
 
 

Formation doctorale ISAE-SUPAERO 
 

Soutenance de thèse 
 

Laura ROLANDI soutiendra sa thèse de doctorat, préparée au sein de l’équipe d’accueil doctoral 
ISAE-ONERA EDyF et intitulée «Stabilité des écoulements compressibles à bas nombre de Reynolds »  

Le 13 décembre 2021 à 10h00, Salle des thèses  

devant le jury composé de 

M. Kunihiko TAIRA Professor  University of California Los 
Angeles 

Rapporteur 

M. Jean-Christophe ROBINET Professeur ENSAM Rapporteur 
Mme Stefania CHERUBINI Associate Professor Politecnico di Bari  
M. David FABRE Maître de conférences Université Paul 

Sabatier 
 

M. Thierry JARDIN Ingénieur de recherche ISAE-SUPAERO Co-directeur de thèse 
M. Laurent JOLY Professeur ISAE-SUPAERO Directeur de thèse 
 

Résumé L'objectif de ce travail est d'étudier l'influence de la compressibilité sur la dynamique du 
sillage du cylindre circulaire et du profil NACA0012, à faible nombres de Reynolds. L'attention est 
portée en particulier sur le développement des instabilités primaires et secondaires à l'origine de la 
transition de l'écoulement d'un état bidimensionnel stationnaire vers un état tridimensionnel 
instationnaire. Le développement d'un code basé sur l'algorithme de Krilov--Schur combiné à une 
approche itérative en temps est réalisé pour conduire l'analyse de stabilité modale globale. La 
première partie est focalisée sur l'instabilité primaire à l'origine de la bifurcation du sillage du profil 
NACA0012 d'un état bidimensionnel stationnaire vers un état bidimensionnel instationnaire. Cet 
écoulement instationnaire est caractérisé à l'aide de simulations numériques directes pour différents 
nombres de Reynolds $Rein [200;1000]$ et pour différents angles d'incidence $alpha in 
[0^circ;20^circ]$. L'écoulement de base stationnaire nécessaire à l'analyse de stabilité est obtenu à 
l'aide de la technique de Selective Frequency Damping (SFD). L'influence de l'angle d'incidence et du 
nombre de Reynolds sur les caractéristiques du mode le plus amplifié est d'abord étudiée dans le 
régime incompressible, révélant dans les deux cas une évolution non-monotone du taux de 
croissance dont le maximum est atteint pour un $alpha$ et $Re$ donné. L'influence de la 
compressibilité est ensuite explorée en régime compressible pour des nombres de Mach jusqu'à 
$M_infty=0.5$. Celle-ci produit un effet stabilisant ou déstabilisant sur le mode qui dépend de l'angle 
d'incidence et du nombre de Reynolds. Pour $alpha<20^circ$, la compressibilité a un effet 
déstabilisant près du seuil critique, qui se traduit par une bifurcation de Hopf plus précoce, tandis 
que l'augmentation du nombre de Mach entraîne toujours une diminution du taux de croissance du 
mode lorsqu'on s'éloigne du seuil critique. Enfin, la fréquence du mode diminue avec le nombre de 
Mach. La deuxième partie est consacrée aux instabilités secondaires tridimensionnelles qui se 
développent dans le sillage bidimensionnel instationnaire. Dans ce cas, l'analyse de stabilité est 
conduite sur un écoulement de base instationnaire obtenu par des simulations numériques directes 
sans la SFD. Le développement des modes A et B responsables de la transition du cylindre circulaire 
vers un état tridimensionnel est d'abord étudié pour des nombres de Reynolds jusqu'à $Re=350$. La 
compressibilité a un effet stabilisant sur les deux modes à proximité des seuils critiques, retardant le 
processus de tridimensionnalisation, mais ne modifie pas les longueurs d'onde des modes instables. 
En revanche, au-dessus des seuils critiques, seul le taux de croissance du mode B décroît avec le 
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nombre de Mach, tandis que la plage des longueurs d'onde instables du mode A se déplace vers des 
valeurs plus faibles. La réponse à l'augmentation du nombre de Mach des instabilités secondaires 3D 
se développant dans le sillage instationnaire à l'aval d'un profil NACA0012 est étudiée dans un 
second temps pour différents $alpha$ et $Re$. 
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Summary: Stratospheric flight, Mars exploration, the hyperloop project and liquid atomization are 
characterized by bodies moving in low density, or low pressure fluids. Under these conditions, the 
flow around the body develops in a very specific regime, i.e. that of low Reynolds number, 
compressible flows. This regime is fundamentally different to conventional regimes (i.e. at standard 
pressure conditions) where low Reynolds number flows can be assumed as incompressible. The 
question that is being raised is therefore how compressibility affects the flow dynamics, hence its 
stability, at low Reynolds numbers. Answering this question is essential as it provides insights into the 
physical mechanisms that lead to the transition from laminar to chaotic and turbulent states, which 
in turn helps predict the aerodynamic performance of the moving body. The dynamics of low 
Reynolds number compressible flows is almost unexplored because of the very recent and very 
prospective nature of the above applications. Only very few works address the underlying scientific 
issues. One may refer to recent works by Tohoku University, Japan, in collaboration with the 
Japanese Space Agency and the University of Florida, which aim at developping a drone for Mars 
exploration (Munday et al, 2015). However, only one recent study by Canuto & Taira (2015) on the 
dynamics and stability of the cylinder flow addresses these issues under a more fundamental 
perspective. We here propose to numerically address the wake stability and wake dynamics of 
canonical bodies representative of the applications mentionned above : axisymmetric bodies 
(hyperloop), NACA airfoils (stratospheric and martian flights), spheres (atomization). The numerical 
approach consists in a linear stability analysis combined with non-linear direct numerical simulations. 
Simulations will be performed using the compressible, compact high-order numerical code IC3 
developped at Stanford University and DAEP. Numerical tools for modal/non-modal stability analysis 
will be developped and applied to the flow past canonical bodies. In particular, attention will be paid 
to identifying the three-dimensional unstable modes that develop in the two-dimensional wake. 
Furthermore, non-modal stability analysis will help unravel the physical mechanisms associated with 
the growth of the unstable modes. The non-linear development of the instabilities identified through 
linear stability analysis will then be studied using direct numerical simulations. Canonical 
configurations to be addressed in priority will be determined with the PhD canidate according to 
his/her preferences. Références • Canuto, D. & Taira K. (2015) Two-dimensional compressible viscous 
flow around a circular cylinder. J. Fluid Mech. 785, pp 349-371 • Munday, P.M., Taira, K., Suwa, T., 
Numata, D. & Asai, K. (2015) Nonlinear lift on a triangular airfoil in low-Reynolds-number 
compressible flow. J. Aircraft. 52, 924–931 
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