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Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 

L’étude de la transition d’une couche limite initialement laminaire vers un état turbulent est 
une thématique aéronautique importante fortement poussée par les industriels. L’enjeu est 
la réduction de la traînée de frottement, et donc de la consommation de carburant. 
Plusieurs projets européens et initiatives industrielles cherchent à progresser sur ces 
sujets.  
La connaissance et la caractérisation des profiles d'aile dit «laminaires» est disponible 
depuis de très nombreuses années. La forme de ces profiles permet d'obtenir 
naturellement une position de transition très reculée (et donc une trainée réduite). Les 
industriels disposent d'outils performant pour le design d'aile laminaire. La problématique 
actuellement est la fabrication et le maintien en opération de ce genre d'aile. L'écoulement 
est particulièrement sensible aux imperfections de surface de l'aile. La couche limite 
laminaire peut transitionner au régime turbulent à cause d'imperfections sur ces ailes 
(rivets, cesures, marches...). L'industriel a donc besoin d'éléments robustes de 
dimensionnement pour ces ailes laminaires. L'approche ΔN développée depuis de 
nombreuses années à l'ONERA consiste à modéliser l'impact d'un défaut de surface (de 
type rainure, marche, ondulation, ie à part les trous tous les défauts de surface rencontrés 
sur les ailes/nacelles) sur la stabilité de la couche limite. On évalue d'abord la stabilité de la 
couche limite "lisse", avec une méthode de type eN (ou les paraboles); puis on modélise 
l'effet du défaut par un  saut dans la courbe du facteur N d'une valeur ΔN . On estime la 
nouvelle position de transition en fonction de la position où le facteur N atteint une valeur 
seuil dépendant des conditions d'écoulement ou encore de l'état de surface de l'aile. Les 
modèles actuels [1, 2, 3] sont éprouvés pour les couches limites incompressibles, et 
quelques extensions au compressible qui restent assez limitées. Ces modèles dépendent 
de paramètres caractéristiques des écoulements et de caractéristiques géométriques des 
défauts. Ils ont vocation à être ensuite intégrés dans les codes de calculs CFD de l'ONERA 
pour le dimensionnement d'aile laminaire. 
Dans le cadre du projet européen NACOR, l'ONERA a réalisé des essais en soufflerie pour 
obtenir une base de données étendue pour différents types de défauts en régime 
d'écoulement transonnique. Conjointement, l'ONERA a développé  le code PIMS 2D les 
équations de Navier-Stokes linéarisées incompressible permettant de numériquement 
d'évaluer l'effet de défauts sur le facteur N. Une première base d’apprentissage a été 
réalisée et un modèle de défaut de type step&gap basé sur une approche de réseau de 
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neurone a été mise en place et validée[4]. 
L'objectif de la thèse est donc de créer demodifier le code PIMS 2D afin de prendre en 
compte les effets de compressibilité en validant sur des cas expérimentaux. Cela permettra 
ainsi d’étendre la base d’apprentissage existante. Une nouvelle définition de modèle 
générique de défaut 2D sera proposé afin de généraliser le modèle. La sélection des 
paramètres importants ainsi que la robustesse du modèle sont particulièrement essentielles 
pour ce travail innovant. L'approche  d'apprentissage par réseaux de neurone  sera 
renforcée par des approche innovante prenant en compte le fait que la base 
d’apprentissage est plutôt restreinte comparé à ce qui est d’ordinaire utilisé dans les 
modèle par machine learning. Cette apprentissage doit permettre la construction de 
formulations les plus robustes possibles au sens de la propagation d'erreur et de 
sélectionner les paramètres les plus pertinents pour leur constitution [5] 
Après une étude bibliographique complète sur la prévision de la transition laminaire 
turbulente et les algorithmes d'apprentissage, une première partie évidente sera dédiée à la 
consitution de la base de données à travers l'exploitation des données expérimentales et la 
mise en œuvre des simulations numériques nécessaires, L’extension du code PIMS 2D au 
compressible sera l’enjeu premier. La seconde partie sera dédiée à la construction de 
nouveaux modèles à partir des algorithmes d'apprentissage pertinents permettant 
d'accéder à une notion d'incertitude. 
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