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Profil et compétences recherchées  

Ecole d’ingénieur ou Université, Master. 

Compétences en mécanique des fluides et turbulence. Seraient également appréciées des compétences en 
méthodes expérimentales, traitement de l’image et dynamique des systèmes. 

Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 

Dans certaines conditions, les jets supersoniques rencontrés en sortie de tuyère pour des 
applications spatiales ou aéronautiques peuvent présenter des dynamiques spatio-temporelles très 
cohérentes. Plus précisément, en condition sous-détendue, c'est à dire lorsque la pression statique 
en sortie de tuyère est supérieure à la pression atmosphérique, des cellules de chocs quasi-
périodiques se forment dans le jet (figure 1). Les instabilités convectives naturellement présentes 
dans la couche de mélange du jet interagissent avec ces cellules et engendrent des ondes 
(acoustiques ou neutres) remontant jusqu'à la lèvre de la tuyère. Une boucle de rétro-action se 
forme alors, amplifiant le développement de ces instabilités [1]. Ce mécanisme fréquentiellement 
très sélectif peut engendrer plusieurs modes dynamiques et le jet peut se mettre à battre, tourner 
ou osciller à une fréquence audible intense. On parle alors de sifflement, ou screech en anglais [2]. 

 

Afin d’observer la dynamique spatio-temporelle de tels jets supersoniques, nous pouvons mettre en 
œuvre des techniques de mesures optiques. Ces mesures optiques peuvent être vues comme des 
projections de l'écoulement (plus précisément de son champ de masse volumique) dans plusieurs 
directions de l'espace. Nous avons récemment appliqué des techniques d'analyse à ces projections 
instantanées afin de mieux élucider la structure et la dynamique des instabilités précédemment 
mentionnées [3]. Une décomposition en modes propres spatiaux (POD) permet notamment d'isoler 
certains modes cohérents. De plus, une résolution du problème inverse tomographique a été 
implémentée afin de reconstruire le champ tridimensionnel associé aux instabilités observées. La 
figure 2 illustre par exemple un mode hélicoïdal tournant selon l'axe du jet et dont la direction de 
rotation est déterminée de manière stochastique. 

Figure 1: Visualisation des cellules de chocs dans un 
jet supersonique sous-détendu. 
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Cependant, à cause de certaines limitations techniques, les moyens métrologiques mis en œuvre 
jusqu’à présent ne permettent pas de suivre la vraie dynamique temporelle de l’écoulement. Nous 
proposons dans la première partie expérimentale de ce projet de thèse de lever ce verrou en 
réalisant des observations de type BOS (Background Oriented Schlieren) à haute cadence 
(plusieurs kHz). Une campagne de mesure utilisant une ou plusieurs caméras rapides devra ainsi 
être conduite sur un banc existant et dédié à l’étude de ces jets. Cette dimension temporelle, 
actuellement manquante dans l’étude expérimentale de ce type d’écoulement, doit ainsi permettre 
dans un second temps d’appliquer de nouveaux outils d’analyse spatio-temporelle servant à mettre 
en lumière les mécanismes turbulents et cohérents responsables de la dynamique principale des 
jets étudiés. Deux questions principales concernant l’écoulement étudié pourront alors être 
adressées. Premièrement, de telles observations spatio-temporelles permettent-elles de mieux 
élucider les différentes composantes de la boucle de rétro-action à l’œuvre dans ces écoulements ? 
En effet, le système dynamique ici considéré met en jeu différentes ondes et conditions de réflexion 
ou de réceptivité via des mécanismes encore parfois mal compris. Secondement, dans la continuité 
de la première question, quels sont les effets exacts de l’épaisseur et de la condition de réflexion en 
sortie de la tuyère sur la dynamique cohérente du jet ? En effet, les mesures analysées dans [3] ont 
révélé un comportement dynamique relativement inattendu et qui serait lié à de telles conditions, 
ouvrant potentiellement une voie vers de nouveaux modèles. 
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Figure 2: Illustration d'une reconstruction tomographique d'un 

mode hélicoïdal dans un jet supersonique sous-détendu. 


