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Résumé / Abstract 

Dans le cadre de la convention PHYWAKE entre l’ONERA et la DGAC, une étude est menée sur 

l’influence des tourbillons en effet de sol. L’objectif est de contrôler les tourbillons lors de leur descente 

vers le sol. Le phénomène de rebond, dû à la séparation de la couche limite, augmente la persistance des 

tourbillons. Afin de limiter ce phénomène, deux stratégies de contrôles sont mises en place dans le but de 

diminuer le temps de vie des tourbillons au-dessus du sol.  

La première, basée sur la méthode du contrôle optimal, vise à augmenter la position latérale des 

tourbillons. La deuxième, basée sur la méthode de la perturbation optimale, a pour but d’augmenter 

l’énergie du système dans le but d’instancier des instabilités. 

------ 
Within the framework of the PHYWAKE agreement between ONERA and the DGAC, a study is conducted 

on the influence of vortices in ground effect. The objective is to control the vortices during their descent 

to the ground. The rebound phenomenon, due to the separation of the boundary layer, increases the 

persistence of vortices. In order to limit this phenomenon, two control strategies are implemented in 

order to reduce the lifetime of the vortices above the ground.  

The first one, based on the optimal control method, aims at increasing the lateral position of the vortices. 

The second, based on the optimal perturbation method, aims at increasing the energy of the system in 

order to instantiate instabilities. 
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