 
combustion. 
Des compétences de base en métrologie (mesures physiques et optiques) seront 
fortement appréciées. La connaissance d’un langage de programmation non 
compilé de type Matlab ou Python s’avérera également un plus, notamment pour le 
post-traitement des essais. Une première expérience d’utilisation d’outils de simulation 
numérique tels qu’OPENFOAM serait un atout indéniable pour la candidature. 
Le candidat devra faire preuve également d’autonomie, de curiosité scientifique et 
de capacité à communiquer avec les différents membres de l’équipe. 
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