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Objectifs du stage : 
La promotion du mélange en aval d’un injecteur de type jet est un point clé de leur 
performance énergétique et environnementale. Dans ce contexte, nous traitons des aspects 
fondamentaux liés au mélange monophasique non-réactif en présence d’un fort contraste de 
densité carburant/comburant (i.e. méthane-air ou hydrogène-oxygène). Dans un premier 
temps, nous considérons dans le cadre de ce stage les jets axisymétriques en situation 
homogène. L’objectif du stage de master recherche est d’étudier leur dynamique temporelle 
linéaire à l’aide d’une analyse de stabilité non-modale par technique d’optimisation directe-
adjointe. 
 
 
Programme de recherche : 
Le plan de travail est conçu en deux étapes. 

1. La première consiste à produire l’évolution temporelle du champ de vitesse associé à 
l’instabilité primaire du jet, nécessaire à l’analyse de stabilité non-modale. Le champ 
de base sera généré à l’aide d’un code de simulation 2D spectral (Fourier dans la 
direction longitudinale, Tchebychev dans la direction radiale) 

2. Dans un deuxième temps, on procédera à l’analyse de stabilité non-modale à 
proprement parler. Cette seconde phase présente une dominante théorique et demande 
un travail préliminaire d’établissement des équations linéarisées directes et adjointes 
pour le jet puis de les intégrer dans le code spectral direct-adjoint. Cette étape ne 
présente pas de difficulté particulière mais requiert du goût pour les aspects 
mathématiques de la mécanique des fluides. Le candidat bénéficiera de l’expérience 
acquise dans le cas de la couche de mélange ainsi que de moyens de calculs très 
performants. Ce master est un point d’entrée pour une thèse (financement acquis) qui 
traitera de la stabilité non-modale secondaire du jet inhomogène par la même méthode. 
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