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Profil et compétences recherchées  
Formation : Doctorat en Simulations Numériques pour la Mécanique des Fluides. 
Compétences souhaitées : 
- Mécanique des Fluides et CFD (Openfoam…) 
- Programmation (Python, C++, parallélisation, ...) 
- Capacité de publication attestée 
 

Présentation du projet post-doctoral, contexte et objectif 
Dans le cadre du vol des drones en autonomie dans des environnements urbains, le risque lié à l’aérologie 
est une limitation majeure quant au développement de son autonomie. L’entrée en vigueur cette année de la 
réglementation européenne sur les drones, ainsi que l’initiative européenne U-Space pour le développement 
de l’Urban Traffic Management rendent cette problématique encore plus prégnante. Les nouveaux services 
de l’UTM visant à faciliter l’intégration du trafic des drones à basses altitudes devraient être entièrement 
déployés d’ici à 2035. 
Il est essentiel pour pouvoir mener des études d’évaluation des risques de disposer de base de données 
fiables d’écoulements urbains aussi bien pour des études de conception du drone (architecture, lois de 
contrôle…) que pour  l’étude de nouveaux services liés par exemple au geofencing pour la navigation. En 
plus de  s’impliquer dans U-Space, l’ONERA travaille sur le développement d’un concept de navigation du 
drone en milieu aérologique perturbé. Ce concept suppose qu’en utilisant des mesures ponctuelles du vent, le 
drone puisse réactualiser un champ de vents. La trajectoire optimale pour aller de sa position initiale jusqu'à 
sa destination finale sera alors estimée en minimisant les risques associés aux effets aérologiques générés 
par l'interaction de la couche limite atmosphérique avec des obstacles de taille très variable, les plus grandes 
échelles étant associées aux blocs d'habitation. La problématique de ce sujet concerne donc aussi la 
possibilité de reconstruction d'un champ de vitesse instationnaire global à partir de points de mesures très 
éparses.  
L’objectif de ce post-doctorat est donc de réaliser des simulations CFD instationnaires du champ de vent 
autour d’une scène urbaine stylisée. On recherchera donc les paramètres de similitude les plus pertinents 
pour modéliser la scène, on s’intéressera à l’impact des incertitudes sur ces paramètres sur la nature des 
écoulements et sur leur influence sur le comportement du drone. L’objectif final étant d’apprendre un modèle 
réduit de l’écoulement derrière le bâtiment.  
L’ONERA dispose d’une simulation LES  (OPENFOAM) d’écoulement autour d’une tour en cours de 
validation sur la base des résultats expérimentaux de [1]. Cette validation devra être menée à terme. Cette 
simulation devra être portée sur l’outil FAST de l’ONERA pour intégrer la prise en compte d’un profil de 
couche limite atmosphérique et les perturbations associées car elles jouent un rôle important dans la 
simulation des décollements. Ensuite on travaillera à quantifier l’effet de  paramètres liés aux dimensions du 
bâtiment, de la vitesse amont et des constantes du profil de turbulence amont. A cet effet une analyse de la 
topologie des écoulements pourra s’avérer pertinente. Enfin on s’attachera à modéliser l’interaction entre 
deux bâtiments. 
A partir de la base de données numérique produite, le post-doctorat travaillera sur l’utilisation d’approches 
génératives [3] pour apprendre un modèle (réduit) de l’écoulement derrière un bâtiment. Ce modèle devra 
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couvrir un espace de paramètres. Appris à partir de simulations fidèles (nombre de Reynolds, dérapage, 
intensité turbulente), le modèle devra générer des données pertinentes pour un cas non simulé. Une 
approche machine learning complète sera requise. 
 
Ces travaux nécessitent de solides connaissances en turbulences, et également en mathématiques pour 
développer des outils d’analyse de ce type de base données résolues en temps et en espace [3-4-5].  
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