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Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 

Lorsqu’un aéronef rencontre des conditions givrantes, une couche de givre peut se former sur ses surfaces. 
Une des caractéristiques de cette couche de givre est sa rugosité. Cette rugosité de paroi entraîne des 
dégradations des performances et des qualités de vol significatives ainsi qu’une augmentation du flux de 
chaleur pariétal. Il est ainsi essentiel d’avoir à disposition une capacité numérique de prévision de l’impact 
des rugosités sur les configurations d’aéronefs réalistes tridimensionnelles afin de réduire les coûts de 
développement et de permettre d’innover dans la définition des systèmes de protection contre le givre. 

Les modèles de rugosité pour un écoulement turbulent actuellement implantés dans les codes industriels sont 
basés sur le concept de grain de sable équivalent. Or ces modèles souffrent de plusieurs lacunes : non prise 
en compte du gradient de pression transverse, définition non directe de la hauteur du grain de sable 
équivalent, difficulté à prendre en compte les effets thermiques. La méthode DANS (Double Averaged Navier-
Stokes) a récemment été appliquée et a permis en grande partie de s’affranchir des limitations ci-dessus pour 
des cas à faible nombre de Reynolds. Cette thèse vise à améliorer la modélisation DANS en modifiant les 
relations de fermeture des modèles de turbulence sur la base de comparaisons avec des résultats 
expérimentaux et issus de simulations numériques directes. Le doctorant acquerra ainsi de solides 
connaissances en modélisation de la turbulence et développera un modèle valide pour des configurations 
tridimensionnelles à haut nombre de Reynolds. 

Le doctorant améliorera alors ses compétences en développement de code par l’implantation du modèle dans 
le solveur CODA (« CFD for ONERA, DLR, Airbus »). Après une phase de validation de l’implantation, des 
simulations seront effectuées sur des cas représentatifs d’aéronefs en conditions givrantes. Le doctorant sera 
alors en mesure de définir des procédures générales de calcul applicables pour des configurations 
industrielles.  
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