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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-25 
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. : 05 62 25 28 06 

Responsable du stage : M. Forte, G. Delattre Email. : corinne.plantade@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :  Aérodynamique, Couche limite, Transition, Turbulence     

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

Intitulé : Etude de l’impact d’un sillage sur les mécanismes de transition vers la turbulence de la 
couche limite 

Sujet : La couche limite aérodynamique est une zone particulière de l’écoulement qui fait l’interface entre un objet et 
le fluide environnant lors d’un mouvement relatif. Lieu de gradients de vitesse intenses, ses caractéristiques 
intrinsèques influencent sensiblement le frottement ou les échanges thermiques qui existent à la paroi. Cette région 
continue de faire l’objet de recherches approfondies notamment en ce qui concerne la transition de son état laminaire 
vers son état turbulent. Dans le cadre de ce stage, on s’intéressera particulièrement à l’influence du taux de 
turbulence de l’écoulement amont sur les mécanismes qui conduisent à la transition. En effet, il est connu que pour un 
taux de turbulence faible, la transition est le résultat de l’amplification exponentielle d’instabilités modales alors qu’en 
présence d’un taux de turbulence élevé, ce processus est contourné par des phénomènes physiques qui ne sont pas 
complètement compris, appelé souvent « transition by-pass » dans la littérature. Ce dernier processus peut 
notamment apparaître dans des turbomachines où les aubes de rotor rencontrent de façon périodique les sillages 
turbulents des aubes de stator. Le but de ce stage est d’étudier en particulier le passage du processus modal au 
processus by-pass dans une couche limite se développant sur une maquette d’aile bidimensionnelle. Un petit profil 
d’aile, placé en amont de cette maquette à une hauteur variable, permettra de générer un sillage turbulent venant plus 
ou moins impacter le bord d’attaque de l’aile ce qui permettra de modifier le taux de turbulence dans cette région et 
donc le processus de transition. Cette étude sera réalisée dans une soufflerie subsonique de recherche en utilisant 
une métrologie intensive : multi-capteurs de pression, caméra Infra-rouge, films/fils chauds. Cette étude permettra, 
outre l’amélioration de la compréhension des phénomènes mis en jeu, de générer une base de données essentielle à 
la validation des modèles de transition développés par ailleurs. Il est donc également prévu, en fonction de 
l’avancement du stage, de reprendre et d’étendre une étude numérique de reproduction de l’expérience décrite au-
dessus à travers des simulations fluide de type RANS en utilisant plusieurs modèles de transition inclus dans l’un des 
solveurs fluides utilisé à l’ONERA (elsA). 

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 :  4 mois     Maximum :  5 mois     

Période souhaitée :  mars - septembre 2019     

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : Mécanique 
des fluides, Couche limite, Mesures en 
soufflerie 

Ecoles ou établissements souhaités : 
 Ecoles d’ingénieurs ou M2R 
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