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Sur les avions, des interactions ont lieu entre les jets issus des moteurs et la voilure, ce qui a pour
conséquence d'augmenter les niveaux de bruit. Ces interactions sont aérodynamiques entre le jet et
la couche limite sur la paroi, acoustiques avec la réflexion et la diffraction des ondes émises par le jet
sur la paroi, et aéroacoustiques lorsqu'une boucle de rétroaction s'établit entre la paroi et la sortie
de buse du jet. Elles sont le plus souvent étudiées expérimentalement en considérant des
configurations jet/plaque plane [1,2].
Dans le cadre de la thèse, il s'agira de réaliser des simulations de jets en présence d'une plaque
plane, comme par exemple dans les expériences de Zaman et al., cf figure 1(a). Les équations de
Navier-Stokes instationnaires compressibles seront résolues à l'aide de schémas d'ordre élevé [3] sur
des maillages cartésiens ou cylindriques contenant de l'ordre de 500 millions de points, afin d'obtenir
directement les champs aérodynamiques et acoustiques. Cette approche a été appliquée avec succès
à des jets subsoniques et supersoniques, libres ou impactant une paroi [4] au Centre Acoustique du
LMFA (cf site web de l’équipe https://acoustique.ec-lyon.fr/).
Les objectifs de la thèse seront tout d'abord de reproduire avec fidélité les champs turbulents et
sonores générés par ce type d'écoulement, puis d'analyser les mécanismes d'interactions s'y
produisant. La nature et l'importance des différentes interactions, et des boucles de rétroaction, en
fonction des caractéristiques du jet et de la distance jet/plaque seront discutées. Un autre objectif
sera de fournir une base de données de référence, qui servira à l'amélioration de la compréhension
et de la modélisation de ces interactions [5]. A titre d'illustration, un résultat obtenu lors d'une
simulation préliminaire est présenté sur la figure 1(b).
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Figure 1. Représentation (a) d'une image Schlieren issue des expériences de Zaman et al. [2] pour un jet à Mach
0.96, et (b) du champ de masse volumique obtenu pour le même cas par une simulation préliminaire.
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