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Profil et compétences recherchées  

École d’ingénieur et/ou Master 2 avec spécialisation en mécanique des fluides. Capacités d’interprétation 
physique et compétences en programmation requises. Des connaissances en stabilité des écoulements sont 
un plus. 

Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 
Le design de véhicules hypersoniques à propulsion aérobie (type Lockheed Martin SR-72) exige une estimation précise 
du bilan aéro-propulsif et du flux de chaleur aux parois. Ceux-ci dépendent de la couche limite, dont l’état laminaire ou 
turbulent impacte fortement les performances aérodynamiques et le degré de protection thermique à prévoir – et par 
conséquent le choix des matériaux, le poids du véhicule et plus généralement sa performance. Être en mesure de 
prévoir la transition de l’état laminaire à l’état turbulent est donc un défi majeur pour le régime d’écoulements à un 
nombre de Mach au-delà de 5, ce qui explique l’activité croissante en ce sens dans de nombreux pays. 

Plus précisément, les difficultés à surmonter s’articulent autour de notre capacité à comprendre, caractériser et 
modéliser les mécanismes qui déstabilisent la couche limite laminaire. Les géométries des concepts récents ainsi que 
leur régime de vol nécessitent la prise en compte non seulement d’instabilités longitudinales (les modes de Mack) 
présentes dans les écoulements hypersoniques bidimensionnels, mais aussi des effets liés à la tridimensionnalité de 
l’écoulement (la transition par crossflow). De même, les températures atteintes à l’intérieur de la couche limite 
nécessitent la prise en compte des effets de gaz réel propres aux écoulements à haute enthalpie, et l’interaction entre la 
couche limite et la couche d’entropie générée par le choc. 

Dans le cadre de cette thèse doctorale, des écoulements autour d’objets tridimensionnels (de type HIFiRE-5) seront 
calculés par simulation numérique (Navier-Stokes stationnaire) à l’aide de codes développés à l’ONERA. Ces 
simulations auront pour objectif de générer des bases de données de profils de vitesses tridimensionnels devant être 
post-traitées par des outils d’analyse de stabilité. Ces derniers offrent la possibilité de caractériser le type de mécanisme 
(modes de Mack ou crossflow) le plus déstabilisant pour la couche limite, ainsi que d’extraire les fréquences et les 
longueurs d’onde des modes les plus instables. Les codes de simulation numérique et les outils de stabilité choisis pour 
cette première étape prendront en compte les effets de gaz réel rencontrés dans la plage de nombre de Mach entre 5 et 
10 à l’équilibre chimique : énergie de vibration des molécules d’air et effets de dissociation.  

Dans un second temps, l’objectif de la thèse sera de déterminer la correspondance entre les profils de couche limite 
dans la base de données et les résultats obtenus par analyses de stabilité. En particulier, on cherchera à formuler la 
dépendance du temps caractéristique des modes les plus instables en fonction de grandeurs intégrales des couches 
limites. La recherche de cette dépendance dans un espace multidimensionnel sera l’objet d’une étude en soi, mettant en 
œuvre des outils issus de l’apprentissage automatique tels que la régression symbolique. La dépendance ainsi trouvée 
pourra être introduite dans un modèle RANS existant formulé en termes de temps caractéristiques ou de facteurs 
d’amplification transportés, afin de quantifier l’amélioration apportée à la capacité prédictive du modèle sur des 
configurations industrielles. 
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