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Figure 1 – Exemples d’applications d’écoulements compressibles à bas nombre de Reynolds :
projet hyperloop d’après unlim3d (gauche), vol stratosphérique d’après dr (centre) et atomi-
sation liquide d’après Rana & Hermann (2010), GoFM (droite).

1 Problématique

Le projet futuriste hyperloop, le vol stratosphérique, l’exploration martienne ou encore
l’atomisation liquide se caractérisent par la mise en mouvement d’objets dans un environne-
ment fluide de faible densité ou de pression (voir figure 1). Sous ces conditions particulières,
l’écoulement se développe dans un régime particulier, celui des écoulements compressibles
à bas nombres de Reynolds. Ce régime est fondamentalement différent des régimes conven-
tionnels (c.à.d. aux conditions de pression standard) où les écoulements à bas nombres de
Reynolds sont incompressibles. La problématique qui se pose alors est de comprendre dans
quelle mesure les effets de compressibilité affectent la dynamique et la stabilité des écoule-
ments à bas nombres de Reynolds. Cette compréhension est cruciale puisqu’elle éclaire sur
les mécanismes de transition du régime laminaire vers un régime chaotique ou turbulent et
renseigne donc indirectement sur les performances aérodynamiques du corps en mouvement
(ex : trainée aérodynamique pour l’hyperloop ou pour une aile en vol stratosphérique).
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Figure 2 – Iso-surface de critère Q obtenu autour d’un profil décollé en configuration de vol
en atmosphère martienne (DNS réalisée au DAEP).

2 État de l’art et positionnement scientifique

La problématique posée adresse un régime d’écoulement dont la dynamique reste quasi-
inexplorée à ce jour en raison du caractère très récent et exploratoire des applications sus-citées.
En effet, peu de travaux de recherche ont été menés sur les effets de compressibilité dans les
écoulements externes à bas nombres de Reynolds. On peut mentionner les travaux récents de
l’université de Tohoku au Japon, en collaboration avec l’agence spatiale japonaise (JAXA) et
l’Université de Floride, visant le développement d’un drone d’exploration destiné à être envoyé
sur la planète Mars (Munday et al , 2015). Cette approche plutôt applicative est également
l’enjeu d’une thèse en co-direction ISAE-Supaero / ONERA débutée en 2015. Au delà de ces
travaux, seule l’étude récente de Canuto & Taira (2015) sur la dynamique et la stabilité du
sillage d’un cylindre adresse la problématique sous un angle davantage fondamental.

3 Travail de thèse

Pour répondre à cette problématique nouvelle, on cherche à étudier la dynamique tran-
sitionnelle d’objets canoniques représentatifs des applications citées précédemment : le corps
ogivo-cylindrique pour l’hyperloop, le profil NACA pour le vol stratosphérique et l’exploration
martienne ou la sphère pour l’atomisation. L’approche numérique consiste en une analyse de
stabilité linéaire combinée à des simulations numériques directes non-linéaires (voir figure 2).
Ces calculs seront réalisés à l’aide du code de simulation compressible compact d’ordre d’élevé
IC3 développé conjointement par l’Université de Stanford et le DAEP. Il s’agira dans un pre-
mier temps de développer les outils numériques de stabilité modale et/ou non-modale pour
ensuite les appliquer aux écoulements canoniques. On cherchera en particulier à déterminer les
modes tridimensionnels instables qui se développent dans le sillage bidimensionnel de l’objet.
L’approche non-modale permettra en outre de décrypter les mécanismes physiques associés à
la croissance des modes instables. Le développement non-linéaire des instabilités identifiées au
cours de l’analyse de stabilité sera ensuite étudié au moyen de simulations numériques directes.
L’écoulement canonique étudié sera choisi en concertation avec le doctorant en fonction de ses
affinités et son intérêt pour les applications visées.
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4 Expertise du laboratoire

Au sein de ses groupes de recherche « Aérodynamique Externe » (AEX) et « Dynamique
des Fluides Fondamentale » (D2F), le DAEP (Département Aérodynamique, Énergétique et
Propulsion) a développé une compétence forte dans les domaines de la simulation numérique
directe et de l’analyse de stabilité des écoulements à bas nombre de Reynolds. Cette proposition
a pour ambition de traiter un régime d’écoulement nouveau, d’intérêt applicatif, qui pourra
s’appuyer sur les travaux menés depuis plusieurs années dans ces domaines (Fontane & Joly ,
2008; Bury & Jardin , 2012; Jardin et al , 2012; Jardin & David , 2014, 2015; Lopez-Zazueta
et al , 2016).
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