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Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 

L'étude d'écoulements aérothermiques turbulents à grands nombres de Reynolds, rencontrés aussi bien en 
géoscience qu'en aéronautique, fait appel à des outils de simulations souvent imparfaits et à des 
observations expérimentales naturellement limitées. Ainsi, estimer numériquement un écoulement complexe 
étudié expérimentalement s'avère être généralement une tâche délicate : les simulations basées sur des 
modélisations RANS (Reynolds-Averaged Navier--Stokes) ont une capacité prédictive limitée et les 
simulations instationnaires résolvant tout ou partie du spectre de la turbulence ont un coût prohibitif à grand 
nombre de Reynolds. De même, espérer accéder expérimentalement à une description fine de l'écoulement 
dans un grand volume et pour différentes grandeurs physiques (vitesse, température, …) est illusoire, même 
si de grands progrès ont été réalisés dans le domaine de la métrologie optique. Ces limitations propres aux 
deux approches conduisent donc généralement à réaliser d'une part des études expérimentales dans 
lesquelles un maximum de mesures est obtenu dans les zones d'intérêt de l'écoulement, puis des 
simulations d'autre part pouvant être validées ou non sur la base de ces données. Un couplage plus fort 
entre les deux est rarement envisagé. 

Le développement continu de méthodes efficaces d’assimilation de données ou d'inférence de paramètres 
de modèles pour des problèmes physiques de grandes dimensions permet cependant aujourd'hui 
d'envisager un rapprochement plus prononcé entre observations et modélisations d'écoulements turbulents. 
Plus précisément, se donnant des mesures optiques denses d'un écoulement aérothermique turbulent 
(obtenues au moyen d’une technique appelée BOS pour Background Oriented Schlieren [1]), ce projet de 
thèse cherche à proposer une méthodologie de reconstruction de champs moyens (ou état) tridimensionnels 
avec incertitudes donnant lieu à ces observations, en s'appuyant sur des modèles physiquement 
acceptables.  

Ces modèles peuvent par exemple avoir pour base des modélisations RANS qu'il s'agira alors d’adapter en 
fonction de mesures expérimentales, mais sans avoir recours aux gradients ou à la formulation adjointe de 
ces modèles, ceci n’étant pas accessible avec la plateforme de simulation utilisée. Cependant, une approche 
plus générale devra être considérée, dans laquelle un travail de représentation du tenseur de Reynolds et du 
flux de chaleur turbulent intervenant dans les équations RANS sera nécessaire. On parle alors de prise en 
compte d’incertitudes de modélisation et non juste d’incertitude de paramétrisation du modèle [2]. Une 
attention particulière sera portée à l'ajout de contraintes physiques dans cette procédure et à la quantification 
des incertitudes. Ce projet doit permettre à la fois une convergence des outils expérimentaux et numériques 
en mécanique des fluides, mais également de mettre en lumière des voies d'amélioration possible des 
modèles de turbulence aérothermique. 

Ce projet s’appuiera sur des développements récents réalisés au cours d’un post-doctorat [3]. Une première 
chaine logicielle fonctionnelle mettant en œuvre une plateforme de simulation RANS (CEDRE, développée à 
l’ONERA), un outil d’observation BOS (lancer de rayon à travers un écoulement 3D présentant des variations 
de masse volumique) et un logiciel d’assimilation de données (PDAF) a ainsi été proposée. Elle se base 
notamment sur une méthodologie d’optimisation par filtres de Kalman d’ensemble (EnKF), appelée 
Ensemble Kalman Inversion (EKI [4]). Après une phase de bibliographie, le doctorant devra tout d’abord 
prendre en main ces premiers développements. Pour cela, une étude théorique et synthétique pourra être 
conduite afin d’évaluer les performances de l’approche retenue en regard d’autres techniques d’optimisation 
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existantes. Se posera notamment la question de la convergence et de l’approximation de solution obtenue 
avec ces méthodes. Une comparaison pourra également être menée avec des approches s’appuyant quant 
à elles sur des techniques de Machine Learning utilisant notamment des réseaux de neurones avec 
régularisation physique (PINNs, pour Physics-Informed Neural Networks [5]).  Dans un deuxième temps, un 
travail devra être réalisé sur le type de contraintes physiques à satisfaire dans la modélisation utilisée pour la 
reconstruction de l’écoulement étudié. Des approches plus ou moins générales doivent être considérées, 
locales ou globales, et des compromis doivent être identifiés. Enfin, une application à un cas 3D réel sera 
étudiée, pour lequel des mesures expérimentales sont déjà disponibles. Il s’agit d’un jet chaud turbulent 
débouchant dans un écoulement froid transverse, comme illustré par la Figure 1. Ce cas d’étude est 
particulièrement intéressant car il met en défaut à la fois la méthodologie classique de BOS tomographique 
et la simulation RANS. Nous démontrerons dans ce projet que la combinaison des deux approches 
expérimentales et numériques permet de lever certains verrous propres à chaque approche, devant alors 
ouvrir la voie à une meilleure description et modélisation de la turbulence aérothermique. 

 
Figure 1: Exemple de simulation RANS d'un jet chaud débouchant dans un écoulement transverse (Paysant 

2021). 
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