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Profil et compétences recherchées
Compétences en modélisation numérique, mathématiques appliquées, informatique.
Bon niveau en programmation.
Intérêt pour la physique. Connaissances en mécanique des fluides et/ou en physique des plasmas.
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. 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 [1-5] 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.
L’ONERA dispose en particulier d’un savoir-faire en modélisation des actionneurs plasma. Le code COPAIER
a été conçu spécifiquement pour ce type de décharge [6]. Il utilise des maillages hybrides : structurés dans la
zone de décharge pour la précision, et non structurés dans la zone fluide pour l’efficacité. Il peut être couplé
avec un solveur fluide pour étudier l’effet sur l’écoulement d’une décharge DBD. Cependant, la réalisation de
tels calculs reste à l’heure actuelle relativement coûteuse, ce qui exclut toute perspective d’application à
l’échelle industrielle. En effet, les pas de temps du solveur plasma sont fortement contraints par l’échelle de
temps de la décharge – de l’ordre de la nanoseconde – et par la fréquence d’actuation de l’actionneur – de
l’ordre du kHz –. Le fluide, quant à lui, est soumis à un forçage à la fréquence de l’actionneur (~kHz) tandis
que l’écoulement vit naturellement à des fréquences de l’ordre du Hz.
On souhaite donc se doter d’un outil de modélisation permettant de s’affranchir de cette disparité d’échelles
de temps pour pouvoir étudier des configurations aérodynamiques réalistes . On propose d’utiliser à cet effet
le module pyST développé à l’ONERA, qui implémente des méthodes de type Time Spectral Method (TSM)
[7]. Ces méthodes reposent sur la décomposition de la variation périodique de la solution sur une base de
polynômes : elles permettent, en ajoutant une dimension temporelle au système d’équations, d’éviter de très
nombreuses itérations temporelles en résolvant simultanément N instants de discrétisation d’une période.
Cette approche est envisagée aussi bien pour le solveur plasma que pour le solveur fluide.
L’objectif est de pouvoir étudier la génération des ions et des électrons autour d’un profil aérodynamique dans
différentes configurations. L’exploitation de la présence d’ions et/ou d’électrons à des finalités applicatives est
donc laissée délibérément de côté, pour se focaliser sur la problématique de leur génération. L’objectif
général est double :
-

caractériser le plasma : densité ionique, densité de courant électrique, chauffage induit par la
décharge
mieux connaître les conditions d’apparition d’arcs électriques qui peuvent dégrader fortement les
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composants et induisent des pertes thermiques.
On envisage à cet effet différentes solutions techniques existantes, en particulier :
-

Les décharges entre deux électrodes placées sur le profil aérodynamique : décharge couronne de
type fil/fil, ou pointe/fil, alimentées par une tension continue ou sinusoidale ou pulsée.
Les décharges à barrière diélectrique (DBDs), où les électrodes sont superposées, interfacées par un
diélectrique, alimentées par une tension sinusoidale ou pulsée.

On souhaite caractériser les plasmas obtenus dans des écoulements supersoniques en raison de l’impact
supposé de l’écoulement sur la dynamique du plasma. On envisage à ce stade deux configurations
aérodynamiques type : une plaque plane et un corps émoussé. On propose une étude de l’effet du fluide au
repos ou à basse vitesse, et une étude à haute vitesse. On souhaite également évaluer les effets de la
pression et de la température, ainsi que des propriétés thermodynamiques du gaz.
Le doctorant sera accueilli 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, à Châtillon. elsA est un logiciel d’aérodynamique développé conjointement
par Safran et l’ONERA.
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