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Sujet du stage  
 
Une collaboration entre le CEA et l’ISAE est actuellement en cours, avec pour objet l’étude du mélange gazeux issu de 
l’instabilité de Richtmyer-Meshkov (IRM). Cette instabilité revêt une importance fondamentale lors des réactions de 
fusion par confinement inertiel (cf. projet Laser Mégajoule du CEA). Elle apparaît lorsqu’une onde de choc traverse une 
interface perturbée entre deux gaz de masses volumiques différentes [Air et hélium dans le cas présent]. Cette IRM est 
classiquement étudiée au moyen d’expériences en tubes à chocs (fig.1(a)), telles que celles menées à l’ISAE dans le 
cadre de cette collaboration [1,2]. Dans ce contexte, nous ciblons ici le volet numérique de l’étude, complémentaire des 
expériences en tube à chocs. L’une des voies explorées pour cela depuis quelques années consiste à utiliser un code de 
calcul développé par la société CD-Adapco : StarCCM+. 
 
Dans un contexte expérimental fortement contraint par le système de séparation des gaz matérialisant l’interface entre 
les deux espèces gazeuses à l’échelle de la cible de fusion nucléaire, un nouveau protocole expérimental a été 
développé. Ici, il s’agira ici de prédire par voie numérique le développement de l’IRM (fig. 1(b-c)) et son impact sur la 
production de mélange au cours des phases d’interaction du choc incident avec l’interface initiale de densité, puis la 
phase de rechoc, applicable à ce nouveau protocole. Pour cela, une étude bibliographique exhaustive des indicateurs de 
mélange dernièrement introduits dans la littérature [3] sera dans un premier temps menée. Ces indicateurs de mélange 
seront ensuite implémentés dans le code de calcul afin d’en évaluer la pertinence, d’abord dans des configurations 
canoniques disponibles dans la littérature, avant de les transposer au cas particulier de l’IRM. A terme, l’application de 
ces nouvelles méthodologies d’analyse seront déployées sur les données expérimentales acquises en parallèle dans le 
cadre des travaux de thèse actuellement en cours au laboratoire. 

    
(a)                                                                                       (b)                                              (c) 

fig.1 : (a) banc expérimental (tube à chocs), (b) configuration numérique, (c) illustration par technique Schlieren du 
mélange en phase choquée (gauche : DNS, droit : expérimental) 
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