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Présentation du projet doctoral, contexte et objectif : 
 
Introduction: 
 
La conception du superstatoréacteur exige un rendement de combustion très élevé tout en assurant 
une flamme stable et des pertes de charge minimales. Le flux d'air supersonique dans la chambre 
présente typiquement un temps de résidence de l'ordre de quelques millisecondes. Pendant ce 
temps très court, le carburant doit être mélangé à l'air et brûlé efficacement pour atteindre le 
rendement de combustion spécifié [1]. Cependant, l'allumage spontané et la combustion se 
produisent également à l'échelle de la milliseconde, nécessitant, par conséquent, l'achèvement 
rapide des processus d'injection, de mélange, d'évaporation et de combustion. Ainsi, la 
compréhension des mécanismes de l'écoulement instationnaire contrôlant l'injection de carburant 
dans un flux supersonique est critique pour garantir les performances du superstatoréacteur. Parmi 
les injecteurs classiquement utilisés dans les chambres de superstatoréacteur, l'injection pariétale 
transversale, comparée à l'injection depuis un mât, est plus simple, nécessite un système de 
refroidissement moins complexe et produit moins de traînée [2]. Dans cette configuration, le 
système de chocs formé par le jet de carburant interagit avec les structures tourbillonnaires, ce qui 
entraîne de fortes instabilités de l'écoulement, intimement liées au processus de mélange et de 
combustion.  
 
Objectif de l’étude proposée : 
 
Le fort couplage entre ces phénomènes est très complexe et nécessite des modèles détaillés de la 
chimie hors équilibre, des modèles précis de la turbulence et des modèles robustes des ondes de 
choc (cinétique chimique détaillée, tables Lookup, LES ou DNS, etc.) pour la simulation CFD. 
Cependant, ces modèles ont tendance à considérablement augmenter le coût des simulations 
sous-jacentes pour obtenir une représentation physique acceptable de l'écoulement compressible 
réactif. Par conséquent, le modèle doit être réduit en combinant des techniques d'optimisation, de 
réduction non linéaire de modèles, de Network Clustering et de Manifold Embedding pour extraire 
efficacement et de manière adaptative un modèle de substitution de l'approche classique.  
 
Le Machine Learning, tel que le Deep-Learning, pourrait offrir une alternative aux approches 
classiques d'optimisation non linéaire. En particulier, l'apprentissage automatique s'avère très 
efficace dans la prédiction des grandeurs liées à la combustion et dans la réduction des coûts de 
calcul. En outre, selon Lapeyre et al. [3], le réseau de neurones convolutif est capable de mieux 
saisir le comportement transitoire de la DNS que les modèles algébriques. Les outils d'IA ont 
également la capacité de clarifier les liens et d'établir des corrélations entre les grandeurs et les 
termes sources concernant des phénomènes physiques complexes [4]. De plus, l’approche IA peut 
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contourner des problèmes d'optimisation mathématique très difficiles, tout en réduisant le coût de 
calcul [5].  
 
L'objectif de la thèse est donc de développer une méthodologie basée sur des outils de Machine 
Learning pour une simulation abordable et représentative d'un jet transversal réactif de carburant 
dans un flux d'air supersonique à travers la zone d’injection d’une chambre de combustion de 
superstatoréacteur. 
  
Conception de modèles façonnés par les données 
 
Si l'on considère le cas des bibliothèques lookup (Mutation++ [6]), l'accès est interprété comme un 
problème d'entrée-sortie, où le solveur fournit une partie d'un vecteur d'état qui contient des 
informations telles que la densité, l'énergie ou la composition des espèces, pour l'évaluation des 
propriétés physicochimiques [7]. L'exécution d'un processus d'entrée-sortie complet consiste en 
plusieurs étapes :  
- (i) pré-classement des entrées ; 
- (ii) réduction non-linéaire de la dimensionnalité ; 
- (iii) le boot strapping ; 
- (iv) transformations inverses ; 
- (v) construction d'une surface de réponse de substitution.  
 
La procédure est illustrée à la figure 1. La totalité de la procédure est adaptative, et construit 
progressivement une bibliothèque de remplacement efficace lors de la simulation. En d'autres 
termes, les modèles de substitution sont construits et améliorés tout au long de la simulation et 
l'adaptabilité garantit la précision de la substitution résultante. La surface de substitution faiblement 
paramétrée peut facilement être stockée avec les données de la simulation associée, de sorte 
qu'un apprentissage répété de la surface peut être évité. Dans la thèse, cette approche sera 
modifiée pour en faire un outil de type Machine Learning. 

 

Figure 1 : Esquisse du processus de réduction de la bibliothèque Mutation++. 
 
Cas de référence : 
 
Le cas de référence proposé correspond à la zone d’injection du foyer supersonique LAPCAT II 
étudié jusqu’à 2015 dans la veine LAERTE de l’ONERA (Figure 2, [8]). 
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Figure 2 : Zoom de la région d'injection ; vue schlieren dans la chambre de combustion 
supersonique LAPCAT-II mise en œuvre dans l'installation LAERTE (P0 = 0,410 MPa, T0 = 
1697 K, M=2,0, ER =0,15) [8]. 
 

 
Ce foyer correspond à une version simplifiée de superstatoréacteur à injections pariétales 
d’hydrogène (quelques schémas de la littérature scientifiques à la figure 3).  
 
 
 

 
 

Figure 3 : Schémas du champ d'écoulement de l'injection transversale de carburant dans 
un flux supersonique (vue latérale et perspective 3D) [9]. 

 
Un large domaine de températures génératrices et de richesses a été essayé, reproduisant 
plusieurs cas de combustion : combustion subsonique, combustion supersonique, combustion en 
limite de blocage thermique (pour ce dernier cas, voir la figure 2). 
 
 
Numériquement, la dynamique du cas en limite de blocage a été reproduit en DES au prix d’environ 
deux millions d’heures CPU, ce qui est tout à fait inabordable d’un point de vue industriel. Or, sur 
certaines configurations (proches de la configuration LAPCAT), les approches instationnaires sont 
nécessaires pour prévoir correctement les performances moteur en limite de fonctionnement, voire 
sur des points de fonctionnement nominal. Il serait donc appréciable de pouvoir évaluer des 
techniques de réduction de coût de calcul instationnaire sur la configuration LAPCAT. 
 
En particulier, sur cette configuration, plusieurs points critiques ont été identifiés : 

• Le déclenchement des instabilités de Kelvin-Helmholtz (KH) a nécessité un effort important 
de raffinement de maillage dans la zone de mélange du jet pariétal (taille de la plus petite 
maille : 50μm), effort a priori non justifié pour la simulation de l’Interaction Chimie-
Turbulence (ICT). 

• La dynamique de l’écoulement semble être entièrement déterminée par de larges 
décollements de couche limite. Or la position de ces décollements n’est pas correctement 
restituée par les calculs RANS testés, ni par les calculs DES sur une demi-configuration. Par 
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ailleurs, la dynamique de ces décollements, situés en partie dans la zone RANS, n’est pas 
correctement restituée, même par des calculs sur configuration complète. 

 
Ce cadre physique sera donc utilisé pour vérifier l'applicabilité de l’outil Machine Learning dans des 
configurations non triviales d’écoulement et pour optimiser la procédure adaptative. 
 
Approche de la thèse : 
 
Une approche possible pour le déroulement de la thèse consisterait à décomposer les 
configurations d’écoulements rencontrés dans la chambre LAPCAT en configurations élémentaires 
à partir desquelles pourraient être établis des modèles sous-maille capables de restituer les 
phénomènes captés de manière non-satisfaisante ou au prix d’un raffinement de maillage prohibitif 
dans les simulations DES mentionnées précédemment.  
 
D’abord, une étude pourra être menée afin d’évaluer la capacité d’un modèle bâti grâce aux outils 
d’intelligence artificielle à restituer des instabilités de Kelvin-Helmholtz sur un cas élémentaire de 
Jet In Supersonic Crossflow (JISCF). Ce modèle sera entrainé avec des simulations DES avec le 
code multi-physique de l’ONERA, CEDRE, suffisamment raffinées pour différentes valeurs de 
rapport de quantité de mouvement du jet et de l’écoulement transverse (rapport J). Le modèle serait 
ensuite implanté et testé dans CEDRE sur un maillage dégradé.  
 
La définition des variables d’entrée du modèle IA se confrontera à la particularité de l‘approche LES 
de la turbulence où le tenseur de Reynolds et la viscosité turbulente doivent être modélisés en 
prenant compte le caractère fondamentalement spatio-temporel de la turbulence. Dans la littérature 
scientifique, l’intelligence artificielle a été employée selon différentes approches telles que la 
classification dynamique des modèles sous-maille en fonction de la validité des hypothèses [10], le 
calcul direct du tenseur de Reynolds à partir des gradients et dérivées d’ordre supérieur de la 
vitesse filtrée [11], l’approche Mémoire court-long terme (LSTM) [12] ou le réseau neurone par 
renforcement avec une récompense à long terme [13]. Dans le cadre de la thèse, la conception de 
l’outil IA doit intégrer simultanément ces aspects spécifiques à la turbulence et les caractéristiques 
d’un écoulement multi-espèces et réactif afin de rendre compte des effets des instationnarités 
induites par l’instabilité KH dans les couches de mélange typique du cas d’injection JISCF dans un 
superstatoréateur. 
 
Suivant la même méthodologie, des décollements de couche limite pourraient être reproduits sur 
une configuration de conduite à section constante avec contre-pression afin d’améliorer les 
modèles de turbulence de manière à ce qu’ils restituent correctement la position et la dynamique 
des trains de choc induits.  
 
Une méthodologie de construction de la base de données est donc développée afin d'obtenir un 
processus d’entrainement efficace pour l'apprentissage automatique. L'architecture et la base de 
données pour l'apprentissage automatique doivent être conçues pour être appliquées à d'autres 
configurations d’injection pour un superstatoréacteur. Une analyse d'erreur sera réalisée afin 
d’évaluer les limites de la méthodologie. 
 
Bibliographie: 
 
[1] Han X., Ye T. and Chen Y., Effects of self-throttling on combustion enhancement in supersonic flow 
with transverse injection, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 40, Issue 25, 2015, Pages 
8193-8205, ISSN 0360-3199, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.04.093. 
[2] Zhang Z., McCreton S.F., Awasthi M., Wills A.O., Moreau D.J. and Doolan C.J., The flow features of 
Transverse Jets In Supersonic Crossflow, Aerospace Science and Technology, Vol. 118, 2021, 
107058, ISSN 1270-9638, https://doi.org/10.1016/j.ast.2021.107058. 
[3] Lapeyre C.J., Misdariis A., Cazard N., Veynante D. and Poinsot T.,“Training convolutional neural 
networks to estimate turbulent sub-grid scale reaction rates” Combustion and Flame, 203 (2019), 
pp. 255-264, https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2019.02.019. 
[4] Chen Z.X., Iavarone S., Ghiasi G., Kannan V., D’Alessio G., Pzarente A. ans Swaminathan N., 
“Application of machine learning for filtered density function closure in MILD combustion”, 

https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.04.093
https://doi.org/10.1016/j.ast.2021.107058
https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2019.02.019


 

GEN-F160-10 (GEN-SCI-029) 

Combustion and Flame, 225 (2021), pp. 160-179, 
https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2020.10.043 
[5] Chung W.T., Mishra A.A., Perakis N. and Ihme M., “Data-Assisted combustion simulations with 
dynamic submodel assigment using random forests”, Combustion and Flame, 227(2021), pp. 172-
185, https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2020.12.041 
[6] Scoggins J. B., Leroy V., and Bellas-Chatzigeorgis G.  “Mutation++: Multicomponent 
thermodynamic and transport properties for ionized gases in C++”. SoftwareX, 12:100575, 2020. 
[7] Anderson J. D. “Hypersonic and High Temperature Gas Dynamics”. AIAA, 2000 
[8] Vincent-Randonnier A., Moule Y. and Ferrier M. "Combustion of hydrogen in hot air flows within 
LAPCAT-II Dual Mode Ramjet combustor at Onera-LAERTE facility - Experimental and Numerical 
Investigation," AIAA 2014-2932. 19th AIAA International Space Planes and Hypersonic Systems 
and Technologies Conference. June 2014. https://doi.org/10.2514/6.2014-2932 
9] Ben-Yakar A., Mungal M. G. and Hanson R. K. "Time evolution and mixing characteristics of 
hydrogen and ethylene transverse jets in supersonic crossflows", Physics of Fluids 18, 
026101 (2006) https://doi.org/10.1063/1.2139684 
[10] Maulik, R., San, O., Jacob, J., & Crick, C. (2019). Sub-grid scale model classification and 
blending through deep learning. Journal of Fluid Mechanics, 870, 784-812. 
doi:10.1017/jfm.2019.254 
[11] Wang Z., Luo K., Li D., Tan J., and Fan J., "Investigations of data-driven closure for subgrid-
scale stress in large-eddy simulation", Physics of Fluids 30, 125101 (2018) 
https://doi.org/10.1063/1.5054835 
[12] Deng Z., Chen Y., Liu Y., and Kim K.-C., "Time-resolved turbulent velocity field reconstruction 
using a long short-term memory (LSTM)-based artificial intelligence framework", Physics of Fluids 
31, 075108 (2019) https://doi.org/10.1063/1.5111558 
[13] Kim J., Hyojin Kim, Jiyeon Kim, Changhoon Lee Deep reinforcement learning for large eddy 
simulation modeling in wall-bounded turbulence”, https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.09505 
 
Collaborations envisagées : Sorbonne Université  

Laboratoire d’accueil à l’ONERA 
Département : DMPE/PRA 
Lieu (centre ONERA) : Palaiseau 
Contact : Jean-Étienne Durand/Marc Ferrier 
Tél. : 01 80 38 62 53 Email : jean-etienne.durand@onera.fr 
/marc.ferrier@onera.fr 

Directeurs de thèse 
Nom : Sayadi Taraneh/ 
Patrick Gallinari/Denis Sipp 
Laboratoire : Institut Jean Le Rond 
d’Alembert-UPMC /ONERA-DAAA 
Tél. : 06 17 74 30 65/01 46 23 51 55 
Email : taraneh.sayadi@sorbonne-
universite.fr /patrick.gallinari@sorbonne-
universite.fr/denis.sipp@onera.fr 

Pour plus d’informations : https://www.onera.fr/rejoindre-onera/la-formation-par-la-recherche 

 

https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2020.10.043
https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2020.12.041
https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2014-2932
https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2014-2932
https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2014-2932
https://doi.org/10.2514/6.2014-2932
https://aip.scitation.org/author/Ben-Yakar%2C+A
https://aip.scitation.org/author/Mungal%2C+M+G
https://aip.scitation.org/author/Hanson%2C+R+K
https://doi.org/10.1063/1.2139684
https://aip.scitation.org/author/Wang%2C+Zhuo
https://aip.scitation.org/author/Luo%2C+Kun
https://aip.scitation.org/author/Li%2C+Dong
https://aip.scitation.org/author/Tan%2C+Junhua
https://aip.scitation.org/author/Fan%2C+Jianren
https://doi.org/10.1063/1.5054835
https://aip.scitation.org/author/Deng%2C+Zhiwen
https://aip.scitation.org/author/Chen%2C+Yujia
https://aip.scitation.org/author/Liu%2C+Yingzheng
https://aip.scitation.org/author/Kim%2C+Kyung+Chun
https://doi.org/10.1063/1.5111558
https://arxiv.org/search/physics?searchtype=author&query=Kim%2C+H
https://arxiv.org/search/physics?searchtype=author&query=Kim%2C+J
https://arxiv.org/search/physics?searchtype=author&query=Lee%2C+C
https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.09505
https://www.onera.fr/rejoindre-onera/la-formation-par-la-recherche

