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POSTE À POURVOIR EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

DEPARTEMENT AERODYNAMIQUE AEROELASTICITE ACOUSTIQUE

LILLE

INGENIEUR D'ETUDES EN AERODYNAMIQUE ET DYNAMIQUE DU VOL (H/F)

L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ 2 000 personnes.
Placé sous la tutelle du ministère de la défense, il dispose d’un budget de 230 millions d’euros dont
plus de la moitié provient de contrats commerciaux. Expert étatique, l’ONERA prépare la défense de
demain, répond aux enjeux aéronautiques et spatiaux du futur,  et  contribue à la compétitivité de
l’industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes les disciplines et technologies du domaine. Tous les grands
programmes aérospatiaux civils et militaires en France et en Europe portent une part de l’ADN de
l’ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles, hélicoptères, moteurs, radars...

Le Département Aérodynamique, Aéroélasticité, Acoustique, DAAA de l’ONERA, a pour mission de
préparer  au  profit  de  l’industrie  des  réponses  technologiques  pour  améliorer  les  performances
Aérodynamique, Aéroélastique et Acoustique des aéronefs, et répondre aux enjeux de compétitivité,
aux besoins sociétaux, environnementaux et de défense.

Vous êtes rattaché(e) à l’unité Expérimentation et Limite de Vol (ELV) qui développe des activités de
recherche  à  dominante  expérimentale,  principalement  autour  de  la  physique  des  écoulements
(caractérisation et contrôle, développement métrologique…), de l’aérodynamique des véhicules et de
l’étude de leur comportement dynamique aux limites du domaine de vol. L’unité ELV opère un parc de
moyens d’essais de recherche (8 souffleries, 2 installations à eau,  laboratoires et  bancs d’essais
spécialisés), et s'appuie également sur la simulation numérique. L’unité ELV fait également partie du
Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille (LMFL – UMR 9014), qui regroupe les acteurs majeurs
locaux en mécanique des fluides autour de 3 thèmes scientifiques (turbulence des écoulements,
écoulements tournants, dynamique du vol).

Vous serez chargé(e) d’études en dynamique du vol : caractérisation aérodynamique et modélisation
aéromécanique de véhicules aériens (avions militaires et civils à voilures fixes, drones multi rotors,
nouvelles  configurations,  plus-légers-que-l’air)  et  sous-marins,  évaluation  des  qualités  de  vol,  en
particulier  la prévision des comportements et  la maîtrise du vol aux limites du domaine à faibles
vitesses : problématique du décrochage et des comportements post-décrochage comme par exemple
la  vrille  mais  aussi  le  cas  d’aéronefs  en  situation  aérologiques  fortement  perturbée  (drones  en
présence de rafales verticales…). Pour ce faire, vous vous appuierez sur des moyens techniques
originaux d’essais en vol et en laboratoire, mis en œuvre par une équipe dédiée, et vous mettrez en
œuvre et développerez des méthodes d’analyse des données associées.

Vous serez encouragé(e) à proposer et à contribuer à des projets de recherche internes, visant à
améliorer  la  qualité  des  prédictions  du  comportement  dynamique  en  limite  de  domaine  de  vol :
amélioration  de  la  qualité  des  données  aérodynamiques  (expérimentales  et  de  plus  en  plus,
numériques),  nouveaux  outils  pour  les  modèles  de  représentation  et  pour  l’analyse  des
comportements (synergie expérimentation/simulation, apprentissage, raffinement des modèles, prise
en compte des incertitudes et des non linéarités...).
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Vous êtes amené(e) à proposer et encadrer des thèses et post doc. Vous êtes force de proposition
pour des projets internes et/ou collaboratifs (nationaux et européens). Vous assurez la valorisation
des résultats (publications, congrès, brevets…). A court/moyen terme en fonction de votre profil et de
vos résultats, vous pourrez prendre en charge l’animation de la thématique dynamique du vol.

Vous travaillez en lien étroit avec les spécialistes d’aérodynamique présents dans les autres unités de
recherche du département (Meudon, Châtillon), et avec d’autres spécialistes (automaticiens, avant-
projets…)  présents  dans  d'autres  départements  de  l'ONERA,  ainsi  qu'avec  des  laboratoires
universitaires régionaux et nationaux et des bureaux d'études industriels. 

PROFIL

Ingénieur  ayant  de  préférence  suivi  une  formation  doctorale,  avec  une  solide  formation  en
aéronautique, dont la dynamique du vol. Une expérience en aérodynamique ou physique du vol est
indispensable.  Expérience  en  montage  et/ou  pilotage  de  projets  multi-partenaires  appréciée.
Expérience réussie en simulation numérique, en analyse de données (type assimilation de données)
et des systèmes appréciée. Bonne capacité rédactionnelle et maîtrise de l'anglais indispensables.
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