FICHE DE POSTE

Date : 10/08/2016

POSTE A POURVOIR EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
DEPARTEMENT AERODYNAMIQUE FONDAMENTALE ET EXPERIMENTALE
MEUDON
INGENIEUR DE RECHERCHE EN AERODYNAMIQUE EXPERIMENTALE (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...
Vous êtes rattaché à l’unité « Mécanique des Fluides » (MFLU) qui contribue à développer des
activités de recherche afin d’aider à la compréhension de la physique des écoulements, notamment
par des essais en soufflerie utilisant des techniques de métrologie avancées. Le département dispose
à cet effet d’un parc de souffleries de recherche allant du bas subsonique à l’hypersonique froid. Vous
serez chargé de concevoir des expériences, développer des approches de mesure et de
caractérisation, exploiter les données pour analyser les mécanismes physiques sous-jacents, et
valoriser le travail dans des publications. Vous participerez, avec les autres permanents de l’unité, à
l’encadrement des stages et des thèses.
A court terme, vous prendrez en charge des études qui concernent :
•
La dynamique et le contrôle de tourbillons en régime subsonique: vous mettrez au point un
essai dans un bassin hydrodynamique pour explorer les instabilités existant dans les tourbillons
de sillages d’avion (convention de recherche PHYWAKE financée par la DGAC).
•
La dynamique et le contrôle dans des écoulements supersoniques : la transition laminaire /
turbulent dans un bulbe de décollement induit par un choc et la fragmentation de particules à la
traversée d’un choc (expériences à concevoir dans des souffleries à haute vitesse en
collaboration avec le CEA).
A moyen terme, vous participerez à l’élaboration de projets de recherche en répondant à des appels
à financement. Dans ce cadre, vous pourrez être amené à travailler en collaboration avec des
équipes d’autres départements lorsque les projets seront à caractère pluridisciplinaire (aéroacoustique, interaction fluide-structure, physique des plasmas…).
Vos missions sont conditionnées par l'obtention d'une habilitation de défense nationale.
PROFIL
Docteur en mécanique des fluides avec un goût prononcé pour le travail à caractère expérimental et
l’interprétation physique des phénomènes.
Connaissances en aérodynamique compressible, expérience en simulation numérique et/ou
programmation appréciées.
Capacité de publication attestée.

Merci de déposer votre candidature (LM et CV) en ligne sur notre site www.onera.fr sous la
référence N° DAFE/MFLU/CDI/2290
GEN-F126-7 (GEN-GRH-002)
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