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Un avion de ligne est foudroyé en moyenne 2 fois par an. Dans 90% des
foudroiements, c’est l’avion lui-même qui déclenche la foudre. Ce mécanisme passe par
l’amorçage, au niveau des zones d’amplification de champ (winglets, radôme), de
décharges de type streamer et leader. Ces décharges peuvent également se rencontrer
sous forme de décharges de surface sur les peaux diélectriques (peaux composites,
ballons) de certain aéronefs du fait du champ électrique atmosphérique. La
compréhension de ces décharges revêt donc une importance cruciale pour l’étude du
risque foudre et des phénomènes électriques atmosphériques rencontrés en aéronautique.
Au département DMPH de l’ONERA, l’unité FPA (Foudre Plasma et Applications),
développe des outils de modélisation des plasmas et de la foudre pour les applications
aérospatiales. Dans ce cadre, le stagiaire aura pour mission :
-

Réaliser une étude bibliographique sur les modèles numériques et
analytiques de streamers et de leaders, ainsi que sur les macro-modèles
existants dans la littérature.

-

Développer des macro-modèles de décharges streamer et leader,
adaptés au code MHD volume-fini du département (basé sur
Code_Saturne, utilisé pour les simulations d’arc foudre).

-

Simuler et valider l’amorçage et la propagation de ces décharges dans
des cas simples, puis sur des structures aéronautiques complexes
(radome, ballon dirigeable, avion…)

Transition
streamer-leader

Foudroiement au décollage :
C’est l’avion qui déclenche la
foudre.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui
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