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Présentation du projet doctoral, contexte et objectif
Grâce à leur faible coût de calcul, les simulations RANS sont encore largement utilisées dans la conception,
l'analyse et l'optimisation des systèmes aéronautiques. Les modèles RANS classiques se sont avérés très
utiles dans de nombreux contextes, mais il est bien connu que les effets complexes tels que les écoulements
décollés, avec forte courbure, ou avec forts gradients de pression sont mal modélisés. Avec le succès
incontestable du machine-learning (ou apprentissage automatique) dans nombreuses applications, comme
par exemple la vision par ordinateur, les calculs aérodynamiques CFD commencent aussi à bénéficier de
cette technologie (Duraisamy 2021). Il est donc naturel de se servir de cette technique pour améliorer les
performances des modèles de turbulence RANS.
A l'heure actuelle, la méthodologie utilisée à l'ONERA pour améliorer ces modèles de turbulence RANS
basée sur l'IA nécessite deux étapes : (i) une phase d'assimilation de données (AD) qui corrige le modèle
RANS (Franceschini et al. 2020) et (ii) une phase de Machine Learning (ML) pour la génération d'un réseau
de neurones (Parish & Duraisamy 2016). Avec cette approche, les résultats récents obtenus sur une
configuration académique fortement décollée sont très encourageants (Volpiani et al. 2020). Malgré les
avancés récentes, cette méthodologie nécessite d’un champ de référence (normalement une simulation
haute-fidélité du type LES/DNS) pour calibrer le modèle. De nombreuses données de référence en régime
incompressible sont disponibles dans la littérature (Gloerfelt & Cinnella 2019 ; Xiao et al. 2020 ; Matai &
Durbin 2019). Par contre, les simulations DNS/LES en régime transsonique sont beaucoup plus rare.
Le premier objectif de cette thèse sera de développer notre propre base DNS/LES en régime transsonique
représentative de configurations de l’industrie aérospatiale. Ensuite, nous allons utiliser cette base de
données pour construire un modèle RANS basé sur l'apprentissage automatique et l’IA. L'objectif final sera
de valider le nouveau modèle RANS construit avec le réseau de neurone sur une configuration aéronautique
typique tridimensionnelle. Ainsi, pendant la thèse, l’étudiant devra maitriser les trois types de simulations
pour la CFD : RANS, LES et DNS. Nous cherchons un candidat motivé et avec un bon niveau de
programmation (fortran/python).
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