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L’appontage des hélicoptères sur le pont arrière de navires de type « frégate » est problématique du 
fait notamment de la présence de zones fortement turbulentes, liées aux écoulements massivement 
décollés. L’un des axes d’amélioration est de contrôler l’écoulement pour réduire ces turbulences : 
dans le milieu naval, très conservateur et où la pression sur les coûts et délais est très forte, il faut 
imaginer des solutions robustes, ne remettant pas en cause l’architecture globale du navire, et 
simples à mettre en œuvre. 

Depuis de nombreuses années l'ONERA travaille sur l'aérologie des bâtiments de surface de la 
marine nationale, et en particulier sur celle des frégates porte-hélicoptère. Des travaux de thèse 
ONERA-LAMIH [1] avaient permis expérimentalement d'identifier et de caractériser l'aérodynamique 
complexe de ce type d'écoulement sur une maquette simpifiée de frégate, similaire à une double 
marche descendante. Une bistabilité de l'écoulement avait notamment été observée sur ce type de 
configuration [1]. Les résultats ont permis d'accroître la compréhension de l'écoulement turbulent tri-
dimensionnel, permettant ainsi d'identifier des mécanismes de contrôle au niveau du pont d'envol qui 
semblent prometteurs pour faciliter les appontages des hélicoptères.  

On s'intéresse ici dans un premier temps à un couplage faible du sillage du navire avec le sillage du 
rotor de l'hélicoptère. Des interactions entre les deux existent lors de la manœuvre d'appontage, mais 
qui font l'objet d'un travail de recherche séparé. Sur l'aérodynamique de la frégate seule, de récents 
travaux de recherche [2] ont permis de valider expérimentalement et numériquement le concept de 
contrôle par soufflage continu. Les travaux ont porté sur une frégate simplifiée à échelle réduite 
équipée de fentes sur le pourtour du hangar du pont arrière. Ces premiers résultats ont démontré le 
potentiel d'une technique de soufflage simple pour quelques angles de dérapage et deux ratios de 
vitesse de soufflage. 

En parallèle, des travaux sont actuellement menés par l'équipe de recherche sur l'étude 
expérimentale de l'interaction de jets fluidiques avec une couche limite turbulente [3]. Ces travaux 
permettent, entre autres, d'extraire une métrique d'efficacité d'une solution de contrôle, que le 
contrôle soit fait par un jet continu ou pulsé. 

Une fois des solutions de contrôle éprouvées en boucle ouverte, il convient également de pouvoir 
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étudier l'apport d'une boucle de rétroaction, qui permettra de moduler l'apport du soufflage en fonction 
des conditions externes et de l'effet du contrôle sur l'écoulement. En cela, des études récentes 
développées au LAMIH, conjointement entre les équipes de mécanique des fluides et d'automatique, 
ont permis de mettre au point des stratégies de contrôle en boucle fermée sur des véhicules 
automobiles, avec pour objectif la diminution de la traînée aérodynamique de ces véhicules [4]. 

Dans ce contexte, l'objectif principal de la thèse est de poursuivre les investigations du contrôle du 
sillage du pont d'envol d'une frégate simplifiée, appliquées sur une double marche descendante. 
L'objectif est d'identifier des solutions de contrôle dynamique, pour différentes conditions 
opérationnelles (angle du navire, vitesse du vent apparente…), et d'y appliquer une boucle fermée 
robuste. La thèse s'appuiera sur l'expertise métrologique développée au sein de l'unité ELV de Lille, 
en lien avec les équipes du département DAAA de Meudon spécialisées dans la dynamique des 
écoulements contrôlés, ainsi qu'avec les automaticiens du LAMIH, et comportera les volets suivants :  

- Etude bibliographique des écoulements aérodynamiques de sillage de frégate et de la 
problématique de l'interaction avec un rotor d'hélicoptère. 

- Définition de la stratégie d'essais, tant en termes de caractérisation de la veine d'essai en soufflerie 
(profil de couche limite marine) que de mise en œuvre de différentes solutions techniques 
d'actionneurs fluidiques (jet continu, pulsé, synthétique, balayant), ainsi que des capteurs à mettre en 
place (capteurs pariétaux et/ou dans le champ). 

- Participation aux expérimentations en soufflerie L2 suivant un protocole expérimental et 
métrologique permettant des mesures spatio-temporelles résolues : mesures de vitesse (PIV, LDV, fil 
chaud), de pression, de frottement…). Des stratégies de contrôle en boucle ouverte seront testées et 
serviront à ouvrir le domaine du contrôle en boucle fermée. 

- Analyse de la physique mise en jeu : traitement des données mesurées, analyse de la dynamique 
de l'écoulement et de l'effet du soufflage (POD, DMD…). Des méthodes de reconstruction de 
l'écoulement pourraient être mise en œuvre dans le but d'identifier un estimateur qui servira au 
système de contrôle en boucle fermée. 

- Mise en œuvre d'une solution de contrôle robuste en boucle fermée en soufflerie. 

En conclusion, les résultats issus des travaux de la thèse permettront de proposer des stratégies de 
contrôle robustes pour différentes conditions opérationnelles d'une frégate simplifiée. 

Cette thèse s'inscrit dans la dynamique régionale des Hauts-de-France sur le thème du contrôle des 
écoulements initié entre les laboratoires de Valenciennes (LAMIH) et de Lille (LMFL, INRIA, IEMN), 
porté par le projet ELSAT2020. Un partenariat fort a été noué : par la plateforme des souffleries 
CONTRAERO, la mutualisation des moyens métrologiques et par plusieurs projets déjà menés en 
collaboration. 
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PROFIL DU CANDIDAT 

Formation : Master 2 ou ingénieur grande école  

Spécificités souhaitées : compétences solides en mécanique des fluides et en métrologie 
expérimentale ; goût pour le travail en équipe ; aptitude à communiquer.  

 


