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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DAAA-2021-20  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Lille 

Département/Dir./Serv. : Département 
Aérodynamique, Aéroélasticité, Aéroacoustique Tél. : 03 20 49 69 54 

Responsable du stage : G. Tanguy Email. : geoffrey.tanguy@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Dynamique des tourbillons de sillages – Analyse de stabilité  

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

Intitulé : Etude expérimentale et théorique des tourbillons de sillages   

Sujet : L’objectif de ce stage est d’étudier le déclenchement d’instabilités dans le sillage tourbillonnaire d’une aile 
d’avion.  

L’étude des tourbillons émanant d’un sillage d’une surface portante intervient dans de nombreux domaines liés à la 
mécanique des fluides pour des applications aéronautiques. Sous certaines conditions atmosphériques, les tourbillons 
de sillage d’un avion sont visibles sous la forme de trainées de condensation (Figure 1). La persistance du sillage 
tourbillonnaire est à l’origine des régulations aériennes en matière de temps d’espacement entre chaque décollage ou 
atterrissage. Du coté environnemental, les émissions des moteurs sont captés par les tourbillons provoquant la 
formation de cirrus où les rejets physico-chimiques restent concentré pendant la durée de vie du tourbillon.  

Afin d’étudier l’écoulement dans le sillage d’une aile, l’ONERA dispose d’un canal hydrodynamique permettant de tracter 
sur une distance de 20m une maquette immergée dans de l’eau. Ainsi, l’écoulement perturbé par le passage de la 
maquette peut être étudié pour des nombres de Reynolds relativement élevés. L’installation est équipée d’un système 
de mesure de particules par vélocimétrie (PIV)  permettant de capturer dans un plan la vitesse de l’écoulement et ainsi 
caractériser les tourbillons du sillage (Figure 2).  

Dans un premier temps, vous participerez aux expériences menées dans le canal hydrodynamique afin de mesurer le 
sillage tourbillonnaire de plusieurs types de voilure possédant la particularité de générer plusieurs dipôles de tourbillon. 
Les données expérimentales obtenues vous permettront d’étudier le développement des instabilités coopératives des 
systèmes de tourbillons susceptibles d’accélérer leur dissipation. Dans un second temps, vous serez amené à 
modéliser le comportement théorique des tourbillons de sillage des différentes configurations étudiées. 
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Figure 1 Sillage tourbillonnaire d’un A380 Figure 2 Visualisation des tourbillons de sillage au cours 

du temps par PIV 

 

Vous devrez posséder de bonnes connaissances en mécanique des fluides et avoir un goût prononcé pour les études 
théoriques. Vous serez en charge du post traitement de vos données et de l’élaboration de votre modèle que vous 
confronterez à l’état de l’art.  Ainsi, il est indispensable de posséder de bonnes bases dans un langage de 
programmation tel que python. Selon les résultats obtenus, ce stage pourrait notamment être valorisé par une 
publication dans une revue internationale. 
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 : 5 Maximum : 6 (sur dérogation) 

Période souhaitée : à partir de Février 2021 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Mécanique des Fluides, Mathématiques, 
Expérimentation   

Ecoles ou établissements souhaités : 
Grande école ou Master 2  
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