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Proposition de Post-Doc 
 
Structure de mélange gazeux turbulent produit par instabilité de Richtmyer-
Meshkov en régime initial contrôlé périodique 
 
 
1. Contexte des travaux 
 

Dans le cadre du programme Simulation, la Direction des Applications Militaires du Commissariat 
à l'Energie Atomique (CEA/DAM) réalise en interne ou fait réaliser par collaborations externes 
diverses expériences fondamentales de mécanique et de physique nécessaires à la mise au point des 
modèles phénoménologiques et des simulations numériques. En particulier, les instabilités 
hydrodynamiques aux interfaces entre plusieurs fluides de type Rayleigh-Taylor, Richtmyer-Meshkov 
(en présence d’une onde de choc) ou Kelvin-Helmholtz jouent un rôle important dans la physique mise 
en jeu, par exemple dans l'implosion de cibles de fusion par confinement inertiel. Le tube à choc est un 
outil particulièrement bien adapté pour mesurer avec précision ces instabilités (notamment lorsqu’une 
onde de choc se réfracte à la surface de contact entre deux gaz de masse volumique différente) et le 
mélange, éventuellement turbulent, qui en résulte. 
 
Le contrat proposé ici aborde l’étude par voie expérimentale. Il fait suite à trois précédents doctorats 
(Bouzgarrou 2010-2013 [3], Graumer 2016-2018 [4], Rasteiro Dos Santos 2019-2022 [5]) et à trois 
années de post-doc (2013-2016), menés dans le cadre du partenariat décrit plus haut. Il s'inscrit dans ce 
contexte de collaboration, et la/le post-doctorant(e) sera basé(e) à l’ISAE où elle/il travaillera sur le 
banc tube à chocs du DAEP (Département d’Aérodynamique, Energétique et Propulsion). 
 
2. Objectif général du contrat 
 

Ce travail s’inscrit en complémentarité des travaux de simulation numérique directe (DNS) 
effectués au CEA à l’aide du code TRICLADE (cf. Boulet & Griffond [1]), de travaux expérimentaux 
en tube à chocs (Bouzgarrou [2], Graumer [3], Rasteiro dos Santos [4]), et des études relatives à la 
modélisation de la turbulence pendant la croissance d’une zone de mélange induite par un choc (cf. 
Grégoire et al. [5], Griffond et al. [6], Griffond et al. [7]). Il s’appuie sur l’expérience précédemment 
acquise lors des conventions de collaboration antérieures entre le CEA/DAM et l’ISAE. A ce titre, ces 
précédentes études ont mis en évidence la dépendance directe du développement tardif de la zone de 
mélange turbulente (ZMT) au schéma de perturbation initiale de l’interface gazeuse, alors même que 
les phases plus précoces de ce développement semblent au contraire insensibles à ces conditions 
initiales. Les mécanismes physiques intimes régissant le développement de la ZMT ont récemment été 
mis en lumière grâce au développement d’un nouveau concept de génération d’interface gazeuse 
permettant à la fois la génération de conditions initiales parfaitement répétables et paramétrables, et la 
mise en œuvre de méthodes de diagnostic optique telles que la PIV stéréoscopique haute définition ou 
résolue en temps (pour la détermination des champs de vitesse), et la tomoscopie plan laser (pour la 
détermination des champs de densité) [3, 4, 8]. 

Ceci ouvre de nouvelles perspectives pour la compréhension des régimes de transition vers un état 
pleinement turbulent de la zone de mélange. Dans le contexte particulier des mesures de densité, la 
technique tomoscopique souffre d’un certain nombre de limitations que les méthodes par fluorescence 
de type PLiF (Planar Laser induced Fluorescence) devraient lever. La/le post-doctorant(e) s’attachera 
ainsi à définir, développer, mettre en oeuvre puis exploiter cette technique, couplée aux mesures par 
PIV-3C déjà en place. Ces mesures quantitatives couplées PIV-3C / PLiF devront permettre de 
quantifier les niveaux de turbulence produits dans la zone de mélange au cours du temps et résoudre 
les corrélations croisées vitesse-densité. 

 
Afin de pousser plus loin l’analyse et de décrypter les mécanismes d’initiation, de transition à la 

turbulence et de développement ultérieur d’une zone de mélange produite par instabilité de Richtmyer-
Meshkov, on propose d’exploiter le nouveau protocole expérimental par un contrôle systématique des 
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conditions initiales, basé sur une approche multi paramétrique. Celle-ci incluera la variation de la 
vitesse d’ouverture du dispositif générateur de l’interface, le nombre de Mach de l’onde de choc, ou le 
nombre d’Atwood. 
 
3. Programme de travail 
 

Le programme de travail envisagé s'articule autour des points suivants : 
 
- prise en main de l’installation expérimentale actuelle, sur un spectre de paramètres d’étude - 

nombre d’Atwood, nombre de Mach du choc incident, schéma de perturbation initiale de 
l’interface gazeuse - étendu, 

- Définition du cahier des charges de mise en œuvre de la technique de mesures par PLiF, 
- Suivi du développement, mise en œuvre et validation de la technique de mesures PLiF sur un 

écoulement canonique à définir en lien avec les données de la littérature, 
- Développement de la méthodologie permettant la synchronisation de la technique de PLiF 

avec les mesures par PIV stéréoscopique, 
- mesures quantitatives de concentration par PLiF dans la zone de mélange issue de l’instabilité 

de Richtmyer-Meshkov, simultanément aux mesures de vitesse par PIV. Cet ensemble de 
mesures devra permettre d’accéder aux corrélations croisées de vitesse et densité. Ces 
corrélations sont en effet essentielles au développement de modèles de turbulence ad hoc pour 
les codes URANS mis en œuvre dans ce type d’études au CEA, en complément des études 
DNS et LES. 

 
4. Profil de candidature souhaité 
 
Docteur en Dynamique/Energétique des fluides, Méthodes de diagnostics optiques. 
 
Le candidat devra posséder une première expérience et de bonnes connaissances dans le domaine des 
techniques expérimentales en mécanique des fluides. Une première expérience dans la mise en œuvre 
de la technique PLiF sera valorisée. Des connaissances approfondies en dynamique des fluides sont 
également requises. 
 
Début souhaité :  1er octobre 2022   Durée : 24 mois 
Rémunération :  2900 € brut / mois 
 
Contacts :   Yannick Bury    Stéphane Jamme  
   (yannick.bury@isae.fr)   (stephane.jamme@isae.fr) 
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