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Profil et compétences recherchées  
Master 2 / diplôme d’ingénieur 
Compétences en mécanique des fluides compressibles et méthodes numériques. Des connaissances sur 
les instabilités aéro/hydrodynamiques sont un plus. 

 

Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 
Cette thèse vise à améliorer la compréhension des écoulements hypersoniques et notamment la 
reproduction numérique d’essais en soufflerie. Pour assurer une conception correcte des véhicules 
hypersoniques, il est important de prédire précisément les flux thermiques à la paroi. Ces flux sont très 
fortement contraints par la nature de la couche limite (laminaire/transitionnelle/turbulente). Or, les 
mécanismes à l’origine de la transition laminaire-turbulente sont complexes et souvent mal compris. 
Ce point est d’autant plus problématique que les phénomènes transitionnels sont très dépendants des 
fluctuations présentes dans l’écoulement libre autour de la maquette. Ces fluctuations sont très difficiles à 
mesurer précisément, ce qui rend la comparaison calcul/essai très compliquée. On sait tout de même que 
ces fluctuations sont majoritairement des ondes acoustiques émises par les couches limites de tuyère [1,2]. 

Figure 1 Ondes acoustiques dans une tuyère bidimensionelle [3] 

Dans ce contexte, cette thèse vise à étudier numériquement les perturbations émises par les couches limites 
transitionnelles et turbulentes présentes dans les souffleries hypersoniques conventionnelles afin de pouvoir 
étudier l’impact de ces perturbations sur la transition laminaire-turbulente. L’objectif final de la thèse est d’être 
en capacité d’effectuer des restitutions numériques haute-fidélité des essais de transition laminaire-
turbulente dans une soufflerie conventionnelle, ce qui serait une première dans l’état de l’art. 

Pendant la thèse, le candidat sera amené à : 
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• Réaliser des simulations haute-fidélité de cas canoniques représentant la physique de l’écoulement 
(plaque plane transitionnelle et turbulente) afin d’en extraire les perturbations acoustiques émises ;  

• Etudier la réceptivité d’une couche limite laminaire à ce bruit ; 

• Réaliser des simulations de restitution d’essais à R2Ch, en incluant le bruit émis par la tuyère.  

Pendant chacune de ces étapes, une analyse physique fine des phénomènes rencontrés sera réalisée. 

En parallèle de ces étapes il participera à la validation et à l’amélioration des outils numériques utilisés. 

Bien que le travail soit très majoritairement numérique, il sera réalisé en forte collaboration avec les équipes 
expérimentales qui fourniront des données expérimentales de référence.  
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