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1- Contexte des travaux 

 
L’étude proposée dans le cadre de cette thèse de Doctorat gravite autour de la thématique de l’aérolargage. Plus 
précisément elle s’intéresse à l’amélioration des performances des opérations d’aérolargage, par le biais du contrôle 
actif de l’écoulement de sillage de l’avion largueur. 
La finalité applicative est duale. Elle intéresse le secteur militaire pour les opérations d’aérolargage de paratroopers, 
de charges ou de matériel, si l’on considère des plateformes de type avion de transport militaire (A400M, C130 
Hercules, etc.). Elle cible également la sécurité civile si l’on envisage la transformation d’avion de type avion de 
ligne de gros gabarit (Airbus A300 ou A330, par exemple) en bombardier de retardant pour la lutte contre les 
incendies de forêt. Dans un domaine plus vaste d’applications, elle ouvre également la voie au largage et à la 
récupération en vol d‘escadrilles de drones ou au largage de lanceurs spatiaux haute altitude, en offrant une 
meilleure maîtrise des conditions initiales de largage et des conditions d’écoulement à proximité ́de l’avion. 
 
L’objectif est ici de réduire l’impact des tourbillons de sillage générés par la forme arrière (upsweep) de ces avions 
de gros gabarit sur les opérations d’aérolargage [1], en opération militaire ou de sécurité civile. Pour cela on 
envisage de mettre en œuvre un dispositif de contrôle actif d’écoulement, s’appuyant sur un brevet déposé en 2017 
par l’ISAE [2, 3] et qu’il s’agira d’optimiser par une métaheuristique. Cette dernière reposera sur une approche 
évolutionnaire de type algorithme génétique, couplée à des réseaux de neurones, pour s’adapter aux différentes 
configurations de largage et avions opérés. 
 
Etat des lieux 
 

Pour le secteur militaire, le référencement OTAN sur les missions d'aérolargage [4] fait état de risques avérés de: 
- collisions entre parachutistes sautant simultanément par les portes latérales gauche et droite, piégés dans ces 
tourbillons (centerlining), 
- l’interaction entre les parachutistes et les lignes statiques au moment du saut (largage par les portes latérales), 
- l’inefficacité partielle du parachute d’extraction de charge depuis la rampe arrière si ce parachute se retrouve 
capté par ces tourbillons (rampe et porte arrière ouvertes), 
- la non maîtrise des conditions initiales d’extraction de la charge, qui impacte l’ouverture consécutive des 
parachutes de décélération, pouvant conduire à la perte du matériel largué. 
Ces incidents sont dans la plupart des cas provoqués par l’interaction des tourbillons d’upsweep avec les charges 
larguées (hommes ou matériels). 
 
Pour la sécurité civile, dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt de grande ampleur [5], le retour 
d’expérience des quelques sociétés dans le monde (principalement basées aux USA) sur la transformation d’avions 
de gros gabarit tels que des Boeing B747 et Douglas DC10 dresse un bilan assez mitigé de l’efficacité de ces 
plateformes. En effet, une partie non négligeable du produit retardant largué depuis ces avions ne se retrouve pas 
déposé au sol sur la ligne d’empreinte souhaité, mais piégé dans les tourbillons d’upsweep, inhibant en partie le 
rôle de barrière chimique que devrait constituer la ligne de retardant déposée au sol [6]. Au-delà de la dispersion 
d’une partie du liquide largué en dehors de la zone ciblée, la captation du liquide largué dans les tourbillons 
d’upsweep provoque également le dépôt partiel de ce liquide sur la structure de l’avion. Or ce produit est 
extrêmement corrosif. Il impose donc des opérations de nettoyage et de maintenance coûteuses à l’issue de chaque 
mission [5]. 
 

2- Positionnement de l’étude et objectifs de la thèse 
 
Cette proposition de thèse fait suite à 1) un programme OTAN (Four-Power Air SNR LTTP Airflow Influence on 
Airdrop) mené entre 2002 et 2009, sur lequel nous avons activement collaboré [1, 7, 8] ; 2) un dépôt de brevet sur 
un dispositif de contrôle de sillage tourbillonnaire d’avion effectué en 2017 [2, 3] ; et 3) un projet actuellement 
financé pour 1 an (démarrage 1er Nov. 2020) par la fondation IRT/STAE dans le cadre des appels à projet 
TREMPLIN [9]. Ce projet (OPAL) est mené en collaboration avec l’Institut de Mécanique des Fluides de 
Toulouse (IMFT) et la société Kepplair Evolution, qui évolue de manière connexe au sein d’un consortium 
d’industriels (Aerotec, Tarmac, Lauac) pour la réalisation du premier prototype d’un A330 équipé du système 
KIOS [10]. Enfin il faut noter que cette thèse s’inscrira directement dans le partenariat tissé avec DGA/TA depuis 



plusieurs années déjà, et qui se concrétise aujourd’hui par la mise en place d’une convention cadre de collaboration 
sur ce thème de l’Aérolargage. 
 
Dans le cadre de la thèse, l’étude sera menée par voie numérique à hauteur de 60% environ, et complétée par voie 
expérimentale, par une série d’essais en soufflerie, depuis des configurations canoniques bien documentées, décrites 
plus bas, jusqu’à la géométrie simplifiée de l’avion identifiée préalablement dans le projet OPAL. 
Ces essais fourniront les bases de données nécessaires à la validation des méthodes numériques haute-fidélité (CFD) 
de prédiction de ces écoulements complexes. Ces derniers combinent 1) le décollement massif puis l’enroulement 
en tourbillons longitudinaux contrarotatifs de la couche limite de fuselage, sous l’influence du fort gradient de 
pression adverse produit par la zone d’upsweep ; 2) l’interaction de ces tourbillons de sillage entre eux et avec les 
éléments de surface avion rencontrés, par exemple le plan stabilisateur horizontal (interaction tourbillon/paroi) [7, 
8]; 3) la potentielle modification de l’intensité et de la trajectoire de ces tourbillons de sillage sous l’influence d’un 
réseau de tourbillons longitudinaux issus des appendices de contrôle à optimiser [2, 3] (interactions 
tourbillon/tourbillon en présence d’un gradient de pression adverse, lui-même affecté par la présence de ce réseau 
de tourbillons de contrôle) ; 4) pour l’application liée à la sécurité civile, la prise en compte du couplage entre le 
développement d’un jet liquide issu de trappes sous le fuselage, et la modification transitoire du sillage de l’avion 
(approche diphasique avec déviation puis dispersion par arrachage, puis atomisation, de la phase liquide, et 
rétrocouplage sur le développement du sillage de l’avion). Il faut noter qu’une partie des points évoqués ici ont été 
étudiés lors du projet OTAN [1, 7, 8] puis pour la phase de dépôt de brevet [2, 3], ou sont actuellement en cours 
d’étude dans le cadre du projet OPAL [9]. La thèse s’appuiera donc sur une série de résultats et de méthodes actés, 
qu’il conviendra alors de conforter dans ce cadre spécifique. Il faut également noter que l’approche diphasique, 
ardue et nécessitant la prise en compte d’un large spectre d’échelles spatio-temporelles pour restituer fidèlement la 
dynamique d’arrachement et d’atomisation de la phase liquide sous l’effet du cisaillement de l’écoulement d’air 
transverse, sera abordée de manière simplifiée. On limitera ainsi la simulation à l’échelle des ligaments liquides 
produits par le cisaillement en surface du jet. 
 
L’analyse de l’écoulement obtenu conjointement par les essais en soufflerie et les simulations numériques devra 
également permettre d’éprouver la métaheuristique développée pour l’optimisation du dispositif de contrôle actif 
d’écoulement. Cette métaheuristique pourra être basée sur une approche couplant algorithme génétique et réseaux 
de neurones. En effet les paramètres possibles d’optimisation de la stratégie de contrôle d’écoulement sont ici 
multiples, avec toutefois des poids relatifs différents pour l’atteinte de la fonction objectif. Et cette fonction peut 
elle-même différer selon l’application visée: aérolargage militaire ou lutte contre les incendies de forêt. Parmi ces 
paramètres de contrôle, on peut citer, sans préjuger de leur influence relative:  la zone d’implantation des 
appendices de contrôle et leur répartition sur le fuselage (nombre, espacement), le calage aérodynamique en temps 
réel de ces différents appendices, la forme et la dimension des appendices. L’état de l’art permettra de cibler dans 
un premier temps les paramètres de contrôle de plus grande influence, ainsi que leur spectre de variation, parmi 
ceux cités ici, et sur lesquels l’approche métaheuristique se concentrera initialement. 
La définition de la fonction objectif devra être adaptée selon que l’on considère les opérations d’aérolargage 
militaires ou dédiées à la lutte contre les incendies de forêt. Elle s’appuiera en particulier sur la mise en œuvre d’un 
outil ad-hoc de détection et de quantification paramétrique de tourbillons (suivi de trajectoire, diamètre du cœur 
tourbillonnaire, intensité, niveau de turbulence dans le noyau tourbillonnaire, entre autres), développé à l’ISAE 
[7, 8]. Dans le contexte de l’aérolargage militaire, on pourra par exemple envisager de définir une fonction objectif 
basée à la fois sur la minimisation de l’intensité tourbillonnaire et la maximisation de la distance des tourbillons de 
sillage relativement au plan de symétrie de l’avion. Cela garantira aux parachutistes ou charges larguées de ne pas 
être sous influence trop forte du sillage tourbillonnaire. Dans le contexte de la lutte contre les incendies, il est 
probable que la minimisation de l’intensité des tourbillons de sillage, impliquant alors une réduction de la vitesse 
ascendante des flux d’air au niveau du plan de symétrie de l’avion, participe à l’amélioration de la mission. Mais 
d’autre critères peuvent être ajoutés à la définition de cette fonction objectif, que la thèse s’attachera à cibler. Là 
encore, ce travail s’appuiera sur les résultats obtenus dans le cadre du projet OPAL en cours de réalisation, qui 
vise la pré définition des observables les plus pertinents, exploités à terme pour évaluer l’amélioration ou non des 
performances d’aérolargage en opération de lutte contre les incendies de forêt. 
 

3- Programme de travail 
 
Durant la première année le doctorant s’attachera à prendre en main les différents outils de simulation et méthodes 
d’analyse utiles au projet (CFD, post-traitement, méthodes de diagnostic expérimentales), et à parfaire une revue 
bibliographique ciblée sur les points suivants: interaction tourbillon/tourbillon, tourbillon/paroi et 
tourbillon/couche limite pour le contrôle et la redynamisation de couche limite, méthodes d’optimisation par 
approche évolutionnaire basée sur les algorithmes génétiques couplés à un réseau de neurones, modélisation 
d’écoulement diphasique. La capitalisation des résultats obtenus au cours des projets antérieurs décrits plus haut 
devra également être actée. 



La définition d’expériences canoniques, pour partie bien documentées dans la littérature [11, 12] sera conduite 
entre la première et la deuxième année. On envisagera par exemple une série d’expériences, numériques et/ou en 
soufflerie, de difficulté croissante: écoulement sans puis avec série d’appendices générateurs de vortex configurés 
de différentes manières (répartition spatiale, calage aérodynamique, dimension) sur plaque plane sans gradient de 
pression pour commencer, puis en présence d’un gradient imposé par une rampe, d’abord bidimensionnelle 
extrudée [12], puis avec effet de mise en flèche pour tridimensionnaliser l’écoulement et produire un tourbillon se 
rapprochant des tourbillons de type upsweep, pour finalement aboutir à la configuration du modèle simplifié de 
l’avion avec zone d’upsweep. Cette étape exploitera en grande partie des modèles d’essais partiellement existants 
au département, qu’il s’agira d’adapter à ce sujet d’étude. 
La seconde année permettra la réalisation des différentes campagnes d’essais et de simulation sur les géométries 
canoniques, puis avion. Dans ce contexte le dispositif de contrôle actif du sillage tourbillonnaire sera mis en œuvre 
et les différents paramètres de contrôle seront variés sous l’autorité de l’algorithme génétique, alimentant ainsi la 
métaheuristique. La restitution de résultats déjà publiés dans la littérature sur les configurations canoniques de type 
plaque plane et rampe 2D validera les observables retenus pour l’analyse de l’écoulement et de l’algorithme 
d’optimisation développé ici. Il sera ainsi possible de les transposer sur la configuration simplifiée de l’avion 
largueur défini dans le cadre du projet OPAL. Ces étapes cruciales consolideront donc le choix des observables et 
de la fonction objectif. Elles permettront à terme d’acter ou non de l’impact du dispositif de contrôle actif sur 
l’amélioration des performances d’aérolargage. 
La troisième année sera dédiée à l’analyse des résultats obtenus dans les cadre de ces différentes campagnes de 
simulation et essais sur des géométries à représentativité croissante. Elle permettra de figer la définition et le mode 
opératoire du dispositif de contrôle actif d’écoulement pour les deux contextes de mission: militaire pour le largage 
de parachutistes ou de charges, civile pour le largage de retardant au feu. Enfin les cinq derniers mois de thèse 
seront dévolus à la rédaction du manuscrit. 
 

4- Profil de candidature souhaité 
 
Le candidat, de formation Ingénieur ou Master, devra posséder des connaissances approfondies dans le domaine 
de la simulation numérique des écoulements (maillage, CFD, outils ad-hoc de post-traitement). Des compétences 
dans les techniques expérimentales en mécanique des fluides et en optimisation par algorithme génétique seraient 
également souhaitées. 
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