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Sujet
Les ailes battantes sont une alternative possible aux ailes fixes ou tournantes pour la propulsion d’aéronefs de très
faibles dimensions (typiquement inférieures au centimètre) [1]. Ce mode de propulsion/sustentation inspiré du monde
vivant a été largement étudié depuis une trentaine d’année maintenant [2,3], conjointement à l’avènement des micro et
nanotechnologies. La compréhension des mécanismes physiques à l’origine des forces aérodynamiques générées par
l’aile battante a conduit aux développements récents de prototypes miniaturisés à l’extrême, à l’instar du RoboBee de
l’université Harvard ou encore de l’OVMI à l’IEMN (figure 1). Malgré ces avancées importantes, la conception
d’aéronefs à ailes battantes est loin d’être optimale. En particulier, la forme de l’aile est, au mieux, une simple copie de
forme observée chez les insectes.

Figure 1 :Le prototype RoboBee de l’université de Harvard (poids : 60mg)
Dans ce projet, nous proposons de définir une forme d’aile optimale pour la propulsion/sustentation par vol battu. La
difficulté majeure ici est que ce mode de propulsion/sustentation est intrinsèquement instationnaire, contrairement aux
modes plus conventionnels par voilure fixe ou tournante. La forme de l’aile doit donc évoluer de manière dynamique,
en ce sens que pour être optimale elle doit varier au cours d’un cycle de battement. Cette dynamique dépend
directement de la cinématique de battement de l’aile.
L’optimisation dynamique de la forme de l’aile battante sera réalisée suivant deux voies.
D’abord par voie numérique, où nous simulerons l’aérodynamique d’une aile déformable dont la déformation est
imposée. L’écoulement autour de l’aile et les forces aérodynamiques résultantes seront obtenues par résolution directe
des équations de Navier-Stokes. L’enjeu ici sera de mettre en œuvre un processus d’optimisation minimisant le nombre
de simulations Navier-Stokes en vue d’obtenir une forme dynamique optimale en terme de portance et efficacité. Il
s’agira également de mettre en exergue les phénomènes physiques à l’origine de cette optimalité.
Puis, dans un second temps, par voie expérimentale, où nous chercherons à réaliser des mesures de l’écoulement (PIV3D) et de déformation (DIC) sur un modèle d’aile battante déformée par actionneurs piezo-électriques. Il s’agira ici
d’implémenter expérimentalement la dynamique optimale définie précédemment par simulations numériques. L’enjeu
ici résidera en la mise en œuvre d’actionneurs piezo-électroniques pour la déformation de structure dans un contexte
fortement instationnaire, ainsi qu’en la réalisation de mesures optiques avancées (couplage DIC / PIV-3D). Les résultats
expérimentaux seront enfin confrontés aux résultats numériques.
Ce projet est mené en partenariat entre l’institut Pprime à Poitiers et l’ISAE-Supaero à Toulouse qui justifient d’une
expertise reconnue de longue date sur le sujet [3-7] (figure 2). Plus particulièrement, le stage proposé ici abordera la

partie numérique, la partie expérimentale étant réalisée en parallèle à l’institut Pprime. Il ouvrira sur une thèse prévue
pour la période 2022-2025.

Figure 2 : exemple de simulations numériques réalisées dans le cadre du partenariat institut Pprime/ISAE-Supaero
Dans ce cadre, nous recherchons un candidat de niveau bac+5 (équivalence école d’ingénieur ou master) justifiant
de bonnes connaissances générales en dynamique des fluides (écoulements instationnaires, dynamique
tourbillonnaires) et en mécanique des fluides numérique.
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