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La stabilité des écoulements est un domaine riche et fondamental [1] mais qui comporte de mul-
tiples applications directes dans des situations industrielles. En particulier, les jets tournants ont
fait l’objet de nombreuses études tant théoriques qu’expérimentales, dans le but de comprendre leur
stabilité et leur structure (voir par exemple [2]). Leur déstabilisation est liée à la fois à une instabi-
lité axiale (type Kelvin-Helmoltz) et azimutale à cause de la rotation (Fig. 1). Cependant ces études
concernent des configurations contrôlées d’écoulement. Dans les situations industrielles auxquelles nous
nous intéresserons, le champ de base est sensiblement plus complexe et la structure aérodynamique
des jets reste méconnue, alors qu’elle joue un rôle fondamental dans le procédé. En effet, la prédiction
des modes azimutaux apparâıt cruciale pour caractériser l’efficacité du procédé.

Figure 1 – Instabilités
d’un jet tournant révélées
par des nappes laser [2].

L’objectif de ce stage sera donc de déterminer la structure des jets présents dans le procédé
industriel concerné. Il s’agira d’une part de réaliser une étude bibliographique et une analyse dimen-
sionnelle sur le sujet, puis d’adapter des outils de stabilité existants [3]. D’autre part, il s’agira de
calculer des champs de base réalistes, par exemple à l’aide d’outils CFD industriels (type Fluent). À
terme, la confrontation à des observations expérimentales permettra d’apporter des recommandations
techniques pour l’amélioration du procédé.

Ce stage, d’une durée de quatre à six mois à partir de septembre 2019, s’adresse à des étudiants
d’un niveau M1 ou M2 ayant des connaissances de base en mécanique des fluides et en stabilité linéaire,
ainsi qu’un goût pour les méthodes numériques. Il se déroulera dans son intégralité à Saint-Gobain
Research Paris.
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