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Résumé :  

Dans les domaines aéronautique et aérospatial, deux jets supersoniques sont couramment utilisés pour la 
propulsion. C’est le cas pour les lanceurs spatiaux, les avions de chasse et les futurs vaisseaux spatiaux. Ces 
deux jets peuvent interagir entre eux et déclencher des modes d’instabilité globaux organisés de manière 
axisymétrique ou hélicoïdale. Ces modes ont par exemple été observés par Kuo et al. [1] pour deux jets 
supersoniques ronds, comme il est mis en évidence sur la Figure 1. Il peuvent être à l’origine d’un rayonnement 
acoustique intense, entraînant des dommages par fatigue sur l’empennage et les buses, comme pour l’avion de 
chasse F-15 [2]. La compréhension des interactions entre les jets revêt donc un caractère important pour le 
design futur de ce type de véhicule.  
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Figure 1. Ombroscopie par méthode Schieren sur deux jets ronds supersoniques : moyenne de phase à la 
fréquence modale 

Déroulement envisagé:  

Dans la première partie de cette thèse, des simulations des grandes échelles compressibles de deux jets 
supersoniques seront menées à l’aide d’un solveur développé en interne appelé IC3 . Ce solveur parallélisé 
avec MPI résoud les équations de Navier-Stokes compressible sur des maillages non-structurés et a déjà été 
utilisé pour la simulation des grandes échelles de l’interaction entre un choc et une couche limite turbulente 
[3]. Il peut être déployé sur des millions de processeurs afin de réaliser des simulations au meilleur niveau 
académique. Il pourra ainsi être appliqué à la simulation aéroacoustique de jets turbulents supersoniques. Ce 
type de simulation a déjà été effectué par les directeurs de cette thèse à l’aide d’un autre solveur [4], comme 
illustré sur la Figure 2.  
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Figure 2. Jet supersonique turbulent (M=1.56 - Re=50 000). Le champ aérodynamique est représenté par des 
surfaces iso-densité et le champ acoustique rayonné est visualisé à partir des fuctuations de pression dans un 
plan méridien [4].  

Dans la deuxième partie de cette thèse, les résultats numériques seront analysés en détail à l’aide de 
méthodologies de post-traitement innovantes afin d’examiner les interactions entre les deux jets. Une 
modélisation analytique et/ou une analyse de stabilité seront également menées, en fonction du mécanisme 
d’interaction identifié.  
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