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Contexte 

Le post-doctorat s’inscrit dans le cadre du projet ANR Activ_ROAD qui associe différents partenaires 

académiques (LMFA à Ecully, Institut Pprime à Poitiers, Ampère à Villeurbanne) et industriels (PSA, 

Renault Trucks). Ce projet a pour objectif de mettre en œuvre des stratégies de contrôle actif, en 

boucle ouverte ou fermée, en vue de la diminution de la traînée aérodynamique de corps non 

profilés à culot droit. Le projet s’attache également à caractériser la robustesse de ces dispositifs de 

réduction de traînée et à identifier les mécanismes physiques à l’origine de leur performance. Le 

domaine d’application concerne aussi bien les véhicules de tourisme que les poids lourds, qui 

diffèrent par deux aspects essentiels : 

- le rapport de forme géométrique H/W entre hauteur et largeur du corps non profilé ; 

- le rapport entre la vitesse relative de l’air sous le véhicule Us et la vitesse du véhicule Uinf. 

Dans le cas H/W<1 et Us ~ Uinf (véhicule de tourisme), des travaux précédents (Barros et al [ ]) ont 

montré qu’une réduction de la traînée aérodynamique peut être obtenue à l’aide d’actionneurs de 

types microjets oscillants fonctionnant à une fréquence située bien au-delà des fréquences naturelles 

de l’écoulement non contrôlé (vortex shedding, instabilités de Kevin-Helmoltz, etc …). Deux 

mécanismes physiques sont associés à cette réduction : l’obtention d’un  « boat-tail pneumatique » 

(déviation locale de l’écoulement de proche sillage) et une modification de la turbulence dans les 

couches de cisaillement. L’utilisation d’éléments rapportés de type ¼ de rond, disposés au proche 

voisinage des fentes de contrôle permet d’obtenir des gains en traînée pour des fréquences moins 

élevées. Dans le cas H/W>1 et Us < 0.6 Uinf (poids lourds), les travaux de Chaligné [ ] et Szmigiel [ ] ont 

montré que la structure de sillage est très différente de celle obtenue traditionnellement pour un 

corps de Ahmed. Néanmoins, une réduction de traînée est également obtenue par association de jets 

instationnaires et d’éléments rapportés de type volets ; la gamme de fréquence explorée est 

néanmoins actuellement très restreinte.  

Dans le projet Activ_ROAD, une maquette modulaire a été réalisée pour passer facilement d’une 

configuration à l’autre, afin de pouvoir adapter différentes stratégies de contrôle en fonction de 

l’application visée (contrôle sur une ou plusieurs couches de cisaillement), et ce dans une large 

gamme de fréquence. Un travail préalable de caractérisation des actionneurs pneumatiques a été 

réalisé. Un travail de thèse en cours porte sur l’étude de la configuration véhicule de tourisme, en 

portant notamment attention à l’influence de la garde au sol sur les performances du contrôle en 

boucle ouverte ou fermée. 



Sujet de post-doctorat 

Le travail de post-doctorat est focalisé sur la configuration « poids lourd » et limité au contrôle en 

boucle ouverte. Les objectifs scientifiques sont multiples : 

 explorer des stratégies de contrôle pour différentes valeurs du rapport Us / Uinf. En 

particulier, dans certaines plages de ce paramètre, il s’agira de déterminer l’intérêt d’une stratégie 

de contrôle ne portant que sur l’utilisation d’actionneurs situés le long de l’arête inférieure du culot ; 

 évaluer, pour Us <0.6 Uinf, la gamme de fréquence d’actionnement pour laquelle l’association 

volets/actionneurs permet d’obtenir une réduction de traînée aérodynamique ;  

 en fonction des résultats obtenus, proposer et mettre en œuvre des modifications des 

éléments passifs (volets typiquement) pour optimiser le contrôle sur les côtés de la maquette, le 

dessus et le dessous, pour lesquels les caractéristiques de l’écoulement (épaisseur de couche limite, 

vitesse) sont différentes. 

 analyser la robustesse des stratégies de contrôle par rapport à une mise en incidence de la 

maquette simulant la présence d’un vent latéral, ou par variation de la vitesse de l’écoulement 

incident. 

 

Ce travail, à dominante expérimentale (mesures de vitesse par PIV, mesures de pressions 

instationnaires et mesures d’efforts) permettra également une analyse physique fine pour 

comprendre les mécanismes aérodynamiques mis en jeu dans le processus de réduction de traînée. Il 

contribuera, en interaction avec les travaux de thèse menée à Pprime, à la détermination de facteurs 

adimensionnels caractéristiques des performances du contrôle. 

Profil du candidat – compétences requises 

Le (la) candidat(e) doit posséder un doctorat en Mécanique des Fluides. Une expérience dans 

le domaine du contrôle d’écoulement est requise sur le plan expérimental; le (la) candidat devra 

avoir la maîtrise de mesures instationnaires de type PIV et pressions instationnaires, ainsi que des 

logiciels Labview et/ou Matlab. Une bonne maîtrise de l’Anglais est indispensable pour assurer la 

diffusion scientifique des résultats sous forme de publications. Le candidat, sera entre autres amené 

à coopérer avec d’autres partenaires du projet Activ_ROAD travaillant sur des procédures de 

contrôle en boucle fermée ; il doit donc  posséder une forte expérience du travail en équipe. 

Renseignements administratifs 

 La date de démarrage du post-doctorat est prévue entre Octobre 2017 et Janvier 2018. 

 Le (la) candidate sera salarié de l’Ecole Centrale de Lyon dans le cadre d’un contrat CDD de 

12 mois. Le revenu mensuel est : 2 160 €  brut et 1760 euros net. 

 Les travaux seront effectués dans les locaux du LMFA à l’Ecole Centrale de Lyon, Ecully (69), 

et dans ceux de l’Institut Pprime (Ensma, Chasseneuil du Poitou) où seront réalisées les mesures sur 

la maquette modulaire.  


