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DESCRIPTION DU STAGE
Domaine d’étude :
Type de stage

Calcul CFD – Expérimentation en soufflerie verticale
Fin d’études bac+5

Master 2 recherche

Bac+2 à bac+4

Intitulé : Etude numérique d’un essai en soufflerie verticale
Sujet : L’objectif de ce stage est d’étudier l’aérodynamique d’une maquette d’un aéronef dans la soufflerie SV4
La simulation numérique de la mécanique des fluides (CFD) pour étudier l’aérodynamique des aéronefs a souvent
été utilisée en complément des campagnes expérimentales. Une fois validée, la simulation numérique permet
d’accéder à l’ensemble de l’écoulement. En général, les calculs CFD permettent de simuler la maquette dans des
conditions similaires au vol de l’avion afin de connaitre les effets du nombre de Reynolds et de les comparer avec
les essais en soufflerie. Aujourd’hui, l’ONERA se penche sur le développement de souffleries numériques
reproduisant les parois ainsi que différent éléments du support de maquette. L’objectif de ces calculs est d’acquérir
une connaissance plus fine de l’interaction des montages de plus en plus complexe sur l’écoulement et sur les
coefficients aérodynamiques. Cependant, la validation de ces calculs numériques requière aussi de nouvelles
expérimentations dédiées, où les interactions de montages de la maquette sur l’écoulement sont étudiées.

a)

b)

Figure 1 a) Illustration de la soufflerie SV4 et b) exemple de
calcul CFD de la soufflerie

Figure 2 Montage d’une maquette dans la
soufflerie SV4

Au cours de ce stage, vous serez amené à réaliser des calculs CFD de type RANS avec le code elsA de l’ONERA afin
d’étudier l’aérodynamique d’un avion dans l’environnement de la soufflerie verticale SV4 (Figure 1a) dans le but de
préparer des essais expérimentaux. Dans un premier temps, on intègrera la géométrie de la maquette dans la soufflerie
afin d’étudier l’impact de la veine d’essais sur les coefficients aérodynamiques (Figure 1b). Dans un second temps, on
représentera également la géométrie du support de la maquette (Figure 2) afin d’identifier un possible impact du
montage sur l’écoulement. L’implémentation du montage de la maquette et des parois de la soufflerie se fera avec une
méthode hybride ou de type IBC permettant de faciliter la mise en donnée des calculs. Enfin, vous pourriez être amené
à suivre des essais dans la grande soufflerie verticale SV4. Vous participerez à l’établissement du protocole
expérimental afin d’étudier les différentes interactions de support de maquette sur l’écoulement. Vous serez en charge
du post-traitement des données expérimentales et les comparerez avec vos résultats numériques.

Pour ce stage, il est nécessaire d’avoir une première expérience en CFD (projet ou autre) et de bonnes connaissances
en mécanique des fluides. Il est également indispensable d’être à l’aise avec le langage de programmation 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 ?
Méthodes à mettre en œuvre :

Non

Recherche théorique

Travail de synthèse

Recherche appliquée

Travail de documentation

Recherche expérimentale

Participation à une réalisation
Non

Possibilité de prolongation en thèse :
Durée du stage :

Minimum : 5

Maximum : 6 (sur dérogation)

Période souhaitée : à partir de Mars 2022

PROFIL DU STAGIAIRE
Connaissances et niveau requis :

Ecoles ou établissements souhaités :

Mécanique des Fluides, Aérodynamique, CFD

Grande école ou Master 2
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