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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-24 
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu :   Toulouse    

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. :    0562252804   

Responsable du stage :   Fabien Méry /Jeanne 
Methel    

Email. : corinne.plantade@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :     Aérodynamique  

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé :    Effet d'impédance de paroi sur la stabilité d'une couche limite laminaire sur une plaque 
plane munie d'un dispositif microperforé d'aspiration   

Sujet : 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. Divers stratégies sont mises en œuvre 
pour retarder la transition de la couche limite laminaire/turbulente. La transition peut notamment être 
retardée par un dispositif d'aspiration à travers une tôle microperforée. L'ONERA dispose d'une base de 
données expérimentales de mise en œuvre de ces dispositifs sur un écoulement de plaque plane.  
L'ONERA dispose aussi d'outils de stabilité linéaire pour l'étude du phénomène de transition.  

Sans aspiration, des effets de la porosité de la tôle microperforée sur la position de transition laminaire ont 
été observés. L'une des explications possibles serait l'effet  déstabilisant de l'impédance acoustique de 
paroi sur la stabilité de la couche limite. L'impédance acoustique de la paroi serait considérée comme une 
condition au limite du problème de stabilité. L'impédance caractérise la résistance de la paroi à une 
perturbation contenue dans la couche limite. Cette effet d'impédance est non négligeable étant donné le 
type de montage proche des liners acoustiques : tôle microperforée au dessus d'une cavité. 

Dans un premier temps, une étude bibliographique sera réalisée afin d'établir un lien entre l'impédance 
acoustique et la stabilité des couches limites. L’objectif du stage est de calculer l'impédance acoustique 
des différents dispositifs mis en jeu à partir des modèles classiques issue de l'acoustique et de réaliser des 
calculs de stabilité linéaire en intégrant la modification de la condition au limite à la paroi sous forme d'une 
impédance acoustique en absence d'aspiration. Classiquement, l'aspiration est prise en compte par une 
modification du profil moyen de vitesse. Le stage aura comme ambition finale l'étude de la prise en compte 
de l'aspiration plutôt sous forme d'une loi d'impédance. Cette dernière étape constitue la partie la plus 
originale et la plus importante du travail.  
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 
 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non 

Durée du stage :  Minimum :     4 mois  Maximum : 5 mois 

Période souhaitée :   mars 2019    

PROFIL DU STAGIAIRE 

http://www.onera.fr/


Connaissances et niveau requis : 

   Aérodynamique, mécanique des fluides   

Ecoles ou établissements souhaités : 

    Grandes écoles aéronautiques, universités  
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