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Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 

L’étude de la turbulence à nombres de Reynolds élevés, caractéristiques de la plupart des applications 
aéronautiques ou d’ingénierie du vent (mettant en jeu des couches limites atmosphériques notamment), se 
confronte rapidement à des échelles spatiales et temporelles très fines. En particulier, dans l’étude de la 
turbulence de couches limites aérothermiques en soufflerie, les principaux mécanismes de production de 
turbulence, et donc de traînée de frottement et d’échange de chaleur, sont actifs sur une étendue spatiale 
au-dessus de la paroi typiquement inférieure au millimètre. Différents moyens métrologiques existent pour 
étudier expérimentalement les caractéristiques de tels écoulements, mais très rares sont ceux permettant 
d’obtenir une mesure précise locale et conjointe des fluctuations de vitesse et de température. L’accès à ces 
deux quantités permet d’étudier le transport de chaleur par la turbulence, soit encore le flux de chaleur 
turbulent 〈𝑢𝑢′𝑇𝑇′〉, dont la modélisation est souvent approximative, ce que l’on cherche à améliorer. Une 
approche expérimentale consiste notamment à réaliser à la fois une mesure de fluctuations de vitesse par 
anémométrie à fil-chaud et de température par thermométrie à fil-froid. Cependant, ces moyens de mesure 
mettent en jeu des dimensions d’éléments sensibles souvent trop importantes, avec des longueurs de fil de 
l’ordre du millimètre. Ces dimensions opèrent ainsi un filtrage spatial des structures turbulentes présentent 
dans l’écoulement étudié, mais également fréquentiel à cause de l’inertie thermique des fils servant à réaliser 
les mesures. De plus, la réalisation pratique d’un dispositif à deux fils de telles dimensions permettant la 
mesure du flux de chaleur est délicate avec des techniques de fabrication conventionnelles. 

 

Cette thèse s’inscrit dans un projet de développement et 
d’utilisation d’un nouveau concept de micro-capteur 
thermorésistif à fil (chaud et/ou froid) permettant d’étudier 
plus précisément la turbulence aérodynamique et 
aérothermique. Ces micro-capteurs sont réalisés au moyen 
de techniques de micro-fabrication (lithographie, 
techniques de gravure…), permettant de réduire les 
dimensions de l’élément sensible d’au moins un ordre de 
grandeur en comparaison des sondes classiquement 
utilisées. Un exemple de prototype réalisé au cours d’une 
précédente thèse [1] est donné dans la Figure 1, où la 
longueur effective du fil-chaud est de 60 µm. Ces 
prototypes doivent encore être améliorés, ce qui fera l’objet 
d’une autre thèse menée en parallèle et qui se focalisera 
donc sur des aspects de fabrication et de caractérisation. 
La thèse ici proposée est quant à elle centrée sur 
l’utilisation de telles sondes pour l’étude de la turbulence et 
de la physique du transport de chaleur dans des 
écoulements non isothermes. Les objectifs de ces travaux 
sont ainsi d’une part de consolider la validation des micro-
sondes développées pour l’étude de la turbulence 

 
   Figure 1: Photographie au MEB d'un prototype 

de micro-capteur anémométrique à fil-chaud 
développé de la thèse de B. Baradel (2022) 
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aérothermique, et d’autre part de contribuer à la modélisation des composantes de flux de chaleur turbulent 
pour deux écoulements turbulents canoniques mais présentant un intérêt pratique. 
Pour cela, la démarche suivante sera adoptée. Tout d’abord, après une première phase d’étude bibliographie 
et de prise en main des différents outils expérimentaux et numériques nécessaires au déroulement du projet, 
une phase de caractérisation et de validation des micro-sondes sera conduite sur le cas d’un jet chaud 
turbulent subsonique bien documenté dans la littérature. De plus, des mesures complémentaires s’appuyant 
sur un moyen métrologique optique (la PIV thermométrique [2]) seront réalisées pour étoffer ce travail de 
validation. Par la suite, les cas plus complexes d’un jet chaud turbulent débouchant dans un écoulement 
transverse isotherme, et de couches limites turbulentes se développant sur parois rugueuses chauffées 
seront étudiés. En effet, les modèles RANS (Reynolds-Averaged Navier--Stokes) que l’on cherche à 
améliorer présentent d’importantes déficiences de représentation des flux de chaleur pour ces écoulements 
[3]. Un important travail d’analyse des mesures et des modèles aérothermiques utilisés pour représenter ces 
deux classes d’écoulements sera conduit afin de mieux identifier d’une part les mécanismes physiques 
principaux pilotant les transferts de chaleur par la turbulence, et de proposer d’autre part des voies 
d’amélioration de modélisation ou une meilleure prise en compte des incertitudes inhérentes aux modèles 
utilisés. Nous pourrons pour cela nous appuyer sur des techniques récentes d’assimilation de données 
développées dans d’autres travaux de thèses actuels (couplage données/modèles [4]) ou d’apprentissage 
automatique (Machine Learning). 
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Collaborations envisagées 

IES Montpellier (Institut d’Électronique et des Systèmes) pour la partie conception des micro-capteurs ; 

Université de Melbourne pour la mise en œuvre complémentaire des sondes dans des écoulements de type 
couches limites thermiques. 
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