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Profil et compétences recherchées  

Connaissances en mécanique des fluides, électromagnétisme, physique des plasmas. 
Compétences en modélisation numérique, mathématiques appliquées, informatique. 

Bon niveau en programmation (python). 

Compétences rédactionnelles, bon niveau d'Anglais. 

Le candidat doit être ressortissant de l’UE, du Royaume-Uni, ou de la Suisse. 
 

Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 

L’ONERA s’intéresse de longue date aux actionneurs plasma dans la perspective du contrôle d’écoulement 
[1-3]. Il a ainsi acquis une expertise dans la conception, la mise en œuvre et la modélisation de différents 
types d’actionneurs plasma, notamment de jets de plasma synthétiques (JSP) et de décharges à barrière 
diélectrique (DBDs). Le contrôle peut viser par exemple la suppression ou l’atténuation d’instabilités 
aérodynamiques, la limitation du décollement autour d’un profil d’aile, la réduction de traînée, ou la réduction 
du bruit. L’intérêt des actionneurs plasmas [4-5] pour des applications aéronautiques, notamment en 
comparaison avec les actionneurs fluidiques, est de ne faire intervenir aucune pièce mécanique mobile, 
d’offrir un temps de réponse relativement court, d’être léger, peu encombrant, et de pouvoir être fixé 
facilement sur n’importe quel profil aérodynamique. En outre, il est possible avec les plasmas d’atteindre des 
situations de déséquilibre thermique entre les électrons et les espèces lourdes [6] qui peuvent s’avérer 
avantageuses dans un contexte supersonique où de très hautes températures sont rapidement atteintes. 
Toutefois, les performances actuelles des actionneurs plasma sont à ce jour encore insuffisantes, en 
particulier pour les applications supersoniques. 

Ces limitations ont conduit les chercheurs à envisager le contrôle en boucle fermée [7] comme une alternative 
intéressante permettant de minimiser l’énergie requise pour la mise en œuvre du contrôle. Ces méthodes ont 
fait leurs preuves à vitesse subsonique mais à l’heure actuelle les technologies d’actionneur ne permettent 
pas d’envisager leur transposition à des écoulements supersoniques, notamment car elles ne sont pas en 
mesure d’agir aux fréquences d’intérêt typiques (~ 100 Hz − 10 kHz) : c’est le cas des technologies reposant 
sur un système mécanique. Les actionneurs plasma sont donc un bon candidat dans la mesure où ils peuvent 
agir à de telles fréquences. L’objectif de cette thèse est donc d’évaluer les actionneurs plasma du point de 
vue de la réceptivité au forçage sur un écoulement de cavité supersonique. Ce type d’écoulement présente 
l’avantage d’être bi-dimensionnel et par ailleurs a un intérêt pratique du point de vue du contrôle acoustique. 

 
Flow vorticity before the iteration process (Left) and after five iterations (Right) [Leclercq et al. 2019] 

Compte tenu de la gamme de fréquence visée (~ 250 Hz − 5 kHz pour l’écoulement de cavité à Mach 1,6), 
l’actionneur doit être modulé en amplitude dans cette gamme de fréquence, ce qui requiert l’utilisation d’une 
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fréquence porteuse nettement plus élevée, afin de découpler la génération du plasma du signal de contrôle. 
Pour cette raison, cette thèse se focalise sur les actionneurs DBD nanoseconde (DBD-ns), qui peuvent être 
pilotés à des fréquences (de modulation) de l’ordre de 0,1 à 10 kHz [8]. 

Le solveur COPAIER [9-10], qui modélise le plasma et permet d’en déduire le forçage agissant sur 
l’écoulement, sera utilisé afin d’obtenir la fonction de transfert de l’actionneur, c’est-à-dire l’expression du 
terme de forçage en fonction du signal appliqué sur toute la plage de fréquence de modulation. L’obtention de 
la fonction de transfert représente un verrou scientifique important, compte tenu des très fortes disparités 
d’échelles de temps entre le plasma (électrons, ions) et le signal de modulation. L’intégration temporelle du 
solveur COPAIER sera donc très coûteuse pour des signaux basse fréquence, car il faudra un très grand 
nombre d’itérations. Des méthodes multi-échelles en temps doivent donc être développées afin de s’affranchir 
de l’échelle de temps rapide. On envisage deux approches : data-based (harmonic balance method) ou 
physics-based : homogénéisation temporelle. 

La fonction de transfert ainsi obtenue permettra ensuite d’optimiser les paramètres de l’actionneur (géométrie, 
matériaux, etc.) en fonction de la réceptivité de l’écoulement au forçage. Il sera alors possible d’étudier le 
problème de saturation, c’est-à-dire lorsque le signal de l’actionneur est insuffisant pour induire le forçage 
optimal. La saturation sera étudiée par simulation numérique directe (DNS) avec un solveur fluide tenant 
compte des limitations physiques de l’actionneur. 

Le doctorant sera accueilli à Châtillon, au sein de l’équipe Conception et production de Logiciels pour les 
Ecoulements de Fluides (CLEF) du Département Aérodynamique Aéroélasticité Acoustique (DAAA) qui est 
en charge du développement du logiciel elsA. Il travaillera en étroite collaboration avec l’ONERA Meudon et 
l’ONERA Toulouse. 
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Collaborations envisagées 

Collaboration avec le Laboratoire CORIA, Rouen. 

Laboratoire d’accueil à l’ONERA 
Département : Département Aérodynamique Aéroélasticité 
Acoustique 
Lieu (centre ONERA) : Châtillon 
Contact : Jean-Maxime Orlac’h 
Email : jean-maxime.orlach@onera.fr          Tél. : 0146734246 

Directeur de thèse 
Nom : Bultel Arnaud 
Laboratoire : CORIA, Rouen 
Tél. : 0232953652 
Email : arnaud.bultel@coria.fr 

Pour plus d’informations : https://www.onera.fr/rejoindre-onera/la-formation-par-la-recherche  
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