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Abstract

Because it is ubiquitous in high Mach number internal and external flow of interest in aeronautical appli-
cations, shock wave/turbulent boundary layer interaction (SBLI) has been the focus of many research efforts
over the past decades. This type of phenomenon is characterised by a low-frequency unsteadiness, associated
with the motion of the reflected shock foot and the breathing of the recirculation bubble, which generates
large wall-pressure fluctuations that can occur at the resonant frequency of the structures, causing premature
fatigue. This work is devoted to the study of passive flow control devices such as microramp vortex generators
(mVGs) to alleviate these detrimental effects of SBLI. Large-eddy simulations (LES) have been performed
based on an experimental configuration by Wang et al. (2012) of a SBLI under the influence of microramps at
a Mach number ofM = 2.7 and a Reynolds number of Reθ = 3600. These long term high-fidelity numerical
simulations, covering more than thirty cycles of low-frequency motions of the reflected shock foot, allowed
an in-depth characterisation of the influence of the microramps onto the interaction system both in terms of
mean flow properties and unsteady dynamics. The use of these control devices has been shown to enable a
reorganisation of the recirculation zone by breaking the spanwise homogeneity of the interaction, yielding to
a change of the reflected shock foot back and forth motion along the span, depending on its position with
regards to the wake of the microramps. Additional simulations on three new configurations were also carried
out by varying the geometrical parameters of the mVGs. These additional databases allowed to assess the effec-
tiveness of microramps in controlling the SBLI by comparing reduced size mVGs with more conventional ones.

Key words : Large-Eddy Simulation, Micro-vortex generator, Shock wave/boundary layer interaction.
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Résumé

L’interaction entre une onde de choc oblique et une couche limite turbulente se développant le long d’une
paroi est une situation fréquemment rencontrée dans le domaine des écoulements compressibles d’intérêt
applicatif. Ce type de phénomène est le siège d’instationnarités à basse fréquence, associées au battement
du pied de choc réfléchi et à la respiration de la zone décollée, qui engendrent d’importantes fluctuations
de pression pariétale qui peuvent survenir à la fréquence de résonance des structures, entraînant ainsi une
usure prématurée de ces dernières. Cette thèse s’intéresse à l’étude de dispositifs de contrôle passif de type
micro-générateur de vortex (mVG) pour réduire, voire supprimer, ces effets indésirables de l’interaction onde
de choc/couche limite turbulente (IOCCL). Des simulations numériques aux grandes échelles (LES) ont été
réalisées en se basant sur une configuration expérimentale de Wang et al. (2012) relative au contrôle de l’IOCCL
par des micro-rampes, avec un nombre de Mach de M = 2.7 et un nombre de Reynolds de Reθ = 3600.
Ces simulations numériques haute-fidélité couvrant plus d’une trentaine de cycles de la dynamique à basse
fréquence associée à l’IOCCL, ont permis de caractériser l’influence des micro-rampes sur le système d’interac-
tion aussi bien du point de vue de l’écoulement moyen que de sa dynamique intrinsèque. L’utilisation de ces
dispositifs de contrôle se traduit par une réorganisation de la zone de recirculation en brisant l’homogénéité
dans la direction transverse de l’écoulement, et en induisant un changement au niveau du mouvement du
pied de choc réfléchi qui présente une zone d’excursion fortement impactée par le sillage des micro-rampes.
Des simulations complémentaires portant sur trois nouvelles configurations de micro-rampes possédant des
caractéristiques géométriques différentes de celle du cas de référence ont également été réalisées. Ces bases
de données supplémentaires ont permis de dresser un bilan de l’efficacité de ces dispositifs sur le contrôle de
l’IOCCL en confrontant l’effet de mVGs de taille réduite à celui de mVGs de taille plus conventionnelle.

Mots clés : Simulation numérique aux grandes échelles, micro-générateur de vortex, interaction onde de
choc/couche limite.

vii





Publications et communications

Articles de journaux

A.Grébert, S. Jamme, L. Joly, et J. Bodart. Microrampwake impinging on canonical shock/boundary-layer
interaction. Journal of Fluid Mechanics, 2019 (En cours de soumission)

A.Grébert, J. Bodart, S. Jamme, et L. Joly. Simulations of shockwave/turbulent boundary layer interaction
with upstream micro vortex generators. International Journal of Heat and Fluid Flow, 72 :73–85, Aug. 2018.
ISSN 0142727X. doi: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2018.05.001

Communications

A. Grébert, J. Bodart, S. Jamme, et L. Joly. Simulations of shock wave/turbulent boundary layer
interaction with upstream micro vortex generators. In 10th International Symposium on Turbulence and Shear
Flow Phenomena, number 2B-2, Jul. 2017

L. Joly, A. Grébert, S. Jamme, et J. Bodart. LES of shock wave/turbulent boundary layer interaction
affected by microramp vortex generators. In Bulletin of the American Physical Society, volume 61. APS, Nov.
2016. doi: 10.1103/BAPS.2016.DFD.R5.6

A. Grébert, J. Bodart, S. Jamme, et L. Joly. Toward the characterization of Micro Vortex Generators
effects on Shock Wave/Turbulent Boundary Layer Interaction using LES. In 11th International ERCOFTAC
Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Sep. 2016

ix





Table des matières

Abstract v

Résumé vii

Publications et communications ix

Table des figures xiii

Nomenclature xv

Introduction 1

1 Méthodes pour la simulation numérique de l’IOCCL 13

1.1 Configuration expérimentale de Wang et al. [60] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2 Méthodologie numérique pour la simulation de l’IOCCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.2.1 Configuration numérique et domaine de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.2.2 Méthodologie numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.3 Validation de la méthodologie numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.4 Outils numériques d’analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2 Interaction onde choc/couche limite turbulente 27

2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.2 Simulations of shock wave/turbulent boundary layer interaction with upstream micro vortex
generators - Grébert et al. [27] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3 Micro-générateurs de vortex pour le contrôle de l’IOCCL 43

3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.2 Microramp wake impinging on canonical shock/boundary-layer interaction - Grébert et al. [28] 43

3.3 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4 Étude paramétrique relative aux micro-générateurs de vortex 77

4.1 Configurations de contrôle envisagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4.2 Influence sur l’écoulement moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4.3 Influence sur la dynamique de l’IOCCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Conclusions et perspectives 97

Bibliographie 103

xi





Table des figures

0.1 Exemple de configurations concernées par l’IOCCL : (a) entrée d’air moteur [51] ; (b) tuyères
de moteur-fusée [14] ; (c) voilure supercritique [16] et (d) missile avec cone [20]. . . . . . . . 2

0.2 Schématisation du phénomène d’interaction onde de choc/couche limite avec écoulement
décollé, d’après Arnal et Délery [6]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

0.3 Configurations étudiées par Anderson et al. [5] : (a) ailette conique, (b) rampe tétraédrique et
(c) ailette conventionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

0.4 (a) Schéma de l’organisation de l’écoulement autour des micro-rampes, issu de Babinsky et al.
[10]. (b) Visualisation par iso-contours de vorticité longitudinale (bleu pour ωx < 0 et orange
pour ωx > 0) des tourbillons contra-rotatifs en aval des mVGs, issu de Ye et al. [65]. . . . . . 7

0.5 Visualisation instantanée des structures dans le sillage des mVGs par tomoscopie par plan laser,
issu de Wang et al. [60]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

0.6 Modèle conceptuel de formation des structures cohérentes dans le sillage des mVGs d’après
Sun et al. [53]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1 Schématisation de la configuration étudiée dans les travaux de Wang et al. [60]. . . . . . . . . 14

1.2 Domaine de calcul utilisé pour les simulations numériques aux grandes échelles. L’aire bleue
indique l’étendue de la zone de mesure de la pression pariétale et de vitesse. . . . . . . . . . . 16

1.3 Illustration de l’activité du senseur de choc et du passage au schéma ENO pour la configuration
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.4 Évolution longitudinale du coefficient frottement moyen incompressible 〈Cfi
〉. . . . . . . . . 19

1.5 Profil de vitesse moyen de van Driest ( ) à deux positions longitudinales (a) x = 5δi et
(b) x = 10δi. Comparaison avec les données incompressibles ( ) des DNS de Schlatter et
Örlü [49] (a) et LES de Eitel-Amor et al. [19] (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.6 Évolution longitudinale des profils des tensions de Reynolds moyennes, comparés aux données
issues de Pirozzoli et Bernardini [44] représentées par les symboles (◦). . . . . . . . . . . . . 20

1.7 Évolution du coefficient de frottement moyen incompressible pour différentes résolutions
de maillage dans la direction (a) transverse (b) longitudinale. Comparaison avec les bases de
données de Schlatter et Örlü [49] et Eitel-Amor et al. [19]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.8 Profils de vitesse moyenne de van Driest à x = 23δi pour différentes résolutions de maillage
dans la direction (a) transverse (b) longitudinale. Comparaison avec les bases de données de
Schlatter et Örlü [49] et Pirozzoli et Bernardini [44]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.9 Profils moyens des tensions de Reynolds à x = 23δi pour différentes résolutions de maillage
dans la direction (a) transverse et (b) longitudinale. Les profils sont normalisés par uτ et une
mise à l’échelle de la densité avec ξ =

√
ρ/ρw est utilisée. Comparaison avec les bases de

données de Schlatter et Örlü [49] et Pirozzoli et Bernardini [44]. . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.1 Évolution longitudinale du coefficient de frottement moyen (a,c,e) et de la pression pariétale
moyenne (b,d,f) pour trois positions transverse : (a,b) localisées entre les micro-rampes (zinter ),
(c,d) au quart d’envergue des mVGs (z25) et (e,f) dans le plan de symétrie des micro-rampes (z0). 80

xiii



xiv Table des figures

4.2 Lignes de frottement moyen pour les différentes configurations étudiées. Les lignes de décol-
lement ( ) et de rattachement ( ) sont repérées par les lignes continues noires ( ). Les
lignes de cisaillement pariétal longitudinal nul (〈τw,x〉 = 0) sont représentées par les lignes en
pointillés rouges ( ). ( ) désigne les positions ±zinter, ( ) illustre les positions ±z25 et
( ) désigne le plan de symétrie des mVGs (z0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

4.3 Illustration de la répartition des trajectoires moyennes depuis la CLT amont et passant par
la zone de recirculation. Les lignes de décollement et de rattachement sont indiquées par les
traits en pointillés noirs ( ). Les lignes grises ( ) représentent la frontière projetée de
zone d’écoulement retour. ( ) désigne les positions ±zinter, ( ) illustre les positions ±z25 et
( ) désigne le plan de symétrie des mVGs (z0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.4 Distributions de probabilités de positionnement transverse des trajectoires moyennes passant
par la zone de recirculation en amont (x∗B = −1.6) et en aval (x∗B = 0.52) de l’IOCCL. ( )
désigne les positions ±zinter, ( ) illustre les positions ±z25 et ( ) désigne le plan de symétrie
des mVGs (z0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.5 Distributions de probabilités de l’altitude des trajectoires moyennes passant par la zone de
recirculation en amont (x∗B = −1.6) et en aval (x∗B = 0.52) de l’IOCCL. . . . . . . . . . . . 84

4.6 Évolution transverse du flux de quantité de mouvement ajouté par les micro-rampes en amont
(x∗B = −1.6) et en aval (x∗B = 0.52) de l’IOCCL. Le flux est normalisé par la hauteur du
mVG du cas B (hB ) pour chaque configuration. ( ) désigne les positions ±zinter, ( ) illustre
les positions ±z25 et ( ) désigne le plan de symétrie des mVGs (z0). . . . . . . . . . . . . . 85

4.7 Densités spectrales de puissance prémultipliées des fluctuations de vitesse verticale prises à la
frontière de la couche limite turbulente à x∗B = −1.5 dans le plan inter-mVGs zinter (a) et
dans le plan de symétrie des micro-rampes z0 (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.8 Carte longitudinale de densités spectrales de puissance prémultipliées des fluctuations de
pression pariétale, dans le plan inter-mVGs (zinter ). Même échelle arbitraire pour toutes les
configurations de contrôle de l’IOCCL. Toutes les PSDs sont normalisées en utilisant l’intégrale
locale des spectres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.9 Carte longitudinale de densités spectrales de puissance prémultipliées des fluctuations de
pression pariétale, dans le plan z25. Même échelle arbitraire pour toutes les configurations de
contrôle de l’IOCCL. Toutes les PSDs sont normalisées en utilisant l’intégrale locale des spectres. 88

4.10 Carte longitudinale de densités spectrales de puissance prémultipliées des fluctuations de
pression pariétale, dans le plan de symétrie des micro-rampes (z0). Même échelle arbitraire
pour toutes les configurations de contrôle de l’IOCCL. Toutes les PSDs sont normalisées en
utilisant l’intégrale locale des spectres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4.11 Densités spectrales de puissance prémultipliées des fluctuations de pression pariétale prise
dans le plan de symétrie des mVGs (z0) en amont de l’IOCCL à x∗B = −1.8 (a) et en aval à
x∗B = 1.2 (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.12 Évolution longitudinale des valeurs RMS de pression pariétale correspondant aux fréquences
StLA

≤ 1, normées par celles correspondant aux RMS globales locales de ces mêmes signaux
(a,c,e) ou par la pression infinie amont (b,d,f), et calculées dans les plans localisés entre les
micro-rampes (zinter ) (a,b) ; au quart d’envergue des mVGs (z25) (c,d) et dans le plan de
symétrie des micro-rampes (z0) (e,f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.13 Évolution longitudinale de l’intensité des fluctuations de pression pour les différentes configu-
rations étudiées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93



Nomenclature

Acronymes & Abréviations

Symbole Définition

CLT Couche limite turbulente

DFT Transformé de Fourier discrète

DMD Décomposition en modes dynamiques

DNS Simulation numérique directe

FTT Temps de passage dans le domaine de calcul

IOCCL Interaction onde de choc/couche limite

LES Simulation numérique aux grandes échelles

mVG Micro-générateur de vortex

PSD Densité spectrale de puissance

RANS Reynolds-averaged Navier Stokes

VG Générateur de vortex

Nombres sans dimension

Symbole Description Définition

StL Fréquence réduite StL = fLsep/U∞

Cf Coefficient de frottement Cf = τw/(1/2ρU2
∞)

Cfi
Coefficient de frottement incompressible Cfi

= FcCf

M Nombre de Mach M = U∞/a

Prt Nombre de Prandtl turbulent

Reθ Nombre de Reynolds basé sur l’épaisseur de quantité de mou-
vement

Reθ = ρ∞U∞θ/µ∞

Reθi
Nombre de Reynolds incompressible basé sur l’épaisseur de
quantité de mouvement

Reθi
= FθReθ

u+ Vitesse normalisée par les variables internes de la CLT u+ = u/uτ

u+
vd Vitesse de van Driest

x∗ Coordonnée réduite longitudinale normalisée x∗ = (x− ximp)/Lsep
xv



xvi Nomenclature

Lettres grecques

Symbole Description Unité

δ Épaisseur de couche limite [m]

δ∗ Épaisseur de déplacement [m]

δi Épaisseur de couche limite en entrée du domaine [m]

δv Épaisseur de la couche limite turbulente non perturbée à l’em-
placement des micro-rampes

[m]

∆x+ Résolution de maillage dans la direction longitudinale [-]

∆y+
min Résolution de maillage dans la direction normale [-]

∆z+ Résolution de maillage dans la direction transverse [-]

µ Viscosité dynamique [Pa.s]

ρ Masse volumique [kg.m−3]

τw Frottement pariétal [Pa]

θ Épaisseur de quantité de mouvement [m]

θ Épaisseur de quantité de mouvement [m]

Lettres latines

Symbole Description Unité

Lsep Longueur de la zone de recirculation [m]

P∞ Pression d’arrêt à l’infini amont [Pa]

T∞ Température d’arrêt à l’infini amont [K]

U∞ Vitesse de l’écoulement externe à l’infini amont [m.s−1]

a Vitesse du son [m.s−1]

Ap Angle d’incidence à la paroi du mVG [deg]

c Longueur de corde du mVG [m]

d Distance à l’IOCCL du mVG [m]

h Hauteur du du mVG [m]

Lx Longueur du domaine de calcul [m]

Ly Hauteur du domaine de calcul [m]

Lz Largeur du domaine de calcul [m]

p Pression [Pa]

s Distance inter-mVGs [m]

T Température [K]

Tw Température à la paroi [K]

u′iu
′
j Tensions de Reynolds [m2.s−2]

uτ Vitesse de frottement [m.s−1]

ui Composante de vitesse instantanée [m.s−1]







Introduction

Contexte

L’interaction entre une onde de choc et une couche limite (IOCCL) est une situation fréquemment
rencontrée dans le domaine des écoulements compressibles d’intérêt applicatif. L’attention portée par les
scientifiques à ce phénomène est née du développement de l’aviation supersonique et des conditions de vol
transsoniques des avions modernes. Le phénomène d’IOCCL se manifeste aussi bien au sein des écoulements
hautes vitesses en aérodynamique interne, comme par exemple dans les entrées d’air d’engins supersoniques
(figure 0.1(a)) ou dans les tuyères d’éjection des moteurs-fusées (figure 0.1(b)), que dans le domaine de l’aé-
rodynamique externe sur les voilures supercritiques des avions transsoniques modernes (figure 0.1(c)) ou
autour de véhicules hypersoniques tels que les missiles (figure 0.1(d)). Ce type d’interaction est caractérisé
par un décollement important de la couche limite induit par la forte compression générée par l’onde de choc.
Lorsque l’interaction est suffisamment intense, l’IOCCL a des conséquences néfastes sur les performances
aérodynamiques en provoquant notamment une augmentation importante de la traînée. L’IOCCL est aussi
le siège d’instationnarités à très basses fréquences, associées à un mouvement de battement du pied de choc,
susceptibles de conduire au tremblement aérodynamique (buffeting en anglais). Ce dernier engendre d’impor-
tantes fluctuations de pression pariétale qui peuvent survenir à la fréquence de résonance des structures, et
entraîner ainsi une usure prématurée de ces dernières. Ces phénomènes basses fréquences engendrent également
de fortes sollicitations thermiques, notamment dans le cas des véhicules hypersoniques, et sont extrêmement
robustes aux conditions d’écoulements telles que le nombre de Mach ou le nombre de Reynolds. En raison de
son influence préjudiciable sur les performances aérodynamiques, l’IOCCL a été le sujet de nombreuses études
depuis les années 1940, dont le but était de comprendre les mécanismes à l’œuvre dans cette configuration
d’écoulement afin d’être capable d’imaginer à terme des stratégies efficaces pour en réduire l’impact. Parmi la
diversité des configurations concernées par ce phénomène, trois situations principales ont focalisé l’attention
des chercheurs dans la littérature :

— l’interaction générée par la réflexion d’un choc sur une paroi (figure 0.1(a)),

— l’interaction avec un choc droit dû aux zones supersoniques des voilures supercritiques ou au sein des
tuyères sur-détendues (figure 0.1(b) et (c)),

— l’interaction liée à la génération d’un choc par une rampe de compression (figure 0.1(d)).

Ces configurations canoniques sont en effet représentatives de la majorité des écoulements aéronautiques
complexes où intervient l’IOCCL, et permettent de couvrir l’ensemble des topologies d’écoulements et des
dynamiques associées à ce phénomène. C’est dans ce contexte que se situe notre étude qui se concentrera sur
le cas d’un choc oblique impactant une plaque plane, dont nous donnons une description détaillée dans le
paragraphe suivant (une revue exhaustive des deux autres configurations canoniques d’IOCCL mentionnées ci-
dessus pourra être trouvée dans Adamson etMessiter [1]). Nous visons d’une part à compléter la compréhension
actuelle de la situation d’IOCCL canonique choisie, et d’autre part à évaluer l’influence de micro-générateurs
de vortex positionnés en amont du point d’impact du choc sur les propriétés de l’interaction.

1



Introduction 3

Figure 0.2 – Schématisation du phénomène d’interaction onde de choc/couche limite avec écoulement décollé,
d’après Arnal et Délery [6].

des configurations d’IOCCL, la basse fréquence associée au mouvement du pied de choc réfléchi se situe
autour de StL ≈ 0.03, où StL est la fréquence réduite en utilisant la longueur de la zone de recirculation
Lsep et la vitesse de l’écoulement externe U∞. La définition de cette fréquence réduite et sa valeur commune
pour différentes configurations d’IOCCL permet de montrer qu’il existe un lien entre la taille de la zone de
recirculation et la basse fréquence du pied de choc réfléchi. De nombreuses études ont montré que la région
décollée était le siège d’un phénomène de contractions/dilatations de la zone de recirculation [4, 9, 21, 43, 54],
accompagné de vidanges intermittentes que certains auteurs qualifient de “respiration”. Néanmoins, aucun
consensus n’est encore établi sur l’origine de cette basse fréquence et sur le lien de cause à effet entre cette
respiration de la zone de recirculation et le mouvement de translation de l’onde de choc réfléchie. La récente
revue proposée par Clemens et Narayanaswamy [17] retrace en détail les différentes études expérimentales
et numériques qui se sont concentrées sur cette instationnarité basse fréquence de l’IOCCL. Ils identifient à
travers la littérature deux grands mécanismes pour expliquer l’origine du battement basse fréquence de l’onde
de choc réfléchie :

1. une influence des structures cohérentes et des fluctuations de vitesse au sein de la couche limite incidente
qui créeraient une réponse du système d’IOCCL à la manière d’un filtre basse-bas,

2. une instabilité intrinsèque à la zone décollée qui gouvernerait l’instationnarité de l’IOCCL.

Malgré cette apparente dichotomie au sein de la littérature, Clemens et Narayanaswamy [17] montrent que
ces deux mécanismes existent bel et bien au sein de chaque configuration d’IOCCL avec une prépondérance de
l’un ou l’autre en fonction de l’intensité du décollement. Ainsi, pour des interactions présentant un décollement
important, l’instationnarité basse fréquence est principalement pilotée par les instabilités de la couche cisaillée
et de la zone de recirculation. Le point de recollement de cette dernière présente un battement à basse fréquence
qui est synchronisé avec celui du pied de choc réfléchi au travers des contractions/dilatations imposées à la
zone de recirculation par l’instationnarité du point de recollement. Dans le cas des IOCCL moins intenses
présentant un décollement modéré, on constate une combinaison de ces deux mécanismes avec un couplage
entre les fluctuations turbulentes de la couche limite amont et la dynamique de la zone de décollée et de sa
couche cisaillée.

Les dernières études faisant appel à la simulation numérique tendent à confirmer les conclusions de
Clemens et Narayanaswamy [17] avec toutefois une prédominance du mécanisme lié à l’instabilité intrinsèque
de la zone de recirculation. Guiho et al. [29], Sansica et al. [48] ont montré dans le cas d’une simulation
numérique directe (DNS) d’une IOCCL laminaire (M = [1.5, 2.1 − 3.0]), avec une extension au régime
turbulent, que cette basse fréquence résultait d’interactions non-linéaires entre les modes instables de la couche
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cisaillée. Touber et Sandham [56] et plus récemment Sansica et al. [48] précisent que la zone de recirculation
agit à la manière d’un amplificateur passe-bas des structures turbulentes de la couche limite incidente, mais
qu’un contenu spectral basse-fréquence dans cette dernière n’est pas un pré-requis nécessaire à l’établissement
de la basse fréquence du pied de choc réfléchi. Dans leur étude d’une base de données LES de plusieurs
configurations d’IOCCL (avecM = 2.28), Nichols et al. [40] ont mis en évidence que cette instationnarité
basse fréquence est intrinsèque à la zone de recirculation. Cependant, les auteurs suggèrent que le forçage
instationnaire induit par les structures turbulentes de la couche limite amont permet de maintenir le système
dynamique d’IOCCL proche du cycle limite stable. La DNS réalisée par Priebe et al. [46] sur une rampe
de compression àM = 2.9 a permis de montrer par ailleurs l’existence d’instabilités centrifuges au sein de
la zone décollée se caractérisant par la formation de tourbillons de Görtler. Néanmoins, le temps total de
simulation réduit de leur DNS (de l’ordre de 3-4 oscillations basse fréquence), n’a pas permis de déterminer
s’il s’agissait d’un phénomène intermittent ou d’une réelle dynamique de la zone de recirculation. Par la suite,
en réalisant des simulations numériques aux grandes échelles (LES) sur une configuration de réflexion de
choc àM = 3 avec un temps total de simulation plus important de l’ordre de 30 oscillations basse fréquence,
Pasquariello et al. [42] ont observé la présence de ce type de tourbillons et ont montré l’instabilité de leur
positionnement transverse au sein de la zone de recirculation. Ces résultats ont été récemment corroborés
par Zhuang et al. [68] qui ont confirmé expérimentalement (dans un écoulement àM = 2.53) la présence de
ces tourbillons au sein de la zone de recirculation ainsi que la nature intermittente de leur positionnement
transverse. L’étude numérique proposée par Hildebrand et al. [30], pour une onde de choc oblique interagissant
avec une couche limite laminaire àM = 5.92, identifie la zone de recirculation comme seule source possible
de l’instationnarité basse fréquence de l’IOCCL, le caractère instationnaire étant selon eux directement lié à la
formation de structures tourbillonnaires longitudinales au sein de la zone de recirculation, comme observées
par Pasquariello et al. [42]. Ces tourbillons permettent un transfert de quantité de mouvement vers la paroi
et créent une ondulation de la ligne de recollement de la zone décollée. Une boucle de rétroaction se met
ainsi en place avec une modification de l’intensité de la zone de recirculation, à cause du changement local de
longueur, qui conduit à une ondulation transverse de la base du pied de choc incident, renforçant ainsi les
structures tourbillonnaires longitudinales. Les auteurs montrent de plus que l’origine de ces structures n’est
pas liée à l’instabilité centrifuge résultant de la courbure importante des lignes de courant au sein de l’IOCCL.
Selon eux, ces tourbillons, qui sont la conséquence des instabilités au sein de la zone de recirculation, peuvent
avoir deux origines : la première est liée à l’apparition de perturbations le long du pied de choc incident qui
causent son ondulation transverse, tandis que la seconde est associée à la présence de perturbations au sein
de la couche limite amont qui provoque un changement d’intensité et de taille de la zone de recirculation.
Très récemment, Adler et Gaitonde [3] ont confirmé la présence de cette boucle de rétroaction au sein de
la zone de recirculation dans la configuration d’une onde de choc oblique impactant une plaque plane à
M = 2.3. Ils rapportent ainsi que l’IOCCL favorise l’apparition d’une instabilité absolue à l’origine de la
respiration de la zone de recirculation et du mouvement du pied de choc réfléchi associé. Cette instabilité
est auto-entretenue grâce à une boucle de rétroaction constructive des perturbations au sein de la zone de
recirculation et se montre insensible aux perturbations externes. Ils observent de plus une asymétrie dans le
cycle de mouvement basse fréquence du pied de choc réfléchi pour lequel la translation vers l’amont est plus
rapide que le mouvement de retour vers l’aval. Cette asymétrie du mouvement de translation est interprétée
comme résultant d’une compétition entre des mécanismes linéaires tels que la tendance du pied de choc réfléchi
à remonter vers l’amont, et des effets non-linéaires tels que la perte de masse au sein de la zone de recirculation
qui intervient lors de l’éjection des structures de la couche cisaillée lorsque la zone décollée se contracte. Ce
caractère auto-entretenu du champ des perturbations lié à l’IOCCL indique que les perturbations qui trouvent
leur origine dans la zone de recirculation ont une influence plus forte que celles des perturbations de la couche
limite turbulente amont, faisant de l’instationnarité basse-fréquence une propriété intrinsèque du système
d’IOCCL.

Enfin, certaines études récentes se concentrent sur de nouvelles configurations d’IOCCL dites dérapées,
où le plan de l’onde de choc n’est plus perpendiculaire à la direction de l’écoulement. Ce nouveau type de
configuration permet d’obtenir de nouvelles informations quant à l’origine de la basse fréquence de l’IOCCL
en étudiant des écoulements décollés dits “ouverts” par opposition aux décollements “fermés” comme dans le
cas d’IOCCL homogènes dans la direction transverse. Ainsi, l’étude numérique réalisée par Adler et Gaitonde
[2] pour ce type d’écoulements décollés “ouverts”, a montré une disparition de la basse fréquence de l’IOCCL
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dans le cas d’une rampe de compression dérapée à M = 2. Ces auteurs émettent donc l’hypothèse que le
mécanisme à l’origine de cette instationnarité basse fréquence est bien lié à l’établissement d’une boucle de
rétroaction convective au sein de la zone décollée, qui disparaît dans le cas d’un décollement “ouvert” en raison
de la vitesse transverse importante induite dans la configuration dérapée.

Micro-générateurs de vortex

Nous avons montré dans le paragraphe précédent que l’une des caractéristiques fondamentales de l’IOCCL
est la présence d’un décollement important à l’origine de la dynamique basse fréquence de l’interaction. Or
on souhaiterait modérer autant que possible ce mouvement à basse fréquence de l’onde de choc réfléchie en
raison de ses conséquences néfastes qu’il a dans certaines applications aéronautiques. Depuis des décennies,
le contrôle des écoulements décollés est un sujet de première importance et a été très largement étudié à
travers la littérature, notamment dans le domaine des écoulements aéronautiques en régime subsonique. Le
générateur de vortex passif (VG) est un dispositif de contrôle très utilisé en raison de sa robustesse et de sa
facilité d’implementation sur les configurations industrielles. D’autres types d’actionneurs dits actifs existent
également, mais n’ont pas été envisagés dans cette thèse. Au sein de cette catégorie de générateurs de vortex
passifs, deux grandes familles peuvent être distinguées : les VGs conventionnels dont la hauteur est supérieure à
l’épaisseur locale de la couche limite δ et les micro-générateurs de vortex (mVGs) dont la hauteur est inférieure
à δ. Ces derniers sont ceux qui représentent le meilleur compromis pour le contrôle de l’IOCCL car ils
génèrent une trainée induite limitée tout en conservant le principal intérêt des générateurs de vortex qui
est d’augmenter le transfert de quantité de mouvement vers la paroi. Le principe de fonctionnement et les
caractéristiques de ces dispositifs sont aujourd’hui très bien documentés et de nombreuses revues, Ashill et al.
[7], Lin [38], Lu et al. [39], proposent un état de l’art complet sur ces dispositifs de contrôle. L’interêt de ces
mVGs réside dans la modification des propriétés de la couche limite dans laquelle ils sont placés grâce à la
création de tourbillons longitudinaux qui permettent le transfert de quantité de mouvement de la zone externe
de la couche limite où règne une vitesse importante, vers la région de proche paroi où la vitesse est réduite.

Lorsque les micro-générateurs de vortex sont employés dans le cadre du contrôle de l’IOCCL, il est
courant de positionner une ou plusieurs rangées de mVGs en amont de l’interaction dans le but d’augmenter
la quantité de mouvement en proche paroi de la couche limite turbulente pour qu’elle puisse résister au
gradient de pression adverse généré par l’IOCCL. Anderson et al. [5] proposent l’une des premières études sur
l’optimisation des mVGs dans le cadre du contrôle de l’interaction entre une onde de choc oblique et une
couche limite turbulente àM = 2, en fournissant des recommandations sur la conception de ces mVGs. Cette
étude fondatrice dans le contrôle de l’IOCCL repose sur l’analyse d’une matrice de 3 × 27 configurations
dans laquelle trois grandes familles de mVGs sont étudiées : des ailettes coniques (figure 0.3(a)), des rampes
tétraédriques (figure 0.3(b)) et des ailettes conventionnelles (figure 0.3(c)).

L’optimisation de chaque famille de mVGs proposée par Anderson et al. [5] se concentre sur la variation
de 5 paramètres géométriques : la distance inter-mVGs (s), l’angle d’incidence (Ap) par rapport à la direction
de l’écoulement amont, la hauteur des mVGs (h), la longueur de leur corde (c) et leur distance à l’IOCCL
(d). Chaque configuration est caractérisée à l’aide de simulations numériques RANS (Reynolds-averaged
Navier-Stokes), en utilisant le modèle de turbulence de Spalart-Allmaras, et les performances de chaque type
de mVG sont évaluées sur la base de deux critères : la maximisation du rapport de pressions totales en aval de
l’interaction (DP/P0) entre l’IOCCL avec mVGs et celle de référence sans contrôle, i.e. la réduction de la
perte de charge à travers l’IOCCL, et la minimisation du facteur de forme de la couche limite (Htr ) en aval de
l’interaction comme introduit par Fukuda et al. [22] :

Htr =
Hc − (γ − 1

2)M2
e

(Tw
T0

)(1 + (γ − 1
2)M2

e )
, (1)

où Hc = δ∗/θ désigne le facteur de forme compressible etMe le nombre de Mach à la frontière de la CLT.
Anderson et al. [5] ont montré que ces deux critères ne sont pas optimaux au même endroit de l’espace de
design et ont donc été amenés à introduire une fonction multi-objectifs faisant intervenir ces deux critères. Il
ressort de leur étude que les configurations de type micro-rampes sont les plus efficaces dans le contrôle de
l’IOCCL, notamment dans la réduction du facteur de forme Htr, et présentent aussi l’avantage d’être les plus



6 Introduction

U1

h

s

c

Ap

d

c=2

U1

δ

s=4

(a)

U1

h

s

c

Ap

d

c=2

U1

δ

(b)

U1

h

s

c

Ap

d

c=2

U1

δ

s=4

(c)

Figure 0.3 – Configurations étudiées par Anderson et al. [5] : (a) ailette conique, (b) rampe tétraédrique et (c)
ailette conventionnelle.

robustes d’un point de vue structurel. La configuration optimale retenue par Anderson et al. [5], et adoptée
ensuite dans la littérature, est de type micro-rampe avec les paramètres géométriques suivants : h = 0.47δv
(δv étant l’épaisseur de CLT au niveau du mVG), c = 7.2h, s = 7.5h, Ap = 24°, et à une distance d = 16.5h
de l’IOCCL. Cette géométrie optimale présente les meilleures performances pour la réduction du facteur
de forme de la couche limite, permettant à cette dernière d’être plus robuste au gradient de pression adverse
afin de réduire l’importance du décollement au sein de l’IOCCL. Il est cependant important de noter que la
méthodologie d’optimisation utilisée par Anderson et al. [5] ne permet pas de prendre en compte l’influence
des mVGs sur l’instationnarité basse fréquence de l’IOCCL : leur efficacité est uniquement jugée sur la base
des caractéristiques de l’écoulement moyen.

De nombreuses études se sont par la suite intéressées aux micro-rampes en utilisant les préconisations
de Anderson et al. [5]. Les travaux expérimentaux àM = 2.5 de Holden et Babinsky [31] et Babinsky et al.
[10] se sont notamment attachés à caractériser en détail l’écoulement autour des micro-rampes. Ils observent
ainsi la naissance de deux tourbillons contra-rotatifs longitudinaux de chaque côté des micro-rampes, le
contournement des micro-rampes par le fluide provoquant en effet un enroulement de l’écoulement à l’origine
de ces tourbillons longitudinaux. Les auteurs rapportent de plus que cette paire de tourbillons, qualifiée de
primaire, s’élève rapidement de la paroi à cause des vitesses normales induites par chaque tourbillon sur l’autre,
voir figure 0.4. Cette élévation rapide des tourbillons principaux provoque la naissance d’une paire secondaire
plus proche de la paroi, un peu plus en aval des micro-rampes, avec un sens de rotation opposé à la paire
primaire.

Au vu de ces résultats [10, 31] ces mVGs n’ont pas permis de supprimer complètement le décollement au
sein de l’interaction mais ont contribué néanmoins à réduire son étendue en morcelant la zone de recirculation.
Par ailleurs, l’essor des simulations numériques haute-fidélité permet aujourd’hui une caractérisation plus
complète de l’écoulement autour des mVGs et de leur sillage. Lee et al. [35] ont montré, par voie expérimentale
et de simulation numérique (Monotone Integrated LES), qu’une micro-rampe de hauteur h ≈ 0.5δ permet de
réduire, en moyenne dans la direction transverse, l’épaisseur de la couche limite et en particulier de diminuer
le facteur de forme de la couche limite turbulente dans les zones en dehors du sillage des mVGs. En utilisant la
même approche, Li et Liu [37] ont caractérisé l’écoulement dans le sillage des mVGs. Ils rapportent ainsi la
formation de grandes structures cohérentes, de type épingle à cheveux (hairpin vortices), qui sont issues d’une
instabilité de Kelvin-Helmoltz qui prend naissance le long de la couche cisaillée apparaissant à la frontière entre
l’écoulement passant au-dessus des mVGs et la zone inférieure présentant un déficit de quantité de mouvement
dans leur sillage. Ces structures sont advectées en aval des mVGs et interagissent alors avec le choc réfléchi et
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(a) (b)

Figure 0.4 – (a) Schéma de l’organisation de l’écoulement autour des micro-rampes, issu de Babinsky et al.
[10]. (b) Visualisation par iso-contours de vorticité longitudinale (bleu pour ωx < 0 et orange pour ωx > 0)
des tourbillons contra-rotatifs en aval des mVGs, issu de Ye et al. [65].

la zone de recirculation, jouant vraisemblablement un rôle important dans sa modération. L’expérience de
Wang et al. [60] relative au contrôle d’une IOCCL àM = 2.7 à l’aide de micro-rampes dimensionnées selon
les recommandations de Anderson et al. [5], a également permis de mettre en évidence ces grandes structures
cohérentes. Les auteurs ont ainsi montré la formation d’une paire de tourbillons longitudinaux de part et
d’autres des mVGs qui s’écartent rapidement de la paroi. Dans le même temps, des structures tourbillonnaires
se forment progressivement autour des ces tourbillons longitudinaux, sous l’influence d’instabilités de Kelvin-
Helmoltz. Ces instabilités, causées par le cisaillement avec l’écoulement haute vitesse à l’extérieur de la CLT,
finissent par déstabiliser le sillage et former un train de structures de type “hairpin” en aval des mVGs, voir
figure 0.5. Ces structures sont advectées à haute fréquence, de l’ordre de StL ≈ 2− 3, et sont suffisamment
cohérentes pour survivre à la traversée du système d’interaction. Wang et al. [60] rapportent enfin que le
choc réfléchi est déformé par ces structures cohérentes, avec un changement d’angle du faisceau d’ondes de
compression en proche paroi, ainsi que l’apparition d’un forçage haute fréquence lié à ces structures. Les
travaux de Sun et al. [52] et plus récemment Sun et al. [53] se sont concentrés sur le sillage des micro-rampes à
M = 2 sans système d’IOCCL. Ils ont ainsi proposé un modèle de formation de ces structures cohérentes
dans le sillage des mVGs, voir figure 0.6, corroborant les résultats expérimentaux et numériques obtenus
précédemment. Des structures de type “hairpin” sont créées en aval des mVGs et à mesure que le sillage
s’élève et que la paire de tourbillons longitudinaux grossit, les structures de type “hairpin” se referment sur
elles-mêmes au niveau de leur partie inférieure au voisinage de la paroi, donnant ainsi naissance à des anneaux
tourbillonnaires.

Figure 0.5 – Visualisation instantanée des structures dans le sillage des mVGs par tomoscopie par plan laser,
issu de Wang et al. [60].

Jusqu’à très récemment, l’influence des micro-rampes sur l’IOCCl a principalement été décrite en s’ap-
puyant sur les caractéristiques de l’écoulement moyen. Babinsky et al. [10], Blinde et al. [13], Lee et al. [35], Li
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Figure 0.6 – Modèle conceptuel de formation des structures cohérentes dans le sillage des mVGs d’après Sun
et al. [53].

et Liu [36] et Zhang et al. [67] ont tous rapporté une modulation transverse de la taille de la zone de recircula-
tion par les sillages des micro-rampes qui s’accompagne d’une modification de l’organisation spatiale de la zone
décollée. Cependant ces études n’ont pas permis de caractériser les changements de dynamique de l’IOCCL
sous l’effet de ces dispositifs de contrôle et ce n’est qu’avec les études plus récentes, comme celle de Giepman
et al. [23], que l’on voit apparaître les premiers résultats relatifs à l’influence des mVGs sur l’oscillation à
basse fréquence de l’IOCCL. Ces auteurs proposent une étude expérimentale (M = 2) paramétrique sur
l’influence de la hauteur et de la distance à l’interaction des mVGs. Ils concluent que ces paramètres ont une
influence prononcée sur le caractère instationnaire de l’IOCCL. Ils indiquent par ailleurs que la plupart des
modifications de l’écoulement induites par la présence des mVGs évolue linéairement avec la hauteur de ces
derniers. Bien que les mVGs aient un impact très localisé sur l’interaction, i.e. limité à l’étendue de leur sillage,
ils rapportent une diminution de l’instationnarité de l’ordre de 36% à 53% sous l’influence des mVGs. Ces
derniers ne suppriment pas complètement la zone de recirculation mais imposent plutôt une modulation
transverse de sa taille selon une période correspondant à l’espace inter-mVGs. De plus, l’étude du sillage des
mVGs fait apparaître qu’une distance minimale entre les mVGs et l’IOCCL doit être observée, en l’occurrence
d ≥ 5.7δv, afin de maximiser l’intensité du transfert de quantité de mouvement. Comme l’indiquent Panaras
et Lu [41], et malgré l’intérêt croissant que suscitent les micro-générateurs de vortex de type micro-rampes,
il reste encore de nombreuses questions ouvertes concernant l’intérêt réel des micro-générateurs de vortex
(h < 0.5δ) comparativement à des générateurs de vortex de taille moyenne (0.5δ < h < 0.8δ) pour le contrôle
de l’IOCCL. Selon les études présentées plus tôt dans ce paragraphe, il apparaît en effet que les mVGs les plus
efficaces pour réduire le décollement ainsi que l’instationnarité basse fréquence de l’IOCCL semblent être
ceux de taille importante (h ≥ 0.7), même si ces derniers induisent une traînée plus prononcée.

Suite à cette étude paramétrique sur les mVGs, Giepman et al. [24] se sont focalisés sur l’influence des
conditions d’écoulements, i.e. du nombre de Mach et du nombre de Reynolds, sur l’efficacité de ces dispositifs
de contrôle. Ils rapportent une faible dépendance de l’efficacité des mVGs au nombre de Reynolds sur ces
configurations avec seulement une très légère amélioration de leur performances avec l’augmentation du
nombre de Reynolds. L’influence du nombre de Mach est cependant plus sensible, avec une diminution de
l’efficacité du contrôle lorsque queM augmente, à cause de la réduction de la taille des tourbillons longitudinaux
générés par les micro-rampes.

Objectifs de l’étude

Cette thèse sur l’étude du contrôle de l’interaction onde de choc oblique/couche limite turbulente s’inscrit
dans un contexte de croissance de la puissance de calcul disponible. L’objectif de nos travaux est de montrer
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la capacité des méthodes de modélisation haute-fidélité, de type simulations aux grandes échelles, à restituer
la physique intrinsèque de ces écoulements complexes. L’utilisation de ces méthodes a pour but de donner
accès aux mécanismes instationnaires et aux aspects tri-dimensionnels de l’IOCCL sous l’influence de micro-
générateurs de vortex. La difficulté majeure lorsqu’il s’agit de simuler numériquement une configuration
d’IOCCL réside d’une part dans le coût de calcul lié au temps d’acquisition qui doit être un multiple important
(& 10) de la durée d’un cycle basse fréquence pour permettre de résoudre un nombre suffisant de cycles basse
fréquence du mouvement du pied de choc réfléchi, et d’autre part dans les valeurs élevées des nombres de
Reynolds caractéristiques des expériences. Les premières simulations numériques de type LES qui avaient
cette ambition sont celles de Touber et Sandham [55] et Aubard et al. [8]. La première présentait le temps
d’integration temporel le plus long, correspondant à 90 oscillations basses fréquences. Les études les plus
récentes comme celle de Pasquariello et al. [42] permettent désormais d’avoir une caractérisation extrêmement
fine de la dynamique de l’IOCCL à des nombres de Reynolds semblables à ceux obtenus expérimentalement.
Néanmoins, malgré tous ces efforts portés sur l’analyse de l’IOCCL elle-même, peu de simulations haute-
fidélité ont été menées sur le contrôle de l’IOCCL au moyen de mVGs. C’est dans cette zone d’ombre de la
littérature que se positionnent ces travaux de thèse qui visent à apporter de nouveaux éléments pour quantifier
et mieux comprendre l’influence des mVGs sur l’instationnarité basse-fréquence caractéristique de l’IOCCL.
Nous proposons ainsi de reproduire numériquement, au moyen de simulations aux grandes échelles résolues
en paroi, la configuration expérimentale de Wang et al. [60] décrite dans le paragraphe précédent. Comme
énoncé précédemment, l’un des enjeux majeurs de ces simulations à haut nombre de Reynolds est de disposer
d’un temps d’intégration suffisamment long pour capter en détail la dynamique basse fréquence de l’IOCCL,
tout en ayant une résolution suffisamment fine pour permettre d’accéder à la dynamique du sillage des mVGs.
Ce travail de thèse se concentre ainsi sur trois aspects :

1. Le premier point concerne le diagnostic de l’IOCCL sans contrôle, avec l’objectif de pouvoir en étudier
les caractéristiques et la dynamique basse fréquence, en réalisant une LES avec un temps d’intégration
permettant de résoudre jusqu’à 60 cycles basse fréquence.

2. Le second volet vise à réaliser le même type de simulation avec ajout des dispositifs de contrôle, de type
micro-rampes, pour caractériser en détail leur dynamique propre et leur influence sur l’écoulement
moyen. Cette simulation avec contrôle sera effectuée avec un temps d’intégration correspondant à
35 oscillations basses fréquences et permettre ainsi de caractériser l’influence des mVGs, et de leur
dynamique, sur l’instationnarité de l’IOCCL.

3. Enfin, avec le concours du Partnership For Advanced Computing in Europe (PRACE) et l’octroi d’une
dotation de 42 millions d’heures CPU, nous avons été en mesure de réaliser de nouvelles simulations LES
sur trois configurations supplémentaires de mVGs avec des hauteurs et distances à l’IOCCL différentes.
Chacune de ces configurations suivra le même protocole numérique avec un temps total d’acquisition
de l’ordre de 20 périodes basses fréquences du pied de choc réfléchi pour permettre une comparaison
entre les différents cas envisagés de l’influence des mVGs sur le caractère instationnaire de l’IOCCL.

Ces nouvelles bases de données ainsi constituées viseront à évaluer la pertinence des consignes de design
édictées par Anderson et al. [5] en utilisant de nouvelles métriques d’efficacité des mVGs, qui intègrent les
aspects instationnaires de l’IOCCL. Nous tenterons également de répondre à la question formulée par Panaras
et Lu [41] sur l’interêt des mVGs de petites tailles face aux mVGs plus conventionnels :

« It is of paramount importance for the engineering community to know whether there is any practical merit in
the concept of micro-vortex generators, or whether the medium size devices (h/δ = 0.5− 0.8) is the answer for the
control of SBLIs. » (Panaras et Lu [41])

Au-delà du diagnostic d’efficacité, ces simulations numériques nous permettront de caractériser plus en
détail l’influence des paramètres géométriques des mVGs sur la dynamique de l’écoulement autour et en aval
de ces derniers, et de contribuer à la compréhension des mécanismes physiques de l’interaction entre les sillages
des mVGs et la zone d’IOCCL.
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Organisation du mémoire

Ce mémoire s’organise en quatre chapitres, le premier chapitre se concentre sur la mise en place des
simulations aux grandes échelles, les deux chapitres suivants se présentent sous la forme d’une collection
d’article sur l’analyse physique de l’IOCCL sans et avec contrôle. Enfin le dernier chapitre s’attachera à fournir
une analyse physique de la base de données des différentes configurations de mVGs obtenue dans le cadre de la
dotation PRACE.

Dans le détail :

— Nous décrivons dans le premier chapitre les méthodes numériques utilisées ainsi que leur validation afin
de réaliser des simulations numériques d’IOCCL fiables sur la base de la configuration expérimentale de
Wang et al. [60] qui correspond à notre configuration de référence.

— Le second chapitre présente les résultats obtenus pour la caractérisation de l’IOCCL sans contrôle sous
la forme d’un article accepté et publié dans l’International Journal of Heat and Fluid Flow (Grébert et al.
[27]).

— Le troisième chapitre est également présenté sous la forme d’un article soumis au Journal of Fluid
Mechanics (Grébert et al. [28]) et s’intéresse à la caractérisation détaillée de la configuration d’IOCCL
de référence sous influence des mVGs.

— Enfin le quatrième chapitre s’attache à fournir une analyse physique comparative des trois configurations
supplémentaires de mVGs étudiées dans le cadre de la dotation PRACE, en lien avec la configuration de
référence détaillée au chapitre précédent.

Nous tenterons finalement de rassembler les contributions de ces travaux de thèse en proposant une
synthèse relative à l’efficacité des micro-générateurs de vortex pour le contrôle de l’IOCCL, nourrie de
comparaisons entre les résultats obtenus grâce à nos simulations LES et les préconisations de la littérature sur
le design des mVGs.







Chapitre 1 :

Méthodes pour la simulation numérique de

l’IOCCL

Résumé : Ce chapitre a pour objectif de présenter les méthodologies liées à la mise en place des simulations
numériques aux grandes échelles dans la configuration visée. La référence expérimentale de Wang et al. [60]
choisie pour cette thèse est détaillée dans le paragraphe 1.1. Le paragraphe 1.2 présente les choix techniques
ainsi que les méthodes utilisées pour la réalisation des simulations numériques de l’IOCCL. La validation de
ces choix et méthodes est proposée dans le paragraphe 1.3. Enfin, les outils numériques nécessaires à l’analyse
de l’écoulement sont présentés dans le paragraphe 1.1.
Contenu du chapitre :

1.1 Configuration expérimentale de Wang et al. [60] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2 Méthodologie numérique pour la simulation de l’IOCCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.3 Validation de la méthodologie numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.4 Outils numériques d’analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.1 Configuration expérimentale de Wang et al. [60]

Cette thèse vise à aborder les situations de contrôle de l’interaction entre une onde de choc oblique et une
couche limite turbulente par le biais de simulations numériques aux grandes échelles. Les travaux présentés
dans les chapitres suivants sont basés sur la configuration expérimentale de Wang et al. [60] schématisée
sur la figure 1.1. Cette étude expérimentale s’intéresse en particulier à la caractérisation des micro-rampes
immergées dans un écoulement supersonique et à leur influence sur le système d’IOCCL, à l’aide de techniques
de vélocimétrie par imagerie de particules (PIV) et de tomoscopie par plan laser (NPLS). Les essais ont été
effectués en soufflerie à un nombre de Mach deM = 2.7, avec une température et une pression d’arrêt de
fonctionnement de T∞ = 300 K et P∞ = 101 kPa. Le nombre de Reynolds, basé sur l’épaisseur de quantité
de mouvement θ et la vitesse de l’écoulement à l’infini amont U∞ de la couche limite en amont de l’IOCCL,
est égal pour cette configuration à Reθ = 5845. Un générateur de choc, dont l’envergure est égale à la largeur
de la section d’essai, avec un angle de déflexion de φ = 10.5°, est installé sur la paroi supérieure de la veine
entraînant la formation d’une onde de choc avec un angle β = 33.3°. Ce générateur de choc est maintenu
éloigné de la paroi et donc de la couche limite turbulente qui se développe sur la paroi supérieure de la veine
d’essai pour éviter toute perturbation liée à la présence de la CLT. Enfin, il est prolongé parallèlement à la
paroi inférieure, ce qui induit une réduction de section au niveau de la zone d’interaction (voir figure 1.1).

Pour cette configuration du contrôle de l’IOCCL, des générateurs de type micro-rampes sont installés sur
la paroi inférieure. La géométrie de ces micro-rampes reprend la géométrie optimale proposée par Anderson
et al. [5], à savoir h = 0.48δv, c = 7.2h, s = 7.5h, Ap = 24°, où δv représente l’épaisseur de la CLT non
perturbée au niveau des mVGs. La section de la veine d’essai de 0.2× 0.2 m2 permet de placer une rangée de
cinq micro-rampes à une distance d = 16.5δv en amont de l’interaction.

13
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Figure 1.1 – Schématisation de la configuration étudiée dans les travaux de Wang et al. [60].

1.2 Méthodologie numérique pour la simulation de l’IOCCL

1.2.1 Configuration numérique et domaine de calcul

On présente dans ce paragraphe l’ensemble des choix retenus pour les simulations numériques aux grandes
échelles réalisées sur la base de la configuration de Wang et al. [60] (voir paragraphe 1.1). La configuration
numérique suit exactement les conditions de l’expérience avec cependant une diminution du nombre de
Reynolds atteint avec Reθ = 3600 au point d’impact géométrique de l’onde de choc incidente, pour réduire
le coût des simulations. Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, Giepman et al. [24] rapportent un
effet du nombre de Reynolds relativement faible du point de vue de l’efficacité des mVGs. Les conditions
d’écoulement retenues sont résumées dans le tableau 1.1.

M∞ T∞ P∞ U∞ φ β Reθ
2.7 300 K 101 kPa 937 m.s−1 10.5° 33.3° 3600

Table 1.1 – Paramètres d’écoulement pour la simulation numérique aux grandes échelles.

Dans ces travaux de thèse, nous avons réalisé des simulations aux grandes échelles pour cinq configurations
d’IOCCL qui reprennent les conditions d’écoulement décrites dans le tableau 1.1, avec une variation des
paramètres géométriques des micro-rampes. Ces différents paramètres sont résumés dans le tableau 1.2 :

— Cas A : cette configuration est la configuration de référence de l’IOCCL sans contrôle.
— Cas B : correspond à la configuration d’IOCCL contrôlée décrite dans les travaux de Wang et al. [60].

Les micro-rampes respectent les propositions de design d’Anderson et al. [5] avec h = 0.476δv.
— Cas C1 : cette configuration est identique à la configuration précédente mais avec des micro-rampes de

taille réduite avec h = 0.3δv, localisées à une distance d = 16.5δv en amont de l’IOCCL.
— Cas C2 : cette configuration conserve les caractéristiques géométriques des micro-rampes du cas C1, à

l’exception de la distance d en amont de l’IOCCL réduite ici à d = 10.4h. Ce choix vise à étudier la
possibilité de rapprocher les mVGs de la région d’interaction pour améliorer leur efficacité.

— Cas C3 : cette configuration utilise des micro-rampes de taille plus importante que la configuration
d’origine de Wang et al. [60] avec h = 0.75δv mais toujours positionnées à d = 16.5δv en amont de
l’IOCCL.

Les trois dernières simulations numériques ont été réalisées dans le cadre du 16ème appel à projet du
“Partnership For Advanced Computing in Europe (PRACE)”. Chacune des configurations étudiées dans
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ces travaux de thèse repose sur un domaine identique à la configuration de référence sans contrôle (cas A).
Cependant, la largeur du domaine de calcul a été adaptée dans chaque configuration pour permettre de
maintenir la périodicité spatiale des micro-rampes. La largeur de domaine initiale a été déterminée sur la base
des études proposées par Bermejo-Moreno et al. [12] et Touber et Sandham [54] pour réduire les effets liés
au confinement sur la zone de recirculation. En particulier, une largeur minimale du domaine de calcul de
Lz ≥ 1.5Lsep a été imposée, où Lsep désigne la longueur de la zone de recirculation. Pour respecter ce critère,
les différentes configurations d’IOCCL avec dispositifs de contrôle étudiées incluent 2 ou 3 micro-rampes en
fonction de la taille de ces dernières pour qu’à minima la largeur de domaine soit de Lz ≥ 1.5Lsep.

Les paramètres géométriques des simulations effectuées et les tailles de mailles associées sont résumés
dans le tableau 1.2, et une illustration du domaine de calcul est proposée dans la figure 1.2. Les différents
maillages présentent une base commune à la configuration A. La répartition des mailles dans le domaine est
uniforme dans la direction x et z, tandis que la distribution dans la direction y suit une loi géométrique pour
augmenter la résolution en proche paroi avec un ratio de l’ordre de 1.03. La taille des mailles dans les directions
longitudinale et transverse adimensionnées par l’échelle de longueur interne ν/uτ avec uτ =

√
τp/ρ et où τp

représente le frottement pariétal, sont respectivement données par ∆x+ ≈ 20 et ∆z+ ≈ 15. Dans la direction
normale à la paroi nous avons une résolution minimale de ∆y+

min ≈ 1. Ces résolutions ont été déterminées en
se basant sur les études précédentes de la littérature (comme par exemple Wang et al. [61] et Wang et al. [62])
et sur une étude de sensibilité (propre à l’outil de calcul utilisé) des propriétés de la couche limite turbulente
à ces résolutions, cf. paragraphe 1.3. On notera que dans le cas des configurations avec micro-rampes, nous
ne pouvons plus maintenir une distribution uniforme dans les directions x et z partout dans le domaine à
cause de la résolution nécessaire aux abords des parois des mVGs. Le maillage des micro-rampes nécessite
notamment une modification locale de la topologie de maillage pour adopter une topologie dite en Y pour
autoriser un maillage hexaédrique des faces triangulaires des mVGs. Pour permettre une restitution fidèle
de l’écoulement au niveau des parois des micro-rampes, une résolution de ∆x+ ≈ 7.5 et ∆z+ ≈ 3 a été
adoptée dans les directions x et z, respectivement. Une loi de progression géométrique permet de retrouver
la résolution imposée dans la configuration A, et notamment d’obtenir un maillage uniforme dans les deux
directions parallèles à la paroi au niveau de la zone d’interaction.

Configuration A B C1 C2 C3

Domaine
(Lx × Ly × Lz)/δ0 40× 12× 5.7 40× 12× 5.7 40× 12× 5.6 40× 12× 5.6 40× 12× 9.4

Micro-rampes
Nb. de mVGs - 2 3 3 2
h - 0.476δv 0.3δv 0.3δv 0.75δv
d - 16.5δv 16.5δv 10.4δv 16.5δv
c - 7.2h 7.2h 7.2h 7.2h
s - 7.5h 7.5h 7.5h 7.5h
Ap - 24° 24° 24° 24°

Maillage
∆x+ ×∆y+

min ×∆z+ 20× 1× 15 [7.5− 20]× 1× [3− 15]
Nb. de cellules 39.8× 106 88.7× 106 83.0× 106 88.8× 106 148.2× 106

Temps total de simu-
lation
TU∞/Lsep (FTT) 1951 (171) 1672 (147) 1210 (106) 1210 (106) 1210 (106)

Table 1.2 – Paramètres géométriques et taille de mailles caractéristiques associées aux différentes configurations.
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Figure 1.2 – Domaine de calcul utilisé pour les simulations numériques aux grandes échelles. L’aire bleue
indique l’étendue de la zone de mesure de la pression pariétale et de vitesse.

1.2.2 Méthodologie numérique

Code de calcul CharLESX

Les simulations numériques aux grandes échelles présentées dans ces travaux de thèse ont toutes été réalisées
avec le code CharLESX actuellement développé au sein du département d’aérodynamique, énergétique et
propulsion (DAEP) de l’ISAE-SUPAERO. Concernant les écoulements supersoniques, ce code de calcul a
notamment été utilisé avec succès dans la réalisation de simulations aux grandes échelles pour l’étude des effets
de confinement d’une IOCCL, voir Bermejo-Moreno et al. [12]. Les détails de la méthode numérique du
solveur sont données dans l’article proposé par Brès et al. [15] 1 et nous rapportons par la suite les principales
caractéristiques du code de calcul CharLESX . Ce dernier repose sur la résolution des équations de Navier-Stokes
compressibles dans leur forme conservative, avec filtrage spatial, en utilisant une formulation de type volumes
finis définie sur un maillage non-structuré constitué de volumes de contrôle de forme hexaédrique. Les flux
aux faces sont calculés en utilisant les valeurs interpolées des grandeurs ρ, ui et p, prises au barycentre de
chaque volume de contrôle. Cette stratégie permet d’obtenir une discrétisation spatiale d’ordre deux. L’une des
principales caractéristiques du code CharLESXconcerne le calcul des flux aux faces internes de ces volumes de
contrôle. Ainsi, le flux calculé utilise une pondération entre un flux centré et donc faiblement dissipatif et un
flux décentré amont en utilisant la relation suivante :

F = (1− α)Fcentral + αFupwind, (1.1)

où 0 ≤ α ≤ 1 représente le paramètre d’hybridation. Ce dernier est calculé localement et n’a pas de
valeur unique dans tout le domaine de calcul comme cela peut être le cas pour des simulations aux grandes
échelles de nature “implicite”, ou le modèle de sous-maille est porté par le schéma numérique. L’objectif est
de minimiser la valeur de α pour réduire au maximum la dissipation induite par la discrétisation spatiale,
tout en s’assurant de sa stabilité. Pour permettre la résolution de ce problème de minimisation, on utilise une
approche simplifiée qui consiste à imposer α proportionnellement à une mesure du défaut d’anti-symétrie de
l’opérateur de différenciation. Ce problème est résolu une seule fois au début de la simulation, le résultat est
directement fonction de la géométrie du maillage. Les détails de cette approche sont donnés par Brès et al. [15].

Cette formulation hybride pour la discrétisation spatiale des flux est mise à profit pour la gestion des
discontinuités induites par la présence des ondes de choc de notre configuration de calcul. Pour prendre en

1. L’article cité décrit en fait le schéma numérique utilisé dans la version commerciale CharLES, qui est identique à celui utilisé
dans CharLESX .
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charge les discontinuités induites par les ondes de choc, on procède à l’identification des zones concernées à
l’aide d’un senseur de choc présenté par Bermejo-Moreno et al. [12] :

− ∂uk
∂xk

> max
(
√
ωjωj ,

0.05c
∆

)
, (1.2)

où ∂uk/∂xk, ωjωj , c et ∆ représentent la dilatation locale, l’enstrophie, la vitesse du son et la taille de
la cellule considérée, respectivement. Le schéma numérique est ensuite ajusté localement, en modifiant la
valeur de α à 1 et par l’utilisation d’un schéma ENO (Essentially Non-Oscillatory) d’ordre deux pour la
capture des discontinuités. L’activité du senseur dans le cas B est présentée dans la figure 1.3. Le recours au
schéma ENO est donc très localisé, malgré la complexité de l’écoulement, et ne concerne véritablement que
les zones de discontinuités. Ceci permet d’assurer que la dissipation numérique induite par le schéma ENO est
restreinte aux seules zones qui nécessitent un traitement particulier. Cette stratégie permet donc de minimiser
la dissipation numérique au niveau des structures turbulentes de la couche limite. Le pourcentage moyen de
faces qui nécessitent le recours à un schéma ENO est de l’ordre de 1.25% du nombre total de faces présentes
dans le domaine pour la configuration A de référence sans contrôle, et de 1% pour la configuration B en raison
du nombre de cellules plus important lié au raffinement de maillage nécessaire à l’ajout des micro-rampes. Il
est important de noter que nous avons étendu l’action du schéma ENO lors des phases transitoires pour les
configurations avec micro-rampes. En effet, nous avons relevé des problèmes de stabilité de la pression et de la
densité lors du développement des tourbillons longitudinaux de part et d’autres des micro-rampes. Nous avons
ainsi utilisé un senseur supplémentaire basé sur la différence relative de pression et de densité entre deux cellules
pour permettre de stabiliser le développement de ces tourbillons. L’activité supplémentaire du schéma ENO ne
concerne que quelques faces, de l’ordre de 5 à 10 pour chaque itération de la phase transitoire d’établissement
de l’écoulement (voir zoom figure 1.3). Nous avons choisi de maintenir actif ce senseur supplémentaire pour
prévenir tout problème de stabilité pour le reste des simulations, ce dernier restant majoritairement inactif
dans les phases d’intérêt du calcul avec uniquement 1 à 2 faces identifiées de manière très intermittente.
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Figure 1.3 – Illustration de l’activité du senseur de choc et du passage au schéma ENO pour la configuration
B.

L’intégration temporelle est explicite et utilise le schéma d’avancement temporel de Runge-Kutta d’ordre 3
(RK3) avec un pas de temps ∆t constant pour que la valeur maximale du nombre de Courant relevée dans
l’écoulement soit inférieure à C0 = 0.9. Il est à noter que la définition utilisée ici pour le nombre de Courant
fait l’approximation d’un maillage uniforme et se base sur la célérité du son. Les temps totaux de simulations,
après évacuation des transitoires, sont donnés dans le tableau 1.2 pour chacune des configurations. Le nombre
de Strouhal StL qui caractérise la dynamique basse fréquence de l’IOCCL s’exprime par :

StL = fLsep
U∞

, (1.3)

La valeur proposée par Dupont et al. [18] de StL = 0.03 permet d’obtenir une mesure de la durée physique
des simulations. Nous avons réalisé des simulations dont le temps total de simulation correspond à 58, 50, et
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36 cycles d’oscillations basse fréquence de l’IOCCL pour les configurations A, B et C1,2,3 respectivement.
Ceci permet de placer nos simulations numériques dans la classe des “simulations à long temps d’intégration”
au vu de l’analyse de la dynamique basse fréquence.

Enfin, les simulations aux grandes échelles réalisées dans le cadre de cette thèse utilisent le modèle de
sous-maille de Vreman [59], avec un coefficient constant de c = 0.07, pour rendre compte des effets des petites
structures non-résolues lors de nos simulations. Ce modèle de sous-maille présente l’avantage d’être robuste,
peu coûteux, mais également de ne pas ajouter de viscosité de sous-maille dans les cas canoniques pour lesquels
la viscosité turbulente doit être nulle, comme à la paroi ou dans les écoulements laminaires [66]. Lors de nos
différentes simulations, nous avons relevé une activité très modérée du modèle de sous-maille avec une valeur
maximale de la viscosité de sous-maille adimensionnée µsgs/µ = 3.2 localisée dans la couche limite turbulente
en aval de l’IOCCL.

Conditions aux limites

Les conditions aux limites sont identiques pour toutes les configurations étudiées :

— Pour la paroi inférieure : on impose une condition de paroi adiabatique.

— Le générateur de choc (paroi supérieure du domaine, zone noire sur la figure 1.3) : on impose une
condition de symétrie qui ne permet pas le développement d’une couche limite.

— La partie supérieure amont : on y impose une valeur fixe pour toutes les variables primitives de
l’écoulement.

— Les frontières latérales : une condition de périodicité est imposée.

— La condition de sortie : le plan de sortie est traversé majoritairement par un écoulement supersonique
mais aussi subsonique au sein de la CLT. La zone supersonique ne nécessite pas de prescription de
conditions aux limites car toutes les caractéristiques (en se référant au système d’equations d’Euler
linéarisé) sortent du domaine de calcul.La zone subsonique est traitée différemment : on impose une
valeur de pression correspondant à moyenne de la pression à travers toute la zone subsonique.

— La condition d’entrée : la synthèse de la couche limite turbulente est réalisée à l’aide d’une technique
de filtrage digital (digital filtering approach, DF ) proposée à l’origine par Klein et al. [34] et modifiée
par Xie et Castro [64] puis par Touber et Sandham [55]. C’est cette dernière version de l’approche DF
qui est developpée dans le code CharLESX . L’avantage de cette technique qui adopte un point de vue
statistique ponctuel est de ne pas introduire de mode basse fréquence non-physique dans l’écoulement
comme observé avec les techniques de recyclage ou de turbulence synthétique. Les paramètres choisis
pour cette condition DF suivent les recommandations données par Touber et Sandham [55] et aussi
utilisées par Wang et al. [62]. Les échelles de longueurs choisies doivent être au moins aussi grandes
que l’échelle intégrale de la turbulence et une distance suffisante en aval de la condition d’entrée doit
être observée pour permettre le plein développement de la CLT. Nous avons choisi d’imposer pour ce
filtre les échelles caractéristiques des structures turbulentes dans chaque direction, à savoir : lx = 0.65δi,
ly = 0.165δi et lz = 0.5δi, avec δi l’épaisseur de la CLT en entrée de domaine. Nous reviendrons sur la
validation de cette approche DF dans le paragraphe 1.3.

1.3 Validation de la méthodologie numérique

Nous détaillons dans ce paragraphe les différentes étapes de validation qui ont été menées pour le choix
des différents paramètres numériques détaillés dans le paragraphe précédent, en particulier :

1. l’obtention des paramètres de la condition d’entrée pour la génération de la couche limite turbulente,

2. l’établissement d’une résolution optimale de maillage,

3. la validation générale de la physique de l’IOCCL.
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Condition d’entrée instationnaire

L’un des points critique de nos simulations numériques est l’établissement d’une couche limite turbulente
possédant les bonnes propriétés physiques, afin d’être représentatif de l’expérience de référence de Wang
et al. [60]. Le choix de la condition d’entrée instationnaire de type DF permet de générer une CLT à partir
des propriétés moyennes de la couche limite jusqu’aux moments statistiques d’ordre deux : 〈p〉, 〈T 〉, 〈ui〉 et
〈u′iu′j〉, où 〈·〉 désigne la moyenne statistique. La validation de cette condition d’entrée a été menée sur une
configuration d’écoulement en tout point identique à la configuration expérimentale mais sans introduire
le phénomène d’IOCCL. La résolution de maillage choisie pour cette première LES de validation est de
∆x+ = 32, ∆y+

min = 1 et ∆z+ = 14. L’objectif de cette simulation préalable aux cas d’IOCCL est ainsi de
vérifier la validité des paramètres imposés en analysant les propriétés physiques de la CLT. En particulier
la détermination de la longueur d’établissement minimale de la CLT permet de définir plus précisément
la longueur du domaine de calcul adéquate. Concernant cette longueur d’établissement, l’un des premiers
indicateurs de la bonne restitution de la physique de la couche limite turbulente et de son équilibre, est le
coefficient de frottement qui est présenté sous sa forme équivalente incompressible sur la figure 1.4.

Ce coefficient de frottement incompressible Cfi
est obtenu grâce à la transformation de van Driest II [58] :

Cfi
= FcCf avec Fc = Tw/T∞ − 1

arcsin2 α
et α = Tw/T∞ − 1√

Tw/T∞(Tw/T∞ − 1)
, (1.4)

où Tw et T∞ désignent la température à la paroi et la température de l’écoulement à l’infini amont
respectivement. L’utilisation de cette relation permet notamment une comparaison de l’évolution du Cfi

avec
les corrélations de Kármán/Schoenherr (CfKS

) et de Blasius (CfBL
), voir Hopkins et Inouye [32], qui sont

données par les relations suivantes :

CfKS
= 1

17.08 log(Reθi
)2 + 25.11 log(Reθi

) + 6.012 et CfBL
= 0.026
Re

1/4
θi

avec Reθi
= µ∞
µw

Reθ (1.5)

On observe sur la figure 1.4 l’évolution du coefficient Cfi
qui présente une décroissance en début de

domaine avant de retrouver une valeur plus physique, illustrant ainsi la longueur d’établissement nécessaire
pour le retour à l’équilibre des mécanismes de production/dissipation de la CLT. On évalue cette distance
caractéristique à x = 12.5δi. Au-delà de cette distance de reconditionnement, le coefficient Cfi

retrouve le
niveau donné par la corrélation de Kármán/Schoenherr tout en restant borné entre les courbes de CfKS

et
CfBL

.
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Figure 1.4 – Évolution longitudinale du coefficient frottement moyen incompressible 〈Cfi
〉.

Pour aller plus loin dans l’analyse de la bonne restitution des propriétés de la couche limite, nous nous
intéressons au profil de vitesse à travers la CLT, toujours sous sa forme incompressible, grâce à la transformation
de van Driest I [58], en adimensionnant par les échelles caractéristiques de paroi, u+ = u/uτ . Le profil de
vitesse incompressible (u+

vd) est donné, pour une paroi adiabatique, par la relation :
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u+
vd = 1

R

(
arcsin

[
Ru+

D

]
− arcsin

[
R

D

])
avec R = Mτ

√
(γ − 1)Prt2 et D =

√
1 +R2, (1.6)

où le nombre de Prandtl turbulent est choisi égal à Prt = 0.9,Mτ = uτ/
√

(γ − 1)cpTw. L’utilisation de
cette vitesse de van Driest nous permet de comparer les résultats avec les données issues des DNS (Schlatter
et Örlü [49]) et LES (Eitel-Amor et al. [19]) en écoulement incompressible. Les résultats sont donnés sur la
figure 1.5. Le bon profil de vitesse moyenne longitudinale est obtenu assez rapidement, dès x = 5δi. Pour
x = 10δi nous obtenons une couche limite turbulente avec des propriétés physiques satisfaisantes, puisque les
résultats sont très proches des références considérées.
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Figure 1.5 – Profil de vitesse moyen de van Driest ( ) à deux positions longitudinales (a) x = 5δi et (b)
x = 10δi. Comparaison avec les données incompressibles ( ) des DNS de Schlatter et Örlü [49] (a) et LES
de Eitel-Amor et al. [19] (b).

Pour conclure la validation de la condition d’entrée, on extrait les profils des tensions de Reynolds
moyennes qui sont représentés sur la figure 1.6 sous une forme adimensionnée par la vitesse de frottement uτ .
Nous utilisons de plus une mise à l’échelle de la densité pour prendre en compte les effets de compressibilité et
permettre une comparaison avec les données issues de la DNS de Pirozzoli et Bernardini [44]. En début de
domaine, les fluctuations de la zone externe de la couche limite sont peu physiques et on retrouve la longueur
d’établissement identifiée précédemment avec une CLT qui présente de bonnes caractéristiques physiques à
partir de x = [15− 20]δi.

x/δi = 5 x/δi = 10 x/δi = 15 x/δi = 20 x/δi = 25 x/δi = 30

y
+

〈u′u′〉+ 〈v′v′〉+ 〈w′w′〉+ −〈u′v′〉+
100

101
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Figure 1.6 – Évolution longitudinale des profils des tensions de Reynolds moyennes, comparés aux données
issues de Pirozzoli et Bernardini [44] représentées par les symboles (◦).

Pour le dimensionnement des simulations LES, nous préjugeons d’une longueur d’établissement de 20δi
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pour le développement de la couche limite. Les mVGs sont donc placés en aval de cette zone, à une distance
de 23δi de la condition d’entrée.

Sensibilité au maillage

L’obtention des bonnes propriétés de la couche limite turbulente pour les simulations n’est pas uniquement
conditionnée par la condition d’entrée. Il faut également déterminer des critères de résolution pour assurer
une bonne qualité du maillage. Le choix de cette résolution est déterminant, tant du point de vue du coût
de calcul que de la qualité de représentation de la physique. En vue des simulations d’IOCCL, une étude de
sensibilité au maillage a été menée sur la même configuration de CLT supersonique, utilisée pour la validation
de la condition d’entrée. La résolution du maillage dans les directions longitudinale (∆x+ = [20, 30, 40]) et
transverse (∆z+ = [10, 15, 20]) a été variée tout en fixant la résolution normale à la paroi à ∆y+

min = 1. Le
coefficient de frottement moyen est présenté sous sa forme incompressible sur la figure 1.7 pour les différentes
résolutions de maillage considérées. Dans la gamme de variation testée, ce coefficient de frottement est très
peu sensible à la résolution transverse ∆z+ (voir figure 1.7(a)). Les résultats obtenus pour les résolutions
∆z+ = [10− 15] produisent en effet des résultats similaires. Á l’inverse, la résolution longitudinale démontre
un impact plus significatif (voir figure 1.7(b)), avec toutefois des résultats très proches de Schlatter et Örlü
[49] et Eitel-Amor et al. [19] pour la résolution la plus fine (∆x+ = 20).
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Figure 1.7 – Évolution du coefficient de frottement moyen incompressible pour différentes résolutions de
maillage dans la direction (a) transverse (b) longitudinale. Comparaison avec les bases de données de Schlatter
et Örlü [49] et Eitel-Amor et al. [19].

Une autre quantité d’intérêt pour juger de l’influence de la résolution de maillage, est le profil moyen de
vitesse longitudinale qui est présenté sous la forme de la transformée de van Driest sur la figure 1.8. De manière
similaire au coefficient de frottement, calculé à partir des données de vitesse moyenne à la paroi, la résolution
transverse montre peu d’influence sur le profil moyen de vitesse longitudinale dans la gamme considérée, voir
figure 1.8(a). La résolution ∆x+ présente en revanche un impact direct sur le profil de vitesse, notamment
dans la zone externe de la couche limite turbulente, et converge vers les résultats issus de la DNS de Pirozzoli
et Bernardini [44] pour la résolution la plus fine ∆x+ = 20.

Enfin, on présente les profils moyens des tensions de Reynolds sur la figure 1.9 en utilisant la représentation
de Morkovin pour pouvoir comparer les résultats aux données de Schlatter et Örlü [49] et Pirozzoli et
Bernardini [44]. Les résultats sont globalement satisfaisants avec un très bon accord des profils des tensions
de Reynolds avec les données de référence. Les résolutions longitudinale et transverse présentent une très
faible influence sur ces profils avec néanmoins une meilleure prédiction du profil 〈u′u′〉 pour la résolution de
maillage (∆x+ = 20,∆z+ = 15). Nous constatons cependant des différences importantes entre les données de
référence dans la zone log concernant le profil 〈u′v′〉. Notre LES présente une surestimation de ce profil sur la
totalité de la couche limite indiquant une possible sous-résolution du cisaillement turbulent. D’un point de
vue plus global, nous notons que la résolution du maillage dans la direction transverse présente une influence
limitée sur les propriétés de la couche limite turbulente contrairement à la résolution longitudinale. Ainsi,
dans un soucis de compromis au regard du coût calcul, nous décidons de raffiner prioritairement notre maillage
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Figure 1.8 – Profils de vitesse moyenne de van Driest à x = 23δi pour différentes résolutions de maillage dans
la direction (a) transverse (b) longitudinale. Comparaison avec les bases de données de Schlatter et Örlü [49]
et Pirozzoli et Bernardini [44].

dans cette direction avec une résolution de ∆x+ = 20 tandis que nous gardons une résolution intermédiaire
dans la direction transverse avec ∆z+ = 15. On notera que la résolution normale à la paroi n’a pas fait l’objet
d’une étude de sensibilité particulière : nous nous sommes conformés aux différentes études disponibles avec le
même code de calcul en choisissant une résolution de ∆y+

min = 1 et une progression de 1.035 dans la direction
normale.
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Figure 1.9 – Profils moyens des tensions de Reynolds à x = 23δi pour différentes résolutions de maillage dans
la direction (a) transverse et (b) longitudinale. Les profils sont normalisés par uτ et une mise à l’échelle de
la densité avec ξ =

√
ρ/ρw est utilisée. Comparaison avec les bases de données de Schlatter et Örlü [49] et

Pirozzoli et Bernardini [44].

1.4 Outils numériques d’analyse

Bases de données

Nous détaillons dans ce paragraphe les bases de données générées lors de ces travaux de thèse pour l’étude
du phénomène d’IOCCL et de son contrôle. Comme mentionné en introduction de ce manuscrit, l’une
des principales difficultés de la simulation numérique de l’IOCCL, et par extension de son contrôle, est le
temps de simulation nécessaire à la bonne description de la basse fréquence caractérisant le phénomène. Les
LES réalisées dans le cadre de ces travaux de thèse s’inscrivent dans une volonté de capturer l’instationnarité
basse fréquence de l’IOCCL aux “temps longs” en réalisant des simulations numériques comportant plusieurs
dizaines de cycle d’oscillations du pied de choc réfléchi. Nous résumons dans le tableau 1.3 les caractéristiques
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temporelles des bases de données instationnaires obtenues pour les configurations étudiées. On identifie trois
grandes catégories de base de données, à savoir :

— Données de pression pariétale : elles regroupent tous les signaux de pression à la paroi (pw ) obtenus dans
nos simulations. Pour chaque configuration nous enregistrons les signaux de pression pariétale dans une
zone englobant la zone d’interaction allant de −2.8 < x∗B < 2.54, où x∗B désigne la coordonnée réduite
longitudinale normalisée par la longueur de séparation de la configuration B (x∗B = (x− ximp)/LsepB ).
Cette zone de mesure s’étend sur la totalité de la largeur du domaine dans la direction transverse. La
superficie couverte par les sondes de pression est illustré sur la figure 1.2 pour la configuration A.

— Données de la CLT et du sillage des mVGs : pour cette deuxième catégorie de données, nous regrou-
pons tous les signaux instationnaires enregistrés dans la CLT. En particulier, nous avons placé des sondes
de pression et vitesse (p,u, v,w) dans plusieurs zones d’intérêt comme : le long de la ligne sonique
moyenne, à différentes altitudes dans le sillage des mVGs et dans le plan inter-mVGs, le long de la
frontière de la zone de recirculation. De la même manière que pour les mesures de pression pariétale, la
localisation de ces sondes a pour objectif de couvrir l’intégralité de la zone d’interaction, en amont mais
aussi en aval du phénomène. Une attention particulière a été porté sur le placement des sondes dans la
direction transverse pour notamment permettre de caractériser en détail la modulation de l’écoulement
dans cette direction sous l’effet des micro-rampes.

— Données pour la décomposition en modes dynamiques (DMD) : pour permettre une analyse modale,
nous avons constitué une base de données de champs tri-dimensionnels de pression et de quantité de
mouvement (p, ρu, ρv, ρw) pour les configurations A et B uniquement. Ces champs tri-dimensionnels
englobent, pour chacune des configurations, la zone d’interaction ainsi que les régions amont et aval
correspondant à −3.7 < x∗B < 3.3 et 0 < y/δ0 < 3.7, et couvrent la totalité de la largeur du domaine
de calcul. La fréquence d’échantillonnage est constante pour chaque base de données et est choisie pour
être de l’ordre de StLA

≈ 10 de sorte que l’on puisse accéder à la dynamique haute fréquence de la CLT.
Les trois autres configurations de micro-rampes feront l’objet de ce même type analyse dans de futurs
travaux.

Configuration A B C1 C2 C3

Temps total de simulation
TU∞/Lsep (FTT) 1951 (171) 1672 (147) 1210 (106) 1210 (106) 1210 (106)

Paroi
Quantité pw
Nb. de sondes 31 533 26 448 24 300 24 300 37 758
TU∞/Lsep 1840 1155 960 960 960
∆tU∞/Lsep 8.3 · 10−3 8.3 · 10−3 1.6 · 10−2 1.6 · 10−2 1.6 · 10−2

Couche limite et sillage des mVGs
Quantité p,u, v,w
Nb. de sondes 8 539 16 276 7598 7598 9350
TU∞/Lsep 808 942 960 960 960
∆tU∞/Lsep 1.4 · 10−2 1.4 · 10−2 1.6 · 10−2 1.6 · 10−2 1.6 · 10−2

Décomposition en modes dyna-
miques
Quantité p, ρu, ρv, ρw
Nb. de champs 1175 1500 - - -
TU∞/Lsep 165 160 - - -
∆tU∞/Lsep 0.12 0.10 - - -

Table 1.3 – Description des bases de données instationnaires obtenues.



24 Chapitre 1. Méthodes pour la simulation numérique de l’IOCCL

Densité spectrale de puissance

Les deux premières bases de données font majoritairement l’objet d’analyses spectrales en utilisant la
densité spectrale de puissance calculée à l’aide de la méthode de Welch [63]. Cette méthode permet de fournir
un estimateur consistant de la densité spectrale de puissance (PSD), dont le biais d’estimation est diminué à
l’aide d’une moyenne glissante de transformées de Fourier réalisées sur des fenêtres d’une série temporelle x(t).
Nous utilisons en pratique une décomposition de cette série temporelle discrète de taille N en K segments de
longueur L, décalés l’un par rapport à l’autre de D points, où le k-ième segment s’écrit :

xk(n) = x(n+ (k − 1)D) (1.7)

La quantité de recouvrement (aussi appelé overlap) entre deux segments xi(n) et xi+1(n) est de L−D
points. De cette manière, pour un signal de taille N avec un recouvrement de 50% (D = L/2) nous pouvons
ainsi former

K = N

L
− 1 (1.8)

segments de longueur L. Nous calculons les transformées de Fourier discrètes (DFT) sur chacun de ces
segments et nous obtenons la PSD d’une quantité observable évoluant au cours du temps comme la moyenne
des DFT obtenues :

Ŝ(ω) = 1
KLU

K−1∑
i=0

∣∣∣∣∣
L−1∑
n=0

h(n)x(n+ iD) exp(−jωn)
∣∣∣∣∣
2

avec U = 1
N

N∑
n=1
|h(n)|2, (1.9)

et h(n) une fenêtre d’apodisation (fenêtre de Hamming ici), pour diminuer l’influence des bords du
segment dans le calcul. U désigne la constante de normalisation des pondérations assurant que Ŝ(ω) soit
asymptotiquement non biaisé. Le recouvrement des segments, avec une valeur de 50% dans notre cas pour
les analyses proposées dans ce manuscrit, permet ainsi de réduire la variance de l’estimation de la densité
spectrale de puissance. Une attention particulière est portée sur le choix de la taille minimale des segments
pour permettre une résolution suffisante de la dynamique basse fréquence de l’IOCCL, tout en ayant un
nombre de segments suffisant pour augmenter la convergence de l’estimation.

Décomposition en modes dynamiques

Alors que les deux premières bases de données sont utilisées essentiellement pour l’ analyse spectrale
classique de la dynamique de l’IOCCL, la dernière base de données sert de support à une analyse modale qui
utilise la technique de la décomposition en modes dynamiques (DMD). Cette dernière est souvent mise en
œuvre pour l’analyse des écoulements avec une dynamique temporelle complexe. Cette technique permet de
déterminer les caractéristiques principales d’un écoulement en s’appuyant sur une base spatiale et temporelle
représentative de sa dynamique à partir d’un ensemble de données numériques. Contrairement aux méthodes
“Proper Orthogonal Decomposition” (POD), chaque mode obtenu grâce à la DMD est associé à une fréquence
unique, ce qui permet d’identifier les structures spatiales cohérentes qui partagent cette même fréquence au
sein de la dynamique de l’écoulement, voir Rowley et al. [47] et Schmid [50]. La méthode DMD utilisée dans
ces travaux de thèse repose sur une représentation discrète des champs de l’écoulement, obtenue avec une
fréquence d’échantillonnage constante, où la matrice des clichés (V N

1 ) des observables (ui = u(x, i∆t)) est
définie par :

V N
1 = (u1,u2, · · · ,uN ) (1.10)

La technique de la DMD peut être vue comme une décomposition aux valeurs propres de l’approximation
linéaire la plus proche de la dynamique non-linéaire de l’écoulement considéré (Tu et al. [57]). En effet, si on
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suppose qu’il existe un opérateur linéaire A représentant l’évolution entre deux instants successifs, tel que
ui+1 = Aui avec i ∈ [1, · · · ,N − 1], alors V N

1 s’écrit :

V N
1 = (u1,Au1, · · · ,AN−1u1) (1.11)

La dynamique de l’écoulement est déterminée en calculant les valeurs (λi) et les vecteurs (αi) propres de
l’opérateurA, tel queAαi = λiαi. Dès lors, la décomposition des données sur la base αi est donnée par :

ui(t) =
∑
i

ϕiαi, (1.12)

où les ϕi sont les projections de ui sur cette base.
Cependant, en pratique, les dimensions de la base de données sont trop importantes pour permettre

la résolution du problème aux valeurs propres. Pour contourner ce problème, on suppose que les clichés
sont linéairement indépendants et que l’on peut exprimer un comme une combinaison linéaire des N − 1
précédents clichés :

un = c1u1 + c2u2 + · · ·+ cN−1uN−1 + r, (1.13)

où r désigne le résidu, qui dans le cas d’un système linéaire disparaît. De cette manière et d’après les travaux
de Schmid [50], la relation précédente peut s’écrire :

AV N−1
1 = V N

2 = V N−1
1 C + reTN−1, (1.14)

où eN−1 ∈ RN−1 est le (N-1)ième vecteur unitaire et C ∈ R(N−1)×(N−1) désigne la matrice compagnon
composée des inconnues ci, développées dans équation (1.13). Comme proposé par Schmid [50], la décomposi-
tion en valeurs et vecteurs propres de la matrice compagnon est réalisée à l’aide d’un algorithme basé sur la
décomposition en valeurs singulières (SVD) avec :

V N
1 = UΣWH , (1.15)

où H désigne l’opérateur de transposition hermitienne. En utilisant cette décomposition et la relation
(1.14) la matrice similaire S̃ est définie par :

S̃ = UHV N
2 WΣ−1 = UHAU (1.16)

De la même manière que pour la matrice compagnonC (1.14), les vecteurs et valeurs propres de la matrice
similaire S̃ sont liés à ceux de A par αi ≈ V N−1

1 si où si sont les vecteurs propres de S̃ et µi les valeurs
propres associées, tels que S̃si = µisi, avec (si,µi) ∈ C(N−1)×2. Les modes DMD complexes φi sont obtenus
grâce à la relation φi = Usi où U désigne les vecteurs singuliers à droite de la séquence de clichés V N

1 .
Enfin, les informations sur la dynamique de l’écoulement associée à chaque mode DMD, en termes de taux

de croissance (ρi) et de pulsation (ωi), sont obtenues en utilisant la valeur propre associée au mode considéré
via les relations suivantes :

ρi = ln(|µi|)
∆t et ωi = arg(µi)

∆t (1.17)

Les analyses DMD présentées dans ce travail ont été réalisées grâce à la librairie Python open-source
modred-2.0.1 (Belson et al. [11]). Cette librairie a notamment déjà été utilisée avec succès sur des configura-
tions similaires d’IOCCL (Priebe et al. [46]). Elle présente l’avantage d’être parallélisée et optimisée, avec une
empreinte mémoire réduite, et permet donc le calcul des modes et des valeurs propres sur de très grandes bases
de données d’écoulements tri-dimensionnels.





Chapitre 2 :

Interaction onde choc/couche limite

turbulente

Résumé : Nous nous intéressons dans ce chapitre aux résultats de la simulation de l’interaction entre une onde
de choc oblique et une couche limite turbulente sans dispositif de contrôle sur la configuration de Wang et al.
[60]. Le paragraphe 2.1 détaille les objectifs scientifiques autour de cette première simulation numérique de
l’IOCCL. Le paragraphe 2.2 présente les résultats obtenus sous la forme d’un article publié dans “International
Journal and Fluid Flow” (Grébert et al. [27]). Ces résultats décrivent la configuration non contrôlée, mais
donnent également une première caractérisation de l’influence des micro-générateurs de vortex sur le système
d’interaction. Enfin, le paragraphe 2.3 donne une synthèse des caractéristiques et de la dynamique de l’IOCCL
sans contrôle ainsi qu’un premier bilan sur l’efficacité des mVGs.
Contenu du chapitre :

2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.2 Simulations of shock wave/turbulent boundary layer interaction with upstream micro vortex
generators - Grébert et al. [27] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.1 Introduction

Ce chapitre s’articule autour de notre article publié dans “International Journal and Fluid Flow” qui
est structuré en trois points clés : l’IOCCL sans contrôle, le sillage des micro-rampes et leur influence sur
l’IOCCL. Une part importante de cet article est consacrée, dans la deuxième partie, à l’analyse de l’IOCCL sans
contrôle en se focalisant sur la dynamique de l’interaction. Nous nous intéressons tout d’abord à l’analyse des
fluctuations de pression pariétale à l’aide d’une approche spectrale pour identifier les fréquences caractéristiques
au sein de la zone d’interaction. Cette première analyse nous permet de poser les bases de la dynamique basse
fréquence de l’IOCCL qui est ensuite explorée grâce à une analyse DMD réalisée sur le champ de pression.
Dans la deuxième partie de cet article, nous nous intéressons à la caractérisation du sillage des micro-rampes
et notamment aux changements induits dans la CLT incidente aussi bien du point de vue de l’écoulement
moyen que de son contenu fréquentiel. Enfin dans la dernière partie de cet article, nous comparons les
deux configurations d’IOCCL, avec et sans contrôle, pour en identifier les différences du point de vue de
l’organisation spatiale de l’écoulement moyen. Nous nous intéressons aussi à l’influence des micro-rampes
sur la dynamique basse fréquence de l’IOCCL en analysant les signaux de fluctuations de pression pariétale à
travers la zone d’interaction, pour dresser un premier bilan de l’efficacité des mVGs.

2.2 Simulations of shock wave/turbulent boundary layer interaction with
upstream micro vortex generators - Grébert et al. [27]

27
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A B S T R A C T

The streamwise breathing motion of the separation bubble, triggered by the shock wave/boundary layer in-
teraction (SBLI) at large Mach number, is known to yield wall pressure and aerodynamic load fluctuations.
Following the experiments by Wang et al. (2012), we aim to evaluate and understand how the introduction of
microramp vortex generators (mVGs) upstream the interaction may reduce the amplitude of these fluctuations.
We first perform a reference large-eddy simulation (LES) of the canonical situation when the interaction occurs
between the turbulent boundary layer (TBL) over a flat plate at Mach number =M 2.7 and Reynolds number

=Re 3600θ and an incident oblique shock wave produced on an opposite wall. A high-resolution simulation is
then performed including a rake of microramps protruding by 0.47δ in the TBL. The long time integration of the
simulations allows to capture 52 and 32 low-frequency oscillations for the natural case and controlled SBLI,
respectively. In the natural case, we retrieve the pressure fluctuations associated with the reflected shock foot
motions at low-frequency characterized by = −St 0.02 0.06L . The controlled case reveals a complex interaction
between the otherwise two-dimensional separation bubble and the array of hairpin vortices shed at a much
higher frequency =St 2.4L by the mVGs rake. The effect on the map of averaged wall shear stress and on the
pressure load fluctuations in the interaction zone is described, with a 20% and 9% reduction of the mean
separated area and pressure load fluctuations, respectively. Furthermore, the controlled SBLI exhibits a new
oscillating motion of the reflected shock foot, varying in the spanwise direction with a characteristic low-fre-
quency of =St 0.1L in the wake of the mVGs and =St 0.05L in between.

1. Introduction

Because it is ubiquitous in high Mach number internal and external
flows of interest to aeronautical applications, the shock wave/turbulent
boundary layer interaction (SBLI) has been the focus of many research
efforts over the past decades (see the review by Clemens and
Narayanaswamy, 2014). There are different flow arrangements in
which the SBLI occurs, depending on the geometry and the position of
the shock generator relative to the boundary layer. However, they all
exhibit a large separation bubble triggered by the severe adverse
pressure gradient across the shock. The massive separation gives rise to
two different issues from the application standpoint. Whereas load
losses at the inlet of a scramjet engine are concerned with the impact on
the engine efficiency of the mean flow properties, the structural fatigue
by buffet modes over transonic airfoils is due to the unsteadiness of the
SBLI. We restrict ourselves to the simplest configuration that illustrates
the second kind of preoccupations where an incident oblique shock
wave impinges on a flat plate turbulent boundary layer (TBL).

In large upstream Mach number SBLI, the separation point and the
reflected shock foot are well known to oscillate in streamwise direction
at a frequency f much lower than the inverse of the characteristic travel
time over the separation bubble length Lsep. The corresponding Strouhal
number = ∞St fL U/L sep is thus small and lies in the range −0.02 0.06.
Though very slow, the streamwise motion of the reflected shock yields
large amplitude variations of pressure signals measured at fixed posi-
tions on the wall that are alternatively located upstream and down-
stream the moving reflected shock foot.

No consensus about the origin of this low-frequency motion has
emerged yet but two explanations are standing as good candidates and
have largely benefited from recent refined simulations or upgraded
experimental measurement techniques.

According to the PIV measurements carried out by
Piponniau et al. (2009), the recirculating region would be drained at
low frequencies in response to the KH instability of the shear layer
developing along the separation line. On the other hand,
Ganapathisubramani et al. (2009) report that unsteadiness is linked to
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the presence of long streamwise boundary-layer superstructures located
in the lower part of the upstream boundary layer, which leads them to
conclude that the low-frequency motion observed in SBLI corresponds
to a selective amplification of large-scale disturbances in the incoming
flow.

Besides, a great deal of effort has been directed to reduce the SBLI-
induced impact on aerodynamic performances or load variations re-
lying on classical passive control solutions, such as streamwise vortex
generators, aiming at delaying or suppressing separation. Among these,
vortex generators smaller than the TBL thickness, also called microramp
vortex generators (mVGs), have drawn a particular attention because
their induced drag remains low while they significantly enhance wall-
normal momentum transfer (Lin, 2002).

In the context of SBLI Anderson et al. (2006) conducted a compre-
hensive evaluation by steady RANS simulations of a large number of
mVGs designs to increase the recovery rate of the TBL downstream
reattachment, i.e. to minimize the boundary layer transformed form
factor Htr downstream of the SBLI. Following the experimental study of
Wang et al. (2012) we select the mVG rake geometry that was identified
as optimal by Anderson in this respect. However, before addressing the
impact of the mVGs rake on the SBLI, the flow structure downstream of
the mVGs is of interest on its own (see Panaras and Lu, 2015). In
Grébert et al. (2016) we confirmed that the mVG wake exhibits a highly
periodic vortex shedding with counter-rotating vortex pairs forming
hairpin vortices downstream.

The present large eddy simulations (LES) thus aim at clarifying the
interaction between the unsteady mVGs wake and the separation
bubble behind the reflected shock. We are able to compare the natural
SBLI and the one impinged by the mVGs wake with respect to the fre-
quency content of the wall-pressure fluctuations, to wall shear stress
and pressure load fluctuations. We also advocate that these numerical
simulations could ultimately give hints about the uncontrolled low-
frequency motion mechanism.

2. Flow configuration

2.1. Large-eddy simulations set-up

This study follows our previous work and all details about the nu-
merics and validation of the simulations can be found in Grébert et al.
(2016, 2017). The present large eddy simulations were performed using
the CharLESX solver, see Bermejo-Moreno et al. (2014), which solves
the spatially filtered compressible Navier–Stokes equations for con-
served quantities using a finite volume formulation and a control-vo-
lume-based discretization on unstructured hexahedral meshes. An ex-
plicit third-order Runge–Kutta (RK3) scheme is used for time
advancement. The solver relies on Vreman (2004) subgrid-scale (SGS)
model to represent effect of unresolved small-scale fluid motions. It also
features a solution-adaptive methodology which combines a non-dis-
sipative centred numerical scheme and an essentially non-oscillatory
(ENO) second-order shock-capturing scheme. The latter is applied in
regions around shock waves, identified by a shock sensor sensitized
(Eq. (1)) to local dilatation ∂uk/∂xk, enstrophy ωiωj, sound speed c and
mesh cell size Δ (see Bermejo-Moreno et al., 2014 for more details
about the numerics).

− ∂
∂

> ⎛
⎝

⎞
⎠

u
x

ω ω cmax , 0.05
Δ

k

k
i j (1)

The configuration selected in the present work follows
Wang et al. (2012) experiments, as sketched in Fig. 2. It is characterized
by a free stream Mach number of =M 2.7 and a Reynolds number

=Re 3600θ based on the turbulent boundary layer momentum thickness
at the wall inviscid-impingement location of the incident shock ximp. As
in the experiments, a shock generator is introduced on the opposite wall
with a flow deflection of = ∘ϕ 10. 5 yielding to an incident shock wave
angle of = ∘β 33. 3 . The microramp vortex generator (mVG) geometry is

the same as in the experiments with a height of where δv is the TBL
thickness immediately upstream of the mVG, a chord length =c h7.2
and a wedge half-angle = ∘A 24p . Two spanwise periods of the mVGs
rake are introduced in the computational domain, located at =δ h16 34v
from the impingement shock incident point and at 23δi from the inlet, δi
being the TBL thickness at the inflow, to avoid spurious effect of the

Table 1
Grid parameters for the LES with δ0 the TBL thickness just upstream of the SBLI
at = −x* 1.5A .

+xΔ +yΔ min
+zΔ Lx/δ0 Ly/δ0 Lz/δ0

[7.5–20] 1 [3–15] 40 12 6

Fig. 1. Schematic of the SBLI configuration with reference parameters and
length scales.

Fig. 2. Sketch and reference length scales of the configuration for the present
LES with microramp vortex generators.

Fig. 3. Schematic view of the wall-pressure probes area (blue). (For inter-
pretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred
to the web version of this article.)
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inflow condition. Grid parameters are given in Table 1 where the lowest
values in the range of +xΔ and +zΔ corresponds to the mesh refinement
on the edges of the mVGs.

The turbulent boundary layer is established using the digital filter
inlet conditions proposed by Xie and Castro (2008) and modified by
Touber and Sandham (2009). The parameters of the digital filter are
chosen according to Touber and Sandham (2009) prescription. The flat
plate and mVGs are modelled as adiabatic no-slip walls, whereas
symmetry conditions are used for the shock generator and the down-
stream top part of the computational domain. Periodicity is enforced for
the lateral boundaries of the domain, and the outflow boundary con-
dition uses linear extrapolation of all flow variables.

Two LES have been carried out on the same aforementioned com-
putational domain. The first configuration is the baseline SBLI without
control and the second one features two mVGs to control the SBLI. The
baseline and controlled configurations are referred to as case A and case
B, respectively. Subscripts A or B denote quantity related to one of these
two configurations.

2.2. Incoming turbulent boundary layer

Prior to addressing the SBLI, we assess the main properties of the
incoming turbulent boundary layer. Using the baseline configuration,
i.e. without mVGs, the spatial development of a supersonic TBL is

considered downstream of the inflow obtained using the digital filter
approach. The van-Driest-transformed mean velocity profile and the
RMS of the Reynolds stresses are plotted in Figs. 4 and 5, respectively.
They are compared to the DNS data of Pirozzoli and Bernardini (2013)
and Schlatter and Örlü (2010) for an identical Reynolds number

=Re 499,τ corresponding to = −x* 3A in our simulation (see Fig. 16 for
reference). The Reynolds stresses are reported using the van-Driest
multiplier, semi local scaling, =ξ ρ ρ/ ,w where ⟨•⟩ denotes the time
averaging and the subscript w refers to quantities at the wall. It should
be noted that the DNS of Pirozzoli and Bernardini (2013) has a slightly
different Mach number of =M 3 and that the DNS of Schlatter and Örlü
(2010) is performed for incompressible flow conditions. The velocity
profile displayed in Fig. 4 is in good agreement with the logarithmic
law of the wall and the DNS data, especially with the data from
Pirozzoli and Bernardini (2013). The Reynolds normal stresses ′ ′u ui i
are in an overall good agreement with DNS data. However, the turbu-
lent shear stress 〈u′v′〉 is slightly overestimated over the whole TBL.

For further validation, the streamwise evolution of the in-
compressible skin friction coefficient, obtained using the van-Driest II
transformation (van Driest, 1951), is plotted in Fig. 6. The time-aver-
aged skin-friction coefficient Cfi is in very good agreement with the
DNS results of Schlatter and Örlü (2010) and the LES results of Eitel-
Amor et al. (2014).

Fig. 4. van-Driest transformed mean-velocity profile compared to references at
=Re 499τ .

Fig. 5. RMS of Reynolds Stresses with density scaling =ξ ρ ρ/ w at =Re 499τ .

Fig. 6. Incompressible skin friction coefficient evolution. Error bars indicates
± 5% of value.
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3. Results and discussion

3.1. Shock wave/turbulent boundary layer interaction

We now focus on the SBLI system without control (case A). In the
region of the SBLI, the flow is decelerated due to the adverse pressure
gradient imposed to the turbulent boundary layer. As a consequence, a
separation bubble forms between the incident and reflected shocks
where reverse flow conditions are associated with negative skin friction
coefficient. Fig. 7 shows the streamwise evolutions, with

= −x x x L* ( )/A imp sepA the reduced streamwise coordinates, of the skin
friction coefficient Cf and wall-pressure pw. The mean separation length
LsepA is determined using the mean skin friction coefficient ⟨Cf⟩
(Fig. 7(a)) and results in our LES to =L δ3.51 ,sep 0A where δ0 is the TBL
thickness computed at L1.5 sepA upstream of ximp, i.e. at = −x* 1.5A . The
mean interaction length Lint is computed between the inviscid im-
pingement point of the incident shock wave ximp and the mean starting
point xint of the interaction, see Fig. 1. This mean starting point is ob-
tained using the evolution of the mean wall pressure by detecting an
increase that exceeds 1% of the undisturbed TBL wall pressure value,
Fig. 7(b). For the present LES, we find =L δ4.75 ,int 0 which is in good
agreement with the values in the literature (Aubard et al., 2013; Touber
and Sandham, 2009) but established at =M 2.3 instead of =M 2.7. No

measurement of these length scales were performed by
Wang et al. (2012).

The subsequent results will now focus on the analysis of the un-
steadiness of the present SBLI by means of spectral analysis. We placed
31 600 probes at the wall (see Fig. 3) in the interaction region covering
the complete span of the computational domain = −z* [ 0.8, 0.8]A and
covering the complete interaction region = −x* [ 2.8, 2.6]A . These probes
are sampled at very high frequency ( =St 120LA ) in order to capture all
the frequency content in the incoming TBL and the total integration
time enables to capture 52 low-frequency oscillations with a minimum
resolvable Strouhal number of = −St 5.8. 10L

4
A . The following wall-

pressure spectra are obtained using Welch’s algorithm with Hann
window for a total number of 10 segments and a 50% overlap. This
allows a total window length of ∞L U165 /sepA . Furthermore, a Kon-
no–Omachi smoothing filter (Konno and Ohmachi, 1998) is applied to
all spectra computed.

Fig. 8 shows the classical spanwise-averaged weighted power
spectral density map with local scaling. The spectral analysis is carried
out on the wall-pressure signal at each available spanwise station and
then spanwise averaging is performed. Moreover, the spectra are nor-
malized at each streamwise station by the local integral of the PSD.
Horizontal dashed lines show =St [0.03, 0.06]LA and vertical dotted
lines indicate the location of the mean separation and reattachment
locations.

A first remark is that no energetically significant content appears in
the low or medium-frequency ranges appears in the upstream TBL,
emphasizing the suitability of the digital filter approach used to gen-
erate the incoming TBL. Just upstream of the mean separation location,
a significant broadband energetic content can be seen at low-fre-
quencies =St [0.02, 0.08],LA associated with the low-frequency motion
of the reflected shock foot. This is in agreement with numerous nu-
merical and experimental studies (Dupont et al., 2006; Touber and
Sandham, 2009; Priebe and Martín, 2012; Grilli et al., 2012;
Pasquariello et al., 2017). In the present LES, two peaks can be observed
in this low-frequency range, =St 0.033LA and =St 0.06,LA the latter
being the most energetic one. Past the mean separation location the
energetic scales are shifted toward higher frequencies, but they mostly
remain below the ones in the undisturbed TBL. In the middle of the
mean separation bubble, a significant energy content appears in the
medium frequency range ( < <St0.5 0.8LA ), which is classically related
to the shear-layer vortices that form along the dividing streamline.
Downstream of the interaction, past the mean reattachment location,
the lowest energetic scales still lie in this medium frequency range. Due

Fig. 7. (a) Skin-friction and (b) wall-pressure evolutions for cases A and B.
Reported quantities are: time and spanwise averaged for case A (—); time and
spanwise periodically averaged for case B (- - -) between the mVGs, and (..........)
in the centreline of the mVGs. xint, xs and xr indicate, for case A, the mean
starting point of the interaction region, the mean separation and reattachment
locations, respectively.

Fig. 8. Spanwise-averaged weighted spectra of wall-pressure, normalized by
local ∫ PSD(x, f)df.
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to the thickening of the downstream TBL, characteristic turbulent scales
exhibit lower frequencies compared to the upstream boundary layer.

As we have just seen, the main characteristics of the interaction
region can be highlighted using the conventional representation of the
wall-pressure spectra. However, in order to emphasize the two-dimen-
sional dynamics of the SBLI we present in Fig. 9 the weighted spectra of
spanwise-averaged wall-pressure fluctuations with various scalings,
using the same methodology as in the aforementioned results. Contrary
to the results in Fig. 8, wall-pressure signals are here spanwise-averaged
first before performing the spectral analysis. The new weighted PSD
map with local scaling is shown in Fig. 9(a). It should be noted that the
energetic content in the incoming TBL is expected to be zero since
spanwise average of the wall-pressure fluctuations is used. As it will be
discussed further below, this is indeed the case in our results even it
does not seem to be true when using local scaling of the finite lengths of
the signals. Despite this weakness, this kind of representation allows to
highlight more clearly the same broadband energetically significant
content near the mean separation location as the one observed in Fig. 8,
with very large peaks at =St [0.015, 0.038, 0.051, 0.062]LA . In the second

half of the separation bubble, a high energetic two-dimensional content
can be observed at high frequencies ranging from < <St1.0 2.0LA with
a small ridge centred on =St 1.85LA . In the downstream region, two
convective ridges appear in the medium frequency range at

=St [0.5, 0.66]LA . Therefore, the dominant two-dimensional dynamics
of the SBLI can be decomposed in three parts: The low-frequency mo-
tion of the reflected shock foot ( =St [0.015, 0.038, 0.051]LA ), a high
frequency ( =St 1.85LA ) activity in the second half of the separated area
and a medium frequency content ( =St [0.5, 0.66]LA ) related to the
shedding of vortices.

When global scaling with the streamwise maximum of ∫ PSD(x, f)df
is used, we can observe in Fig. 9(b) that the upstream TBL energy
content vanishes as expected. A broadband low-frequency content still
exists in this representation with peaks centred at

=St [0.015, 0.038, 0.051]LA . Moreover, it can clearly be seen that the
most energetic scales of the SBLI lie in the separated area and are
convected downstream. The separation bubble generates highly en-
ergetic two-dimensional structures at high frequencies that shift rapidly
downstream of the interaction to the medium frequency range.

To gain further insight into the SBLI dynamics we performed a
modal analysis by means of dynamic mode decomposition (DMD). To
this end, we used the Python modred-2.0.1 library (Belson et al.,
2014) which was successfully used on similar SBLI configurations by
Priebe et al. (2016). The use of DMD enables to extract modes and
frequencies significance (dominant modes) by projecting the large scale
flow problem onto a set of approximate eigenmodes. This allows to
decompose fluid flows with complex temporal dynamics into coherent
structures in space corresponding to the same temporal frequency
(Schmid, 2010). All details about the numerics and DMD methodology
can be found in Belson et al. (2014), Tu et al. (2013) and Jovanović
et al. (2014). In the present work, DMD analysis is carried out on three-
dimensional snapshots of the pressure field with a domain limited to

= −x* [ 3.8, 1.9],A =y δ/ [0, 3.6]0 and covering the entire span of the
computational domain. This allows to capture the complete SBLI system
together with the upstream and downstream regions of the interaction.
This 3D DMD analysis was performed on 1175 three-dimensional
snapshots saved during the computation with a constant sampling fre-
quency of =St 7.2LA to describe the high frequency dynamics. The total
integration time used for the DMD analysis enabled to capture 5 low-
frequency oscillations with a minimum resolvable Strouhal number of

= −St 6. 10L
3

A . The inner product between two flow fields q1 and q2 is
defined for the flow domain D as:

∫∫∫=q q p p x y z, d d d1 2 1 2
D (2)

For the present DMD on a sequential time series, the choice of the
inner product has little effect in our analysis of a large dataset de-
scribing a stationary process, as mentioned by Priebe et al. (2016).

In Fig. 10 we show the DMD eigenvalues spectra of our three-di-
mensional pressure field database. Fig. 10(a) displays the spectrum of
the modulus decay rate computed using =ρ μ ,i i where μi are the DMD
eigenvalues. Associated frequencies are obtained with

=f μ π targ( )/2 Δ ,i i where Δt is the sampling time interval. It should be
noted that for the sake of clarity, only DMD modes with a decay rate
ρi≥ 0.995 are represented, excluding rapidly decaying modes (89
modes excluded out of a total of 1174 modes). In order to identify the
relevant DMD modes, we show in Fig. 10(b) the spectral coefficient of
the DMD modes. These coefficients are obtained from a biorthogonal
projection of the last snapshots onto the exact DMD modes. Therefore,
modes with highest ||d|| can be seen as those affecting the flow field
over the entire temporal evolution. Note that we present in Fig. 10(b)
the same selection of modes as in Fig. 10(a). Finally, the relevant modes
for this study are highlighted in Fig. 10 by white bullets (○). In
Fig. 10(c), we only focus on the modes with a decay rate larger than 1
or very close to unity (ρi≥ 0.9999), i.e. the growing or stable modes.
These modes are the only ones considered in the following analysis.

Fig. 9. Weighted PSD map of spanwise-averaged wall-pressure fluctuations
normalized by (a) local ∫ PSD(x, f)df, (b) global maximum of ∫ PSD(x, f)df. Mean
separation xs and reattachment xr locations are indicated by vertical dotted
lines.
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In an attempt to associate the frequencies of the energy containing
modes to the global flow phenomena, we superimposed to the spectrum
of the selected modes, the weighted PSD of spanwise-averaged wall-
pressure fluctuations at three key locations in the interaction region
based on the density map in Fig. 9. These streamwise positions corre-
spond to the reflected shock foot, second half of the separation bubble

and region downstream of the SBLI. It can clearly be seen that almost all
low-frequency DMD modes are well associated with the low-frequency
motion of the reflected shock foot. Regarding the recirculating zone, the
high-frequency DMD modes correlate very well with the peak of the
wall-pressure spectrum at = −x* 0.4A . Finally, the mid-frequency modes
are clearly associated with the coherent structures convected down-
stream of the SBLI based on the PSD computed at =x* 1.6A .

In the following we analyze more thoroughly only a subset of modes
among those highlighted in Fig. 10(c). These selected modes are de-
noted ϕ1.5, and their associated real part derived from the DMD algo-
rithm are presented in Fig. 11. In order to provide additional insight on
the isolated contribution of these selected modes on the overall flow
behaviour, we also provide animations of the selected modes modula-
tion on the mean-flow as supplementary materials online. Following
Pasquariello et al. (2017), we reconstruct the pressure field modulation
corresponding to the selected mode ϕi according to:

= + +p t a e c cx ϕ ϕ( , ) · { . . },f
ω t

m i
ı iR where ϕm denotes the mean mode,

c.c. indicates the complex conjugate contribution and af is an amplifi-
cation factor set to 10 in the present work. The growth rate is neglected
since we only focus here on the oscillatory behaviour of the selected
growing modes. The supplementary animations show iso-surface of the
pressure gradient magnitude ∇ =∞p δ p/ 2.50 coloured by the pressure p.

Fig. 11(a) to (c) present the real value of the modes associated with
low-frequency motion of the reflected shock foot. It can clearly be seen
that the corresponding pressure fluctuations are located on the reflected
shock and downstream compression waves. The corresponding modes
animations available online show the iso-surface of the pressure gra-
dient magnitude at 8 equally spaced phase angles. One can observe that
the mode ϕ1 at =St 0.039LA exhibits mainly a translation motion of the
reflected shock whereas the mode ϕ2 at =St 0.05LA shows mostly a
spanwise oscillation of this shock wave. These modes correspond to the
highly energetic two-dimensional frequencies highlighted in Fig. 9. It
should be noted that the spanwise wavelength of mode ϕ2 oscillations
corresponds to the size of the computational domain in this direction. In
order to investigate the physical significance of this phenomenon, a
new computation has been performed with an increased span length
from =L δ6z 0 (for the reference case A) to =L δ10.5z 0. The same DMD
methodology has been applied and Fig. 11(f) shows the separation and
reattachment lines of the DMD mode ϕ2 ( =St 0.05LA ) for both domain
sizes. These lines are identified, for each spanwise width Lz, using the
wall-pressure iso-values =∞p p/ 1.3w and =∞p p/ 2.7,w see Fig. 7(b). The
extended domain still exhibits a spanwise modulation of the SBLI but
with a wavelength equal to Lz/2, i.e. 5.25δ0. This finding confirms the
existence of a spanwise undulation motion of the reflected shock foot
and separated area, the latter being consistent with the findings of
Hildebrand et al. (2018) and Pasquariello et al. (2017) who reported a
spanwise modulation of the separated area and specifically its re-
attachment line.

The last low-frequency mode ϕ3 at =St 0.062LA is a combination of
these two motion types. Interestingly, and contrary to modes ϕ1 and ϕ2,
this mode also features strong pressure field modulations in the sepa-
rated area, in the vicinity of the separation line and in the recirculation
bubble, as well as in the downstream part of the SBLI (in the TBL and
reattachment compression waves). These pressure field modulations are
clearly observable in the side-view animation corresponding to ϕ3. This

=St 0.062LA frequency could thus be linked to the instabilities created
in the separation bubble that are convected downstream of the SBLI
region.

Regarding the medium frequency range mode ϕ4 at =St 0.652,LA
Fig. 11(d), we observe modulations of the pressure field located in the
SBLI and downstream region close to the interaction. The shape of these
modulations share some similarities with the low-frequency range
modes with high levels of pressure fluctuations along the reflected
shock foot. Animation of this mode shows activity in the separation
bubble together with spanwise highly coherent structures modulating
the wall-pressure downstream of the SBLI. The modal shapes of this

Fig. 10. DMD results for the three-dimensional pressure flow field, (○) indicate
growing modes. (a) Modulus decay rate ρi of eigenvalues (DMD modes with
ρi<0.995 are not shown in this figure). (b) Spectrum of eigenvalues. (c)
Spectrum of growing modes and weighted PSD of spanwise-averaged wall-
pressure at selected locations = − −x* [ 1.1, 0.4, 1.6]A . Refer to Fig. 9 for a phy-
sical interpretation of the streamwise locations.
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medium frequency mode seem to grow along the dividing streamline
and are convected downstream of the interaction region, where they
impact the reattachment compression waves downstream of the SBLI.
This is consistent with the findings of Pasquariello et al. (2017).

Finally, the high-frequency mode ϕ5 at =St 1.855LA in Fig. 11(e)
exhibits pressure field modulations, originating from the reflected
shock foot and separation line, that are convected along the mean sonic
line, downstream of the interaction (see animation available online).
The modal shapes highlight a growth of these perturbations in the first
half of the SBLI and their frequency is related to the large scale struc-
tures evolving in the TBL.

These results support that the broadband low-frequency unsteadi-
ness of the reflected shock foot undergoes a complex motion dynamics
with a streamwise back and forth mechanism modulated by spanwise
oscillations. Furthermore, low-frequencies are dominant at the reflected
shock foot location whereas the TBL high-frequencies related structures

appear to be amplified by the shock system.

3.2. Micro vortex generators

In the following section, we focus on the controlled SBLI by means
of microramps. To clarify the wake-flow features of these microramps
and the modifications to the TBL before the interaction with the shock
wave, we first characterize the flow field organization around and
downstream of the mVGs. To gain insight into the mechanisms induced
on the mean flow, the time-averaged velocity field distribution is
measured at =y h0.5 above the wall. The mean velocity is reported in
the form of −U U U( )/ ,B A e where ⟨UA, B⟩ denotes the time-averaged
velocity field of case A or B and Ue the velocity at the edge of the TBL.
Fig. 12 shows the velocity differences for three different streamwise
locations downstream of the mVGs obtained in the present LES, and
compared with Wang et al. (2012) measurements. An overall good

Fig. 11. (a–e) Real part of selected DMD modes showing contours of modal pressure fluctuations. (f) Recirculation bubble boundaries of mode ϕ2 for two different
span lengths, reference case A with =L δ6z 0 (—) and extended span with =L δ10.5z 0 (- - -). ( ) indicate the spanwise limits of case A with =L δ6z 0. ( ) and ( )
denote the separation and reattachment lines, respectively.
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agreement is obtained with the experimental data and a velocity deficit
behind each mVG is retrieved. This velocity defect is rapidly cancelled,
even if the mean longitudinal velocity in case B remains slightly below
the one measured in the uncontrolled case A far downstream of the
mVGs. On the contrary, two high speed regions are found on each side
of the median plane of the mVGs. These maxima of velocity excesses
remain approximately constant around 0.07 downstream of the mVGs.
It should be noted that between the mVGs ( =z 0), an increased velocity
appears in the near field behind the mVGs rake in case B, which rapidly
recovers to case A mean velocity further downstream.

To characterize more precisely the momentum added by the control
devices to the TBL near wall region, we tracked the development of the
added momentum flux downstream of the mVGs, using the metric in-
troduced by Giepman et al. (2014) in its compressible form:

∫=
−

∞ ∞
E x

ρ U ρ U
ρ U

y( ) d
h B B A A

0

2 2

2 (3)

The selected upper integration bound is =y h since the separation
bubble has been found to be mostly sensitive to the momentum flux
contained in the region =y δ[0, 0.43 ]0 . Furthermore, according to
Giepman et al. (2014)and van Oudheusden et al. (2011), the develop-
ment of the added momentum flux E(x) is relatively independent of the
chosen upper integration bound.

Fig. 13 shows the development of the normalized added momentum
flux E(x)/h for different spanwise locations. These locations are de-
scribed in Fig. 2: z50, z25 and z0 are located on the mVG, whereas =z 0
is located between the two mVGs. Four regions can be distinguished
downstream the mVGs: a mixing region, a plateau, a shock zone and
post-shock region. These regions appear regardless of the spanwise lo-
cation but with different trends and strengths. During the initial mixing
phase, a momentum deficit is observed downstream of the mVG, at z0,
where low-momentum fluid taken from the near wall region is trans-
ported towards higher altitude of the TBL by the two counter-rotating
streamwise vortices arising from each side of the mVGs, i.e. on both
sides of the z0 plane. The momentum deficit decreases with the
downstream distance as a consequence of the wake moving away from
the surface due to an upwash mechanism. However, for the z25 span-
wise station, the aforementioned streamwise vortices then transport
high-momentum fluid from the outer TBL towards the surface, leading
to the momentum excess observed in the mixing region at this spanwise
location. The z50 and =z 0 locations only present a slight momentum
excess which is rapidly cancelled further downstream. The mVG wake
area of influence is therefore located between the z0 and z50 locations as
observed in Fig. 12.

The mixing region is followed by a plateau, which extends over
approximately LsepB until the reflected shock foot is encountered. For all
spanwise stations, the added momentum flux E(x) remains almost
constant with a momentum criterion equal to = −E x h( )/ 0.08 for z0,
0.15 for z25 and 0.01 for z50 and =z 0 locations. This plateau region
may indicates that the mVGs could be located closer to the interaction
region without reducing their efficiency. Regarding the shock region,
the added momentum is amplified when crossing the reflected shock
wave for all spanwise locations. A peak of added momentum is ob-
served at the same streamwise location = −x* 1,B followed by a rapid
relaxation of E(x) to zero, except for z25. Finally the post-shock region
shows an increase of momentum flux downstream the interaction for all
spanwise locations apart from z0 where after a slight increase of E(x) in
the vicinity of the incident shock wave, a significant increasing mo-
mentum deficit can be observed.

Figs. 12 and 13 highlight the influence of the mVGs on the mean
flow. However, we have shown in our previous study,
Grébert et al. (2016), that large-scale vortices are periodically shed
downstream of the mVGs. In order to investigate the mVGs’ wake un-
steady dynamics, we placed numerical probes downstream of the mVGs
with the same data acquisition parameters as used for the wall-pressure

fluctuations in Section 3.1. The total integration time for the controlled
case B allow to capture 32 low-frequency oscillations. The probes used
to get deeper insight into the mVG’s wake dynamics are located at 4
different altitudes =y δ[0.5, 0.75, 1.0, 1.25] 0 and cover a streamwise
distance of = −x* [ 3.7, 2.6]B around and downstream of the mVGs. We
focus in the following on the probes located along the centre location z0
of each mVG and along the median plane between them ( =z 0). For the
sake of brevity, we only present the pressure fluctuations at the highest
altitude =y δ1.25 0. This altitude corresponds to the edge of the TBL,
where the large-scale vortices are expected to be the only existing
highly coherent structures. All conclusions drawn hereafter also apply
with the other flow data recorded on the same array of probes.

Fig. 14 shows the pressure fluctuations spectra downstream of the
mVGs and in the interaction region. The spectra are obtained using
Welch’s algorithm with signals split in 6 segments with 50% overlap
and Hann windows. In order to emphasize the frequencies that con-
tribute the most, we present the weighted PSD, normalized by the in-
tegrated PSD over all frequencies, i.e., f · PSD(f)/∫ PSD(f)df. Fig. 14(b)
shows the spectrum in the centre location of the mVGs, z0. A ridge can
be clearly seen on the contour map centred on a constant frequency of

=St 2.4LA . This ridge remains after passing the interaction system but
then decays rapidly downstream. This particular frequency of =St 2.4LA

Fig. 12. Time-averaged velocity differences downstream of the mVG at
=y h0.5 . Symbols represent (Wang et al., 2012) measurements. Black triangles

indicate the spanwise locations of the mVG (size of mVGs not to scale).

Fig. 13. Streamwise development of the normalized added momentum flux E/h
downstream of the mVGs for 4 different spanwise locations.
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corresponds to the large scale vortices shed in the wake of the mVGs.
Indeed, Fig. 14(a), shows the spectrum between the mVGs, =z 0, and
no ridge can be found around this particular frequency. A non-negli-
gible energy content can instead be found in the high frequency range

≥St 1LA corresponding to the characteristic frequency of the energetic
scales in the undisturbed TBL. This energy content shifts to lower fre-
quencies downstream the SBLI as a result of the thickening of the TBL
past the shock system. Finally the same low-frequency broadband ac-
tivity as observed in Fig. 8 can be seen in the region near the reflected
shock foot in Fig. 14(a) but vanishes under the influence of the mVGs in
Fig. 14(b). The SBLI between the mVGs appears to remain unaffected by
the unsteady dynamic arising from large-scale vortices periodically
shedding downstream of the mVGs at =St 2.4LA . This spatio-temporal
dynamics tend to induce a local unsteady forcing onto the interaction
region affected by the wake of the mVGs, modulating the low-frequency
motion of the reflected shock foot. We will thus focus on the SBLI region
in the following section in order to investigate this point.

3.3. Controlled SBLI

In this section, we provide a cross-comparison between the con-
trolled case B and the baseline case A, regarding the SBLI. In order to

investigate the frequency content of the interaction region, weighted
PSD of wall-pressure fluctuations are presented in Fig. 15. The spec-
trum, for case B is obtained following the same procedure as the one
used for Fig. 14. It should be noted that in case A, the spectrum is
computed using averaged wall-pressure signals in the spanwise
(homogeneous) direction, whereas in case B the spectra are averaged
using the spatial symmetries of the computational domain, i.e. using
four symmetric spanwise locations only.

A first remark is that no forcing is found on all spectra for case B, in
the upstream TBL in the medium and low frequency ranges as was
highlighted in Section 3.1. For case A, Fig. 15(a), all characteristics
have already been identified in previous Section 3.1 and the low-fre-
quency dynamics exhibits a peak at =St 0.038LA and =St 0.05LA . The
same low-frequency motion can be seen in case B but with different
characteristic frequencies depending on the spanwise location. Between
the mVGs, Fig. 15(b) at a spanwise location of =z* 0,B the low-fre-
quency content is characterized by the same frequencies with peaks at

=St 0.038LA and =St 0.05LA . In the wake of the mVGs, Fig. 15(c) at
=z* 0.48B (or z0), the low-frequency activity has been reduced in terms

of intensity and shifted to higher frequencies with a peak at =St 0.1,LA
twice the frequency observed at =z* 0B .

Furthermore, the PSD levels (in arbitrary units) for the low-fre-
quency range, = −St 0.033 0.038,LA increase in between the mVGs as
compared to the reference case A, with values of 0.18 and 0.125 re-
spectively. On the contrary, we measure a PSD level of 0.08 in the direct
wake of the mVGs. This indicates that the reflected shock foot low-
frequency dynamics is locally intensified between the mVGs, but that
the overall intensity of this phenomenon has decreased if we consider
the entire span of the domain.

Thus, the wall-pressure spectra of the controlled case B display
modifications of the low-frequency motion of the reflected shock foot.
The characteristic frequency of =St 0.05LA in the uncontrolled case A
has been altered and shifted to a higher =St 0.1LA frequency in the
wake of the mVGs, while it remains the same at =z* 0B between the
mVGs. This means that the local interaction of the mVG’s wake with the
SBLI system seems to break the spanwise direction homogeneity of the
uncontrolled case, leading to selected low-frequency motion of the re-
flected shock foot according to the new spanwise period.

Another point of interest for the controlled SBLI is the size of the
separation bubble. Fig. 16, shows the time-averaged skin-friction lines
in both cases considered in this paper. In case A, Fig. 16 (top), it seems
that we retrieve the results found by Pasquariello et al. (2017) re-
garding the formation of streamwise Görtler-like vortices downstream
of the SBLI. These vortices manifest their presence through their im-
prints on the skin friction lines close to the reattachment region, where
converging/diverging lines corresponding to vortex-induced upwash
and downwash can be observed along the reattachment location, in-
dicating a spanwise modulation of the flow in this region. It should be
noted that these traces, corresponding to the streamwise Görtler-like
vortices, are attenuated in our case compared to
Pasquariello et al. (2017) results. This can be explained by the fact that
the intensity of the present SBLI is much lower than in
Pasquariello et al. (2017), so that the size of the separation region and
the associated curvature of the streamlines is less pronounced than in
their study. Consequently, these Görtler-like vortices are more difficult
to highlight, especially with the long averaging time of 50 low-fre-
quency oscillations taken into account in our case A. Moreover, it
cannot be excluded at this stage that longitudinal streaks could also
play a role in the observed spanwise modulation of the flow close to the
reattachment line. For the controlled SBLI, a clear shift to further
downstream location of the convergence line corresponding to separa-
tion can be observed, as well as an undulation of this line which was
nearly straight in the spanwise direction in the uncontrolled case. The
divergence line corresponding to reattachment also displays a wavy
pattern, but its mean location remains pretty much the same as in case
A. In case B, node and saddle points can clearly be identified along the

Fig. 14. Weighted PSD spectra of pressure fluctuations at =y δ1.25 0 (case B).
Contour: f · PSD(f)/∫ PSD(f)df (same arbitrary scale).
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separation and reattachment lines, which was not so clear in the un-
controlled case. Moreover, the streamwise size of the recirculation
bubble strongly varies in the spanwise direction in case B, with a
minimum located in the high speed zones and added momentum flux
regions identified in Figs. 12 and 13, respectively. Furthermore, a new
organization of the recirculation bubble appears in the controlled case,
with saddle and focus points on each side of the mVGs centreline. Such
patterns of the skin-friction lines are related to tornado-like vortices
escaping from the separation bubble. Finally, by computing the area
between the main convergence and divergence lines in both cases, we
observe a 20% decrease of the separation area in case B compared to
case A.

Regarding the reflected shock foot motion and in order to char-
acterize its distance of excursion, we use the intermittency factor γi(x, z)
as introduced by Dolling and Or (1985) and defined as:

∫
=

⎧
⎨⎩

> +

−
γ

p p σ
t

t t

1, 3
0, else

d

i

t

t w w p,0

2 1

w

1

2 ,0

(4)

with 〈pw, 0〉 and σpw,0 being the time-averaged wall-pressure and asso-
ciated standard deviation measured at = −x* 2.5A in the upstream TBL.
This intermittency factor γi(x, z) represents the fraction of time during
which the wall-pressure pw is above a threshold value defined by the
upstream TBL. Based on this factor, it is possible to derive an inter-
mittent length scale Li(z) corresponding to the region where, for each
spanwise station z, we have: 0.01< γi(x, z)< 0.99. For the un-
controlled case, we report a spanwise-averaged intermittency length
scale =L δ1.15 ,i z 0 and a high intermittency level equal to

=γ x( ) 0.87i s z at the mean separation point (see Fig. 17). These results
compare well with the literature: Pasquariello et al. (2017) reported a
value of =γ x( ) 0.84i s and =L δ1.2 ,i 0 and Loginov et al. (2006) found

=γ x( ) 0.88i s and =L δ1.3i 0.
In Fig. 18, we report the spanwise evolution of the intermittent

length scale for the uncontrolled and controlled cases. Only part of the
domain is reported, refer to Fig. 12 for the spanwise locations z0, z25
and z50. In case A, Li(z) remains approximately constant throughout the
complete span. However, case B exhibits strong modulations of Li(z) as
shown in Fig. 16. Its value is below the uncontrolled case for

=z z z* [ , ],B 0 25 with a 16% decrease at z0. This area is located between
the two streamwise vortices originating from the sides of the mVGs. For
the spanwise locations between z25 and z50, Li(z) is noticeably in-
creased, with a peak of =L δ1.56i 0 at =z* 0.22B . This location corre-
sponds to the outward edge of the aforementioned vortices. Between
the mVGs at =z* 0,B the intermittent length scale remains above case A
with a value of =L δ1.3i 0. It should be noted that, in case B, the in-
termittency boundary of =γ 0.99i remains almost homogeneous in the
spanwise direction, whereas the =γ 0.01 boundary is highly modulated
in this direction, see Fig. 16. Furthermore, under the control of the
mVGs, the area of excursion of the shock wave is increased by 15%
compared to case A.

At last, we focus on the fluctuating pressure loads which are one of
the most detrimental effect for the structures affected by a SBLI system.
We introduce the following metric in order to characterize the influence
of the mVGs on the loads sustained by the wall:

∫= =
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Using this metric ′I x( ),FS͠
we retrieve the partial pressure loads on

the wall surface using the pressure probes data. Pressure loads are only
partial due to the incomplete discretization of the pressure probes in the
spanwise and streamwise directions.

Fig. 19 shows the streamwise evolution of ′I x( )FS͠
in the interaction

region for cases A and B. One can observe a clear shift of the streamwise
location of the maximum of ′I x( )FS͠

for the SBLI under the control of

Fig. 15. Weighted PSD spectra of wall-pressure fluctuations. Horizontal dashed
lines indicates =St 0.03LA and =St 0.06LA . Contour: f · PSD(f)/∫ PSD(f)df (same
arbitrary scale). Black vertical lines indicates the mean edges of the separation
bubble.
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mVGs. This is consistent with the observations made on Fig. 16 and
confirms the further downstream location of the separation point in
case B. Moreover, the amplitude of this peak is lowered. Regarding the
second peak, their levels and streamwise locations remain identical
between the two cases, confirming that the reattachment point in al-
most unaffected by the mVGs. Finally, downstream of the interaction
region, pressure relaxation is enhanced yielding to lower pressure loads
in case B. Therefore, by integrating ′I x( ),FS͠

pressure loads in the con-

trolled case B exhibit a 9% decrease compared to the reference
case A.

4. Conclusion

We conducted in this work two wall-resolved, long-time integrated
large-eddy simulations of the SBLI configuration, with and without the
control of upstream microramp vortex generators. These simulations
were based on the experimental configuration of Wang et al. (2012),
where a wedge-induced shock wave is generated by a flow deflection
angle of = ∘ϕ 10. 5 and impacts a TBL developing at a Mach number of

=M 2.7 and a Reynolds number of =Re 3600θ at ximp. Validation of the
numerical approach and SBLI characterization of the natural case have
been successfully performed with unsteady analyses. Pressure

Fig. 16. Time-averaged skin friction lines for: case A without control (top) and case B with control (bottom). Only half of the computational domain is reported. Black
solid lines (—) indicate the intermittency boundaries =γ 0.01i ( ) and =γ 0.99i ( ). Dashed red lines (- - -) show the separation and reattachment locations. (For
interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

Fig. 17. Intermittency factor ⟨γi(x)⟩z for the uncontrolled case A. Intermittency
boundaries =γ 0.01i z and =γ 0.99i z are indicated by ( ) and ( ), respec-
tively..

Fig. 18. Spanwise evolution of the intermittent length scale for case A (- - -) and
case B (—). The black triangle indicates the spanwise location of the mVG (size
not to scale). Refer to text and Fig. 12 for the z0, z25 and z50 locations.

Fig. 19. Streamwise evolution of pressure loads intensity of case A (- - -) and
case B (—).
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fluctuations spectra showed that the shock system undergoes a complex
dynamics involving broadband low-frequencies related to the reflected
shock foot motion. Three-dimensional dynamic mode decomposition
was also conducted to complement the analysis and proved to be effi-
cient in identifying the different modes of the SBLI unsteadiness. In-
terestingly, the low-frequency motion of the reflected shock wave has
been found to be composed of different modes of streamwise back and
forth movement together with spanwise undulations.

Two microramp vortex generators have then been introduced in the
computational domain upstream of the interaction system. Study of the
flow downstream of the microramps showed good agreement with the
reference experiments. The momentum deficit in the wake of the mVGs
and the two surrounding high speed regions on each side of the wake
were correctly reproduced. The momentum flux added to the near wall
region, E(x), exhibits four different regions downstream of the mVGs,
among which a plateau can be observed immediately upstream of the
SBLI, with E(x) approximately constant and only little momentum
added to the near wall region. This plateau tends to indicate that the
mVGs could be placed closer to the interaction without reducing their
efficiency. In our configuration, the microramps appear to be more
effective at off-centre locations z25 (within the high speed regions) with
a separation length reduced by nearly 30% compared to the un-
controlled case. A new organization of the recirculation bubble has also
been observed in the controlled case with tornado-like vortices emer-
ging at z25 in the separated area. In the centre location of the mVGs z0, a
momentum deficit is observed all the way downstream of the mVGs up
to the interaction region, and the length of the separation bubble is only
reduced by 15%. These findings are at odds with Giepman et al. (2014)
who investigated identical microramps at different flow conditions,

=M 2 and = ×Re 2.18 10θ
4

i . In the present work, the separated area
has been reduced by 20% compared to the clean configuration. Fur-
thermore, the mVGs wake exhibited a shedding of periodic coherent
structures at a characteristic frequency of =St 2.4LA .

Regarding the unsteadiness of the reflected shock foot, the mVGs
triggered a new undulating motion with different characteristic low-
frequencies in the spanwise direction: =St 0.05LA between the mVGs
and reduced motion at =St 0.1LA in the centre location of the mVGs.
These frequencies differ from the uncontrolled case where a low-fre-
quency motion at =St 0.06LA has been found. The distance of the ex-
cursion of the reflected shock foot is also affected by the mVGs with
strong modulation in the spanwise direction. Its value is reduced by
16% in the centreline of the mVGs where =L δ1.0 ,i 0 whereas a peak of

=L δ1.56i 0 is observed at the outward edges of the mVGs’ wake.
Furthermore, we showed that the intermittency boundary of =γ 0.01i is
the most affected in the spanwise direction by the wake of the mVGs,
whereas the =γ 0.99i boundary remains nearly spanwise-homogeneous.
The total area of excursion of the reflected shock foot, in case B, has
been increased by 15% compared to the uncontrolled case. Finally, in
the controlled case, the pressure loads have been reduced by 9% in the
interaction region. Moreover, the fluctuating pressure loads display a
lower maximum level in the vicinity of the reflected shock foot and
lower levels downstream of the interaction when the mVGs are present.
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2.3 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre les premiers résultats obtenus pour nos deux configurations de
référence d’IOCCL sans contrôle (cas A) dans un premier temps, puis en présence de micro-rampes (cas
B). Cette analyse nous a permis de valider la méthodologie numérique adoptée pour la réalisation de ces
simulations numériques haute-fidélité en confrontant notamment nos résultats aux données expérimentales
de Wang et al. [60] pour la configuration contrôlée. Forts de cette validation, nous avons pu caractériser en
détail l’IOCCL sans dispositif de contrôle pour en déduire les caractéristiques du champ moyen associé mais
aussi de sa dynamique propre. Ce travail a constitué le point de départ aux comparaisons avec la configuration
comprenant les micro-rampes, afin de dresser un premier bilan de l’influence de ces dernières. Nous avons
ainsi pu identifier que ces dispositifs de contrôle avait engendré une réorganisation de la zone de recirculation
en brisant l’homogénéité transverse et en la remplaçant par une périodicité spatiale en lien avec l’espacement
inter-mVGs. Ce changement s’accompagne notamment d’une réduction globale de la zone décollée de 14%
ainsi que d’une modulation transverse de la longueur de la zone de recirculation. Cette nouvelle organisation
transverse se traduit également sur la dynamique de l’IOCCL : nous avons en effet pu constater une réduction
importante de l’activité à basse fréquence du pied de choc réfléchi qui semble atténuée par le sillage des micro-
rampes, tandis que nous avons observé son renforcement dans le plan situé entre les mVGs, sans véritable
changement en terme de fréquence par rapport au cas sans contrôle. L’analyse de la zone d’excursion du choc
a permis de montrer cette rupture d’homogénéité concernant la dynamique de l’IOCCL avec une longueur
d’excursion qui varie dans la direction transversale, en affichant un minimum de Li = 0.99δ0 dans le plan de
symétrie des micro-rampes et un maximum de Li = 1.56δ0 à la frontière extérieure du sillage de ces dernières.
Enfin, l’analyse de l’intensité des fluctuations de pression pariétale à permis de dresser un premier bilan de
l’efficacité des micro-rampes dans le contrôle de l’IOCCL. Nous avons ainsi mesuré une diminution des efforts
instationnaires à la paroi de près de 9% pour cette configuration de contrôle de référence. De nombreuses
questions restent cependant en suspens à ce stade, notamment en ce qui concerne la réorganisation de la zone
de recirculation et ses conséquences sur la dynamique de l’IOCCL. Le chapitre suivant va s’attacher à apporter
des éléments de réponse à ces questions.





Chapitre 3 :

Micro-générateurs de vortex pour le contrôle

de l’IOCCL

Résumé : Nous présentons dans ce chapitre une analyse plus détaillée de la configuration de contrôle basée sur
l’expérience de Wang et al. [60]. Le paragraphe 3.1 détaille les objectifs de la simulation numérique de cette
configuration de contrôle de l’IOCCL, et le paragraphe 3.2 présente les résultats obtenus sous la forme d’un
article qui est en cours de soumission dans le “Journal of Fluid Mechanics” (Grébert et al. [28]). Nous nous
intéressons tout d’abord aux modifications apportées à l’écoulement moyen, puis à l’influence des mVGs sur
la dynamique de l’IOCCL. Enfin, le dernier paragraphe 3.3 donne une synthèse de ces résultats en proposant
un bilan portant sur les mécanismes d’action des micro-rampes et leur efficacité dans le contrôle de l’IOCCL.
Contenu du chapitre :
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3.3 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.1 Introduction

Ce chapitre se situe dans la continuité des résultats présentés au chapitre précédent en proposant une
analyse plus approfondie de l’influence des micro-rampes sur le système d’interaction dans notre cas contrôlé de
référence (cas B ). Cette analyse est présentée sous la forme d’un article qui est en cours de soumission dans le
“Journal of Fluid Mechanics”. Nous nous focalisons sur la configuration de micro-rampes utilisée parWang et al.
[60] en nous intéressant à deux points clés concernant l’influence des dispositifs de contrôle sur l’écoulement
moyen d’une part et sur la dynamique instationnaire de l’IOCCL d’autre part. La première partie se concentre
notamment sur la nouvelle organisation spatiale de la zone de recirculation observée au chapitre précédent,
avec une attention particulière portée aux mécanismes d’approvisionnement en fluide au sein de cette région.
L’objectif est ainsi de fournir une caractérisation la plus complète possible du fonctionnement et de l’influence
des micro-rampes sur l’écoulement moyen. La deuxième partie se concentre quant à elle sur l’analyse de la
nouvelle dynamique de l’IOCCL sous influence des mVGs pour étayer les premières observations réalisées
au chapitre précédent. Comme dans la première partie de l’article, une attention particulière sera portée à la
zone de recirculation, en effectuant notamment une caractérisation de la dynamique liée à sa respiration et
en examinant le lien entre cette dernière et le mouvement à basse fréquence du pied de choc réfléchi. Cette
dynamique sous influence des micro-rampes sera confrontée à celle de l’IOCCL de référence sans contrôle
pour en déterminer les changements éventuels.

3.2 Microramp wake impinging on canonical shock/boundary-layer interac-
tion - Grébert et al. [28]
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We analyse the influence of microramp vortex generators (mVGs) on a canonical oblique
shock wave/turbulent boundary layer interaction (SBLI) in terms of mean flow field and
unsteady dynamics. The flow configuration of our wall-resolved large-eddy simulations
(LES) reproduces the experiment of Wang et al. (2012): a rake of microramps is inserted
upstream of the SBLI, protruding by 0.476δ in a turbulent boundary layer (TBL) at free-
stream Mach number M = 2.7 and corresponding to a Reynolds number based on the
displacement thickness of Reθ = 3600. The very long integration time of 1672Lsep/U∞,
considerably higher than in previous LES studies, allows an accurate characterisation
of the low-frequency dynamics of the SBLI under the influence of the microramps.
With respect to the reference SBLI without control devices, the mean flow field shows
a new spatial organisation of the recirculation bubble due to the mVGs’ wake. The
alternating high and low-speed zones in the near wall region of the incoming TBL, induced
by the counter-rotating streamwise vortices generated by the mVGs, trigger spanwise
corrugations of the separation and reattachment lines and locally alter the reverse flow
region. Tornado-like vortices are found in the vicinity of these zones, yielding a new
fluid collection mechanism of the reverse flow region. These vortices redirect the fluid
coming from regions outside of the wake in the incoming TBL to three key spanwise
exit locations located in-between the mVGs and at their centreline. Interestingly, power
spectral densities of wall-pressure probes show a damping of the low-frequency dynamics
of the reflected shock foot for spanwise stations aligned with the mVGs’ wake, whereas
this activity appears to be reinforced in the planes located in-between the mVGs.
However, we found no evidence of unsteady forcing linked to the high-frequency shedding
of the coherent structures developing in the wake of the microramps. Dynamic mode
decomposition (DMD) highlights a significant change in the low-frequency dynamics,
mostly affecting the mass budget of the recirculation bubble. The breathing of the
recirculation zone that occurs at StL = 0.1 for the SBLI without control devices
(with StL = fLsep/U∞) appears to shift towards a lower frequency of StL = 0.05.
Remembering that the reflected shock foot motion is related to frequencies in the range
StL = [0.03− 0.05], the SBLI with upstream mVGs seems to highlight a synchronisation
of this motion with the breathing of the separation bubble.

Key words: Microramp vortex generators, turbulent boundary layer separation, shock
waves
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1. Introduction

1.1. Shock wave/turbulent boundary layer interaction

The shock wave/turbulent boundary layer interaction (SBLI) has been the focus of
many research efforts for the last decades due to its ubiquity in high speed compressible
flows. Among all the SBLI configurations that have been explored in the literature, we
focus in the present analysis on the canonical SBLI configuration where an oblique shock
wave impinges on a turbulent boundary layer. When an incident oblique shock wave (C1

in figure 1), generated by an external disturbance, impinges on a flat plate boundary
layer, it induces an adverse pressure gradient responsible for a deceleration of the flow
and a thickening of the upstream boundary layer, which causes a deviation of the external
flow. This deflected supersonic flow yields the formation of a compression waves beam
(C2 in figure 1) well upstream of the impact point of the incident shock wave. These
compression waves form the so-called reflected shock (C3 in figure 1) as they move away
from the wall. In the event of a sufficiently strong incident oblique shock wave, separation
of the boundary layer occurs, leading to the formation of a recirculation zone between
the two shock waves.

This SBLI configuration involves unsteady phenomena covering a wide range of fre-
quencies, with two orders of magnitude between the smallest scales characteristic of the
upstream turbulent boundary layer (TBL) and the largest ones related to the longitudinal
displacement of the reflected shock foot. Dupont et al. (2006) showed that in almost
all SBLI configurations, the low-frequency unsteadiness associated with the reflected
shock foot is around StL ≈ 0.03, where StL is the reduced frequency using the length
of the recirculation zone Lsep and the external flow velocity U∞. The definition of
this reduced frequency and the common value found for various SBLI configurations
highlights the existence of a link between the size of the recirculation bubble and the
low-frequency motion of the reflected shock foot. Although the low-frequency shock
oscillations have been the focus of numerous research studies in the past no consensus
has yet emerged on the origin of this low-frequency dynamics and on the causal link
between the “breathing” of the recirculation zone and the back and forth movement of
the reflected shock wave. Clemens & Narayanaswamy (2014) proposed a detailed review of
the various experimental and numerical studies that have focused on this low-frequency
unsteadiness. They highlighted two possible main mechanisms in order to explain the
origin of this unsteadiness, that could be either linked to an upstream forcing from the
incoming TBL or related to an intrinsic instability of the recirculation zone.

The latest numerical studies tend to confirm the conclusions of Clemens &
Narayanaswamy (2014), even if they show a predominance of the mechanism linked
to an instability intrinsic to the recirculation zone. Guiho et al. (2016) and Sansica
et al. (2016) have shown using direct numerical simulations (DNS) of a laminar SBLI
(with a Mach number M = [1.5, 2.1 − 3.0]), with an extension to the turbulent regime,
that this low-frequency resulted from non-linear interactions between unstable modes
of the shear-layer. Sansica et al. (2016) and Touber & Sandham (2011) highlighted
that the recirculation zone acts as a low-pass amplifier of the turbulent structures of
the incoming boundary layer but that a low-frequency spectral content in the latter
is not a necessary prerequisite for establishing the reflected shock foot’s unsteadiness.
In their study of an LES database of several SBLI configurations (with M = 2.28),
Nichols et al. (2016) also found that this low-frequency unsteadiness can be considered
as intrinsic to the recirculation zone. However, the authors suggest that the unsteady
forcing induced by the turbulent structures in the upstream boundary layer maintains
the dynamic SBLI system close to a stable limit cycle. In addition to these findings, the
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Figure 1. Schematic of an oblique shock wave/boundary layer interaction with separated
flow, from Arnal & Délery (2004).

DNS performed by Priebe et al. (2016) on a compression ramp at M = 2.9 showed the
existence of centrifugal instabilities within the separated area, leading to the formation
of Görtler’s vortices. However, the reduced total integration time of their DNS did
not allow to determine whether this feature was an intermittent phenomenon or a real
ingredient of the dynamic of the recirculation zone. Subsequently, a different team did
perform large-eddy simulations with a much longer integration time on a shock reflection
configuration at M = 3, Pasquariello et al. (2017) and also observed the presence of
Görtler’s vortices. The authors also reported an unsteady spanwise positioning of these
vortices within the recirculation zone, consistent with the homogeneity in the spanwise
direction. These results have recently been confirmed experimentally by Zhuang et al.
(2018) who found, in a flow at M = 2.53, the presence of this type of intermittent
vortices. The numerical study proposed by Hildebrand et al. (2018) of an oblique
shock wave interacting with a laminar boundary layer at M = 5.92, identified the
recirculation zone as the only possible source of the low-frequency unsteadiness, the
latter being directly related to the formation of longitudinal vortex structures within the
recirculation zone, as observed by Pasquariello et al. (2017). According to the authors,
these vortices enhance the wall-normal momentum transfer to the wall and create an
undulation of the reattachment line of the separated area. A feedback loop mechanism
can be postulated with a size modification of the recirculation bubble, due to the local
change in streamwise extent, which leads to spanwise corrugations at the foot of the
incident shock thus reinforcing the streamwise vortex structures. The authors also show
that the origin of these structures is not related to centrifugal instability resulting
from the large curvature of the streamlines within the SBLI. These eddies, which are
the consequence of instabilities within the recirculation bubble, may have two possible
origins: the first one is related to the occurrence of disturbances along the incident
shock foot that cause its spanwise corrugations, while the second is associated with the
presence of disturbances within the upstream boundary layer that causes a change in
the size of the separated region. Finally, some recent studies focus on new configurations
involving swept SBLI, where the plane of the shock wave is no longer perpendicular to
the direction of flow. This new type of configuration provides additional information on



4 A. Grébert, S. Jamme, L. Joly and J. Bodart

the origin of the low-frequency of the SBLI since it is related to “open” separations,
as opposed to their “closed” counterparts corresponding to homogeneous SBLI in the
spanwise direction. The numerical study carried out by Adler & Gaitonde (2017) for
this type of “open” separated flow shows that the low-frequency of the SBLI disappears
in the case of a swept compression ramp at M = 2. The authors thus conclude that the
mechanism behind this low-frequency unsteadiness is associated with the establishment
of a convective feedback loop through the recirculation bubble that cannot settle in the
case of “open” separations due to the strong spanwise velocity induced by these swept
configurations.

1.2. Micro vortex generators

Micro vortex generators (mVGs) of size typically smaller than the TBL thickness have
drawn a particular interest as they have proven to have enough control authority to
suppress or delay separation while minimising their self-induced drag. The operating
principle of these devices are now well documented and numerous reviews, Lin (2002);
Ashill et al. (2005); Lu et al. (2012), propose a comprehensive view of the flow char-
acteristics associated with these devices The interest of these mVGs lies in modifying
the properties of the turbulent boundary layer in which they are immersed by creating
streamwise vortices that enhance wall-normal momentum fluxes from the outer zone
of the boundary layer, where high-values of velocity are present, towards the near wall
region where the velocity is reduced. The expected result is a decrease of the shape factor
of the turbulent boundary-layer making it more robust to adverse pressure-gradient and
separation. Anderson et al. (2006) conducted one of the first studies dedicated to the
optimisation of mVGs as part of the control of an oblique shock wave/turbulent boundary
layer interaction at M = 2. They provided recommendations about the design of these
mVGs, particularly in the case of microramp-type vortex generators. Their optimal
geometry has been designed to provide the best performance in reducing the shape
factor of the boundary layer, with the aim of reducing the size of the recirculation bubble
within the SBLI. However, it is important to note that the optimisation methodology
used by Anderson et al. (2006) does not allow to quantify the influence of mVGs on
the low-frequency unsteadiness of the SBLI since their efficiency is only characterised
from mean flow quantities extracted from RANS simulations. Following the work by
Anderson et al. (2006), several experimental and numerical studies highlighted the
distinctive flow features around and downstream the mVGs (see Panaras & Lu (2015) for
a review). Despite their simple geometry, the flow structure and dynamics downstream
microramp vortex generators undergo a complex evolution process, leading to different
interpretations of the associated flow patterns in the downstream near wall region. In
their pioneering Mach 2.5 experiment, Pitt Ford & Babinsky (2007) and Babinsky et al.
(2009) observed the onset of two counter-rotating primary longitudinal vortices in the
near wake of the mVGs that rapidly lift off the wall. They were also able to identify
a pair of secondary vortices closer to the wall. Later, Li & Liu (2011) reported the
formation of large coherent structures, of “hairpin” type, which are the result of a Kelvin-
Helmoltz instability developing along the shear-layer in the mVG’s wake. These structures
are advected downstream of the mVGs and then interact with the reflected shock and
the recirculation zone, playing an important role in its moderation. The experience of
Wang et al. (2012), devoted to the control of an SBLI at M = 2.7 using microramps
designed according to Anderson et al. (2006) guidelines, also highlighted these large
coherent structures. The authors confirmed the formation of a pair of longitudinal
vortices on both sides of the mVGs that rapidly move away from the wall. They also
noticed the appearance of additional vortex structures that are gradually forming around
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these streamwise vortices, under the influence of Kelvin-Helmoltz instabilities. These
instabilities eventually destabilise the wake, leading to the formation of a train of hairpin
structures downstream of the mVGs. These structures are advected at a high-frequency,
of the order of StL ≈ 2 − 3, and are sufficiently coherent to survive the crossing of the
interaction system. The work of Sun et al. (2012), and more recently Sun et al. (2014), has
focused on the wake of microramps in a supersonic flow at M = 2 without SBLI. They
proposed a phenomenological model explaining the formation of these coherent structures
in the wake of the mVGs, corroborating the experimental and numerical results previously
obtained. Hairpin structures are created downstream of the mVGs and, as the wake lifts
away from the wall and the pair of streamwise vortices grows in size, and the legs of the
hairpin structures finally merge, leading to the formation of vortex rings.

So far, the influence of the mVGs’ wake on the SBLI has mainly been described through
mean flow properties. Babinsky et al. (2009), Blinde et al. (2009), Lee et al. (2010), Li &
Liu (2010) and Zhang et al. (2015) all reported the effect of the mVGs on the size and
structure of the SBLI separated region. They notably noticed a spanwise modulation of
the interaction region by the mVGs’ wake, but the influence of the mVGs on the low-
frequency dynamics of the SBLI is not fully characterised in the literature, except inthe
recent work of Giepman et al. (2014) who conducted an experimental study (M = 2) on
the influence of the mVG’s height and distance on the interaction. The authors concluded
that these parameters have a prominently influence on the unsteadiness of the SBLI. They
also indicate that most of the flow modifications induced by the presence of mVGs scale
linearly with their height. Although mVGs have a very localised impact on interaction,
i.e. limited to the spanwise extent of their wake, they reported a decrease in shock
unsteadiness, based on the standard deviation of its location, by 36% to 53% under the
influence of mVGs. The microramps did not completely suppress the separated area but
rather imposed a spanwise modulation of its size according to a period corresponding
to the inter-mVGs spacing. In addition, the study of the wake of the mVGs shows that
a minimum distance between the mVGs and the SBLI must be observed in order to
maximise the intensity of the momentum transfer.

1.3. Current contribution

The present study aim at performing an extensive characterisation of the control of an
oblique shock wave/turbulent boundary layer interaction by means of wall-resolved long-
time integrated large-eddy simulations (LES). The purpose of using these methods is
to provide access to the unsteady and three-dimensional dynamics of the SBLI under
the influence of microramps vortex generators, in order to complement our current
knowledge on this topic. This work follows our previous study, Grébert et al. (2018),
and is based on the experiments of Wang et al. (2012) where microramps are introduced
in the upstream TBL, at M = 2.7 and Reθ = 3600, in order to control a SBLI system.
We performed two LES, the first one corresponding to a baseline SBLI without control
and the second one featuring two mVGs upstream of the interaction region. The long
integration time of these LES, 1951Lsep/U∞ (171 flow-through time (FTT)) for the
baseline case and 1672Lsep/U∞ (147 FFT) for the simulation including mVGs, allow us
to analyse the low-frequency dynamics of the SBLI in detail. A mean flow field analysis is
first performed with an emphasis on characterising the separated area spatial organisation
and its associated fluid supply mechanisms under the influence of the mVGs. Spectral
analyses of wall-pressure and streamwise velocity are also performed in the interaction
region in order to characterise the influence of the mVGs on the dominant frequencies
involved in the SBLI. Further, a modal analysis by means of dynamic mode decomposition
(DMD) is used to investigate the changes in the SBLI low-frequency dynamics by focusing
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our study on the separation bubble breathing and reflected shock foot motion. The DMD
is performed on three-dimensional snapshots of the conservative mass flux fields for both
the baseline and controlled configurations. This article is organised as follows: in § 2 we
provide a description of the experimental configuration and numerical set-up for the LES
presented in this paper. The main results are reported in § 3, with § 3.1 devoted to the
characterisation of the mean flow field and separated area. Spectral analyses are reported
in § 3.2 with emphasis on the identification of the changes in the dominant frequencies
of the SBLI under the control of mVGs compared to the baseline configuration. This
identification is used for the DMD analysis provided in § 3.3 in which we focus our
investigation on the low-frequency dynamics of the reflected shock foot and separation
bubble. A summary of the key results is finally provided in § 4.

2. Numerical set-up

2.1. Flow Solver

This study follows our previous work and all details about the numerics and valida-
tion of the simulations can be found in Grébert et al. (2018). The present large-eddy
simulations were performed using the CharLESX solver, see Brès et al. (2017), which
solves the spatially filtered compressible Navier-Stokes equations for conserved quantities
on general unstructured grids using a density-based finite volume method. An explicit
third-order Runge-Kutta (RK3) scheme is used for time advancement. The compressible
fluxes are computed using a control-volume-based discretisation on unstructured hexa-
hedral meshes, resulting in a nominally second-order scheme in space. This solver has
been successfully used by Bermejo-Moreno et al. (2014) on similar SBLI configurations
to study confinement effects. The solver relies on Vreman (2004) subgrid-scale (SGS)
model to represent the effect of unresolved small-scale fluid motions. Shock capturing
is performed using a solution-adaptive methodology which combines a non-dissipative
centered numerical scheme and an essentially non-oscillatory (ENO) second-order shock-
capturing scheme. The latter is applied in regions around shock waves, identified by a
shock sensor based on the local dilatation ∂uk/∂xk, sound speed c, enstrophy ωiωj and
mesh cell size ∆ (see eq. (2.1) and Bermejo-Moreno et al. (2014) for more details about
this shock sensor).

− ∂uk
∂xk

> max

(
√
ωiωj ,

0.05c

∆

)
(2.1)

2.2. The flow configuration

The configuration selected in the present work follows Wang et al. (2012) experiments,
as sketched in figure 2, and is a continuation of our previous study, see Grébert et al.
(2018) for more details. The flow parameters for the present LES are summarised in
table 1. The case is characterised by a free stream Mach number of M = 2.7 and a
Reynolds number of Reθ = 3600, based on the TBL momentum thickness at 1.5Lsep
upstream of the inviscid-impingement location of the incident shock ximp. As in the
experiments, the incident shock wave is created by a shock generator on the top wall,
generating a flow deflection of φ = 10.5◦ that leads to the formation of an incident
shock wave with a β = 33.3◦ angle. The microramp vortex generator geometry, which
is summarised in table 1, is identical to the experiment with a height of h = 0.476δv,
where δv is the TBL thickness at the mVG location, a chord length c = 7.2h and a wedge
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M∞ T∞ P∞ φ Reθ0 h s c Ap d

2.7 300 K 101 kPa 10.5◦ 3600 0.476δv 7.5h 7.2h 24◦ 16.5δv

Table 1. Main flow and mVG’s geometry parameters used for the present LES. δv
denotes the BL thickness at the mVG location and θ0 the momentum thickness at
−1.5Lsep from the inviscid-impingement location of the incident shock ximp.

β

φ

δi δ0

xint ximp

Lsep

Lint

xs xr
~y

~x(0, 0, 0)

U∞

Ap

c

s

h

d

Figure 2. Reference parameters and length scales.

half-angle Ap = 24◦. MVGs are introduced in the computational domain at d = 16.5δv
upstream of the ximp location and at 23δi from the inlet, δi being the TBL thickness at
the inflow, to avoid any spurious effect of the unsteady inlet condition. Grid parameters
are given in table 2 and the lowest values in the range of ∆x+ and ∆z+ corresponds to
the mesh refinement at the edges of the microramps.

The turbulent boundary layer is established using a digital filter (DF) method for the
inlet condition proposed by Xie & Castro (2008) and modified by Touber & Sandham
(2009). The parameters for the digital filter are chosen in agreement with the authors’
recommendations, with a characteristic length scale of lx = 0.65δi in the streamwise
direction, and of ly = 0.165δi and lz = 0.5δi in the wall-normal and spanwise directions
respectively. The microramps and the bottom wall are modelled as adiabatic no-slip
walls, whereas the shock generator and the downstream top part of the computational
domain are modelled using symmetry conditions. The spanwise extent of the compu-
tational domain is chosen so that two spanwise periods of mVGs are considered, see
figure 3, and periodicity is enforced for the lateral boundaries of the domain. The outflow
boundary condition uses linear extrapolation of all flow variables in the supersonic region.
Validation of the main properties of the incoming turbulent boundary layer can be found
in Grébert et al. (2018). For the present study, two LES have been carried out on the
same aforementioned computational domain, the first one corresponding to a baseline
SBLI without control devices and the second one featuring mVGs for the SBLI control.
The baseline and controlled configurations will be referred to as case A and case B,
respectively, and their runtimes can be found in table 2.
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Configuration case A case B

Domain
(Lx × Ly × Lz)/δ0 40× 12× 5.7 40× 12× 5.7

Nb. of mVGs - 2

Grid
∆x+ ×∆y+min ×∆z+ 20× 1× 15 [7.5− 20]× 1× [3− 15]

Nb. of cells 39.8× 106 88.7× 106

Runtime and statistics
TU∞/Lsep (FTT) 1951 (171) 1672 (147)

Table 2. Numerical parameters for the present LES with δ0 the BL thickness at−1.5Lsep
from the inviscid-impingement location of the incident shock ximp.
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−4

1
2

x∗B

Figure 3. (Colour online) Instantaneous visualisation of the coherent structures in the
wake of the mVGs by means of Q-criterion, coloured by velocity magnitude. Shock waves
are display (in gray) using iso-surfaces of dilatation, for half of the domain only for clarity
reasons.

3. Results

3.1. Mean flow field

We first focus on the mean flow properties of the controlled case B, i.e. with mVGs, and
compare it to the reference case A without control. All mean quantities reported hereafter
are time-averaged with a total integration time of 50 low-frequency (LF ) oscillations for
case B and 58 LF for case A. For the reference case the quantities are also averaged in
the spanwise direction whereas for the controlled case, periodic averaging is performed
in order to take advantage of the spatial symmetries of the configuration using the half
distance (s/2) between two mVGs. Figure 4 exhibits the streamwise evolution of the
mean wall-pressure distribution 〈pw〉 and mean skin-friction coefficient 〈Cf 〉. Streamwise
coordinates are given in the form of x∗B = (x − ximp)/LsepB , with LsepB being the
time and spanwise averaged separation length and ximp the theoretical impingement
location of a straight incident shock wave free from curvature effects in the vicinity of
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Figure 4. Streamwise evolution of the mean wall-pressure (a) and mean skin-friction
coefficient (b) for the reference case A (without control) and 3 different spanwise
stations z∗B = [0,±0.19,±0.48] in the controlled case B. See figure 5(b) for a physical
interpretation of the spanwise locations.

the wall, see figure 2. These quantities are reported for 3 different spanwise stations for
case B corresponding to the symmetry plane of the mVGs (z∗B = 0), to 25% of the
mVGs span (z∗B = ±0.19) and to the centreline of the computational domain in-between
the mVGs (z∗B = ±0.48). The spanwise reduced coordinates z∗B = (z − zV G)/LsepB
are centered around the mVG mid-plane location zV G. The wall-pressure distribution is
slightly affected by the introduction of mVGs that shift the starting point of the SBLI
xint to a further downstream location (x∗B = −1.55 instead of x∗B = −1.37) for all the
considered spanwise stations. The skin-friction coefficient appears more affected since we
observe a strong influence of the mVGs for all spanwise stations, compared to case A,
and between these three spanwise positions as well. The separation point xs is moved
further downstream for all z∗B stations compared to case A, whereas the reattachment
point xr is shifted further upstream, except for z∗B = ±0.48. Interestingly, for z∗B = ±0.19
the first part of the separated area is almost suppressed by the counter rotating vortices
arising from the sides of the mVGs since 〈Cf 〉 remains positive until x∗B = −0.46. The
skin-friction coefficient then becomes negative between x∗B = −0.46 and x∗B = −0.18.
Regarding the mid-plane of the mVGs at z∗B = 0, the zone of reverse flow has been
reduced compared to case A. It extends between x∗B = [−1.08,−0.12], and two negative
peaks can be observed in this range as a consequence of the influence of the reflected
and incident shock waves. Finally, in the centreline of the computational domain, i.e.
in-between the mVGs, only one negative peak can be observed in the separated area.
The intensity of the reverse flow increases continuously in this region before reaching its
maximum at x∗B = −0.38, corresponding to the location of the separation bubble apex.
It should be noted that the peaks of reverse flow intensities for case B, even if they are
of different amplitudes, remain localised around the same streamwise position regardless
of the considered spanwise station.

The recirculation bubble is further analysed in figure 5. We show the time-averaged
skin-friction lines around and downstream the mVGs and inside the SBLI region. For
the sake of clarity, only half of the computational domain is reported. Boundaries of
the separated area are highlighted by the black solid lines and are identified by the
converging and diverging skin-friction lines, for the detachment and reattachment lines,
respectively. The spanwise stations previously analysed in figure 4(a,b) are reported
for physical interpretation by ( ) symbols. The recirculation bubble exhibits a new
spatial organisation under the influence of the mVGs (see figure 5(b)), with a streamwise
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Figure 5. Time-averaged skin friction lines for case A (a), case B (b) and a xclose up
view of case B (c). Only half of the computational domain is shown. Black thick solid
lines ( ) indicate separation ( ) and reattachment ( ) lines. Black thin solid lines
( ) show the the locations where 〈τw,x〉 = 0. Spanwise stations z∗B = [0,±0.19,±0.48]
are highlighted by ( ), ( ) and ( ), respectively.

length varying in the spanwise direction and the separated area undergoes a complex flow
dynamics, in contrast to the reference case A (see figure 5(a)). Areas of strong reverse
flow can be observed in-between the mVGs, at z∗B = ±0.48, and in the mVG’s mid-plane,
at z∗B = 0, whereas between these two spanwise stations, a strong side flow develops on
each sides of the mVG’s mid-plane, with the appearance of focus and saddle points. These
patterns indicate the formation of tornado-like structures arising from the bottom of the
recirculation bubble, as reported by Dupont et al. (2005); Dussauge et al. (2006).

The recirculation bubble displays a complex three-dimensional organisation involving
a periodic pattern linked to the mVGs’ spanwise spacing. To get more insight into the
separation bubble spatial dynamics and fluid collection mechanisms, we present in figure 6
the mean streamline pattern in the interaction region drawn from the time-averaged
velocity field. Stream traces in figure 6(a) are departing from x∗B = −1.6 at y+ ≈ 10,
across the entire span, even if only half of the domain is reported in the figure for
visualisation purpose. Moreover, only the streamlines passing through the zone of reverse
flow are considered in this figure. It can be observed that the upstream region contributing
to the feeding of the separation bubble is not uniformly distributed along the span. The
mVG’s wake splits up the fluid supply of the separation bubble so that only the regions
located on the sides of the wake (i.e. corresponding to z∗B > 0.19 and z∗B < −0.19)
participate in this supply. In the separated area we retrieve some complex rotational
features in the flow as previously argued in figure 5(b). We observe two strong tornado
vortices outside of the mVG’s wake, near the z∗B = ±0.19 stations, and two smaller
vortices inside the mVG’s wake. The largest ones are highlighted in figure 6(b) where
streamlines are computed from the wall around the focus points identified in figure 5(b).
These tornado vortices start at the wall and rapidly bend outward from the mVG’s wake
before colliding with those triggered by the adjacent vortex generator. This causes the
flow to exit the reverse flow area at specific spanwise locations corresponding to the planes
of symmetry between the mVGs. The same behaviour can be noticed in the mVG’s wake
at z∗B = 0 with the two smaller vortices previously mentioned. Such a flow organization
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Figure 6. Time-averaged streamlines starting from the upstream TBL (a) [y+ ≈ 10,
x∗B = −1.6] and around the focus points (b) [y+ ≈ 10, x∗B = −0.6]. Spanwise stations
z∗B = [0,±0.19] are indicated by ( ) and ( ), respectively. See figure 5(b) for physical
interpretation of these locations. The dashed lines ( ) indicate the separation and
reattachment lines. Projected area of the separation bubble is depicted by gray solid
lines ( ). For visualisation purpose, axes are not equal.

in the separated area results in the fluid escaping the reverse flow area around three fixed
spanwise stations, namely z∗B = [0,±0.48], as observed in figure 6(a).

In figure 7 we provide an insight into the spatial organisation of these streamlines by
investigating the probability density functions (p.d.f.) of their spanwise (figure 7(a)) and
wall-normal (figure 7(b)) locations, upstream and downstream of the SBLI. In order to
get the maximum information regarding the streamlines passing trough the reverse flow
region, we performed a forward and backward integration using the mean velocity field for
all streamlines emanating from the mean iso-surface (ux = 0) of the separated area. This
allowed us to characterise more precisely the upstream region of the SBLI responsible
for supplying fluid to the reverse flow region, as well as the downstream region where
the fluid escapes the separated area. The p.d.f. of z∗B and y∗B corresponding to these
streamlines were calculated for an upstream plane at x∗B = −1.6, and a downstream plane
at x∗B = 0.5. Note that reduced wall-normal coordinates are given by y∗B = y/LsepB . We
retrieve the conclusions drawn previously regarding the region upstream of the SBLI,
figure 7(a), indicating that only the areas on the sides of the mVG’s wake are feeding
the reverse flow region. Highest probabilities are indeed found on the edge of the wake
z∗B > 0.17 and z∗B < −0.17, and probability decreases with increasing distance from



12 A. Grébert, S. Jamme, L. Joly and J. Bodart

Figure 7. Spanwise (a) and wall-normal (b) probability density functions of the locations
of the streamlines passing through the reverse flow region at upstream and downstream
locations x∗B = [−1.6, 0.52]. Spanwise stations z∗B = [0,±0.19] are indicated by ( ) and
( ), respectively.

the wake. Interestingly, the probability density is close to zero in the symmetry planes
between the mVGs due to the presence of the colliding tornado vortices. These structures
seem to be the sole contributors to the reverse flow region by redirecting the flow from
the edges of the mVG’s wake to the plane in-between the mVGs. Finally, regarding the
upstream region, we can observe in figure 7(b) that only the lowest part of the TBL
located in the range y∗B = [0, 0.007], i.e. y+ = [0, 10], provides fluid to the separated
area, with a maximum value of the p.d.f. around 0.41 at y+ = 5.

In the downstream plane, we corroborate what was previously observed in figure 6(a)
regarding the spanwise distribution of the streamlines exiting the reverse flow region. In-
deed, figure 7(a) clearly highlights three different regions with large probability densities,
located around the mVG’s centreline and in the planes in-between the mVGs. A p.d.f.
maximum of 0.16 is observed in a very narrow spanwise region around z∗B = 0. Regarding
the symmetry plane between the mVGs, we observe that the probability decreases with
increasing distance from these planes. The recirculation bubble acts as a guide, redirecting
the exiting flow to three fixed and distinct positions in the spanwise direction, namely
z∗B = 0 and z∗B = ±0.48. The redirected flow downstream of the SBLI is distributed
over a larger range in the wall-normal direction, and at higher altitudes compared to the
upstream region. Figure 7(b) exhibits a more uniform probability distribution ranging
in y∗B = [0, 6 · 10−2], i.e. y+ = [0, 100], with 85% of the probability within y+ = [0, 50].
The recirculation bubble, in addition to redirect the upstream flow towards three fixed
spanwise stations, also enhances the mixing of low-momentum fluid by ejecting the exiting
flow from the reverse flow region at higher altitudes.

In order to understand the mechanism involved in the wake of the mVG we present
in figure 8 the mean streamwise vorticity 〈ωx〉 fields in a z − y plane upstream and
downstream of the SBLI, at x∗B = −1.6 (left side) and x∗B = 0.52 (right side), respectively.
For the sake of brevity, only half of the mVG period is shown for each streamwise location.
Additionally, the black areas at the bottom of the figures denote the position of the
aforementioned streamlines, passing through this upstream plane and contributing to
the reverse flow region. In figure 8 (left), we can observe the main streamwise vortices
originating from the sides of the mVG with vortex cores located at y∗B = 0.17 and z∗B =
−0.1. These trailing vortices are located in the upper part of the TBL at this streamwise
location and induce a secondary vortex pair in the near wall region, just underneath
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Figure 8. (Colour online) Mean streamwise vorticity 〈ωx〉 field in the z− y plane in the
wake of the mVG upstream (x∗B = −1.6, left) and downstream of the SBLI (x∗B = 0.52,
right). ( ) symbol indicates mVG’s height. Black areas denote the location of the
streamlines passing through the recirculation bubble. Spanwise stations z∗B = [0,±0.19]
are indicated by ( ) and ( ), respectively. See figure 5 for physical interpretation of
these locations.

the primary pair, with opposite rotating motion. This secondary pair spreads outward
from the wake and initiates a tertiary vortex pair further off the mVG’s mid-plane, as
previously reported in subsonic, Ye et al. (2016), or supersonic flows, see Schreyer et al.
(2011); Lu et al. (2012); Yan et al. (2016). Interestingly, the streamlines’ inward limits
seem to correspond to the edges of the secondary streamwise vortex pair located at the
wall. Regarding the downstream region, figure 8 (right), the streamwise vortex pair has
been lifted off the wall by the interaction system and its intensity has been damped.

In our previous studies (Grébert et al. 2016, 2018) as well as in the literature, see Sun
et al. (2012); Lu et al. (2012); Qinghu et al. (2017), evidence of highly coherent hairpin-
like structures were found in the wake of mVGs as shown in figure 3. These structures
present an arc shape encircling the main streamwise counter rotating vortices and are
shed in the wake at a high frequency, two orders of magnitude above the characteristic
low-frequency of the reflected shock foot in the wake. Mean wall-normal vorticity 〈ωy〉
field can be used to visualise the presence of these hairpin in a time-averaged view as
reported in figure 9 upstream and downstream of the SBLI, at x∗B = −1.6 (left side) and
x∗B = 0.52 (right side), respectively. We can clearly distinguish the hairpins’ arc shape
and legs on each side of the symmetry plane, figure 9 (left) and as already mentioned,
the streamlines are located in regions on the sides of the wake (z∗B < −0.17), which
correspond to the exterior edges of the hairpin structures. The wake, and in particular
the hairpins structures, are too coherent to be attracted by the tornado vortices seen in
figure 6(b) and appear to survive through the interaction system as shown by the mean
wall-normal vorticity field in the downstream plane at x∗B = 0.52, see figure 9 (right). The
hairpin like structures on the other hand, seem to remain at the same altitude as in the
incoming TBL with only a weak decrease of wall-normal vorticity levels. These structures
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Figure 9. (Colour online) Mean wall-normal vorticity 〈ωy〉 field in the z−y plane in the
wake of the mVG upstream (x∗B = −1.6, left) and downstream of the SBLI (x∗B = 0.52,
right). ( ) symbol indicates mVG’s height. Black areas denote the location of the
streamlines passing through the recirculation bubble. Spanwise stations z∗B = [0,±0.19]
are indicated by ( ) and ( ), respectively. See figure 5 for physical interpretation of
these locations.

thus drive the streamlines to pass over the recirculation bubble. This feature is enhanced
by the upwash induced by the two primary streamwise counter rotating vortices, as will
be discussed in the following.

Figure 10 show the time-averaged spanwise vorticity field 〈ωz〉 in the incoming TBL
and around the interaction region for the three different previously identified spanwise
stations , namely the inter-mVGs plane (z∗B = ±0.48), the plane at 25% of the mVGs
span (z∗B = ±0.19) and the centreline of the computational domain in-between the mVGs
(z∗B = ±0.48). For comparison purpose, the baseline SBLI configuration without control
devices is also displayed in figure 10(a). One can clearly observe that the separation
bubble, and thus the dividing streamline, is almost completely suppressed at z∗B = ±0.19,
see figure 10(c). The influence of the head of the highly coherent hairpin structures shed
from the mVGs’ wake can be observed in figure 10(b) around y∗B = 0.32, upstream of
the SBLI, with large negative values of 〈ωz〉. Below these structures, an induced positive
vorticity region appears around y∗B = 0.18, which differs from the uncontrolled case A
(figure 10(a)) that displays levels similar to the centreline of the computational domain
in case B, see figure 10(d) upstream of the SBLI. It is also worth noticing on figure 10(b)
the imprint of the coherent structures emanating from the mVGs close to the intersection
of the incident and reflected shock waves. This observation highlight the induced upwash
mechanism of the wake and the coherent structures downstream of the control devices.
Increased levels of negative 〈ωz〉 can finally be observed just after the crossing of this
intersection point, indicating that the coherent structures survive downstream of the
interaction region as observed in figure 9 (right).

All spanwise stations feature the presence of a detached shear layer starting from the
separation point ( ). In-between the mVGs, we can see on figure 10(d) that the vorticity
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Figure 10. (Colour online) Mean spanwise vorticity 〈ωz〉 fields at three different
spanwise stations; z∗B = 0 (a), z∗B = ±0.19 (b), z∗B = ±0.48 (c). ( ) symbols indicate
mVG’s maximum height. Black dashed line ( ) denotes the mean dividing streamline
and the black solid lines ( ) represent the sonic and zero streamwise velocity lines. The
local separation and reattachment locations are shown by ( ) and ( ), respectively.

field is similar to the one of the uncontrolled case (figure 10(a)) but with a fuller separated
area, delimited by the dividing streamline, and negative vorticity levels increased by 30%
in the shear layer compared to case A. The maximum level of negative 〈ωz〉 is found
at the separation point, the shear layer then rapidly lifts away from the wall following
the dividing streamline. The shear layer vortices are then convected downstream the
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SBLI along the sonic line after reaching the apex of the separation bubble. The same
characteristic pattern is found at z∗B = ±0.19, figure 10(c), to some extent, due to
the influence of the mVG’s wake. At this spanwise location the separation bubble is
suppressed, as well as the dividing streamline, resulting in a more flattened development
of the detached shear layer compared to the other spanwise stations. Levels of vorticity
are similar to those at z∗B = 0.48, except upstream of the interaction where damped
levels of 〈ωz〉δ0/U∞ from −0.3 to −0.15 can be observed at y∗B = 0.2. Finally, regarding
figure 10(b) in the symmetry plane of the microramp (z∗B = 0), we notice that the shear
layer is highly disturbed by the mVGs’ wake. Vorticity levels are halved at the separation
bubble apex and downstream of the SBLI region where the convected shear layer remains
below de sonic line.

The wake recovery and added momentum flux downstream of the microramp are
addressed in figure 11(a,b). The streamwise velocity deficit and upwash are characterised
in the mVG centreline (z∗B = 0) and expressed in non-dimensional coordinates using the
ramp height h as scaling length, see figure 11(a). Tennekes & Lumley (1972) introduced,
for fully turbulent symmetric wakes, a theoretical power-law decay for the velocity deficit
between the wake core and free stream region as a function of the streamwise distance.
This law is of the form: (U∞−Umin) ∼ x−2/3. In the present LES, we measured a power-
law exponent of −0.64 which closely corresponds to the theoretical exponent of −2/3
previously mentioned. Sun et al. (2014) reported higher exponents of −0.73 and −0.78
for two microramps with higher heights of h = 0.6δ and h = 0.8δ respectively. These
higher values for the power-law exponent are due to the additional mixing linked to the
higher mVG’s height in their experiments. The microramp wake upwash Vmax/U∞ is
characterised in a similar way as the one introduced for the velocity deficit. This upwash
region in the symmetry plane of the microramp is induced by the main streamwise
vortex pair and appears to follow a power-law decay with an exponent that can be
fitted to −1.41. This value is consistent with those reported by Sun et al. (2014) for
thicker microramps (−1.7 and −1.6). We recover about the same ratio of 2.2 between
the upwash and velocity deficit power-law decay exponents. It should be noted that the
upwash is strongly related to the mVG’s height and thus to the vorticity intensity of the
trailing vortex, as reported by Lee et al. (2011): the maximum of vorticity and circulation
decreases significantly with the microramp’s height. This strong upwash mechanism helps
the streamlines located in the wake of the mVGs to pass over the recirculation bubble as
observed in figure 6(a).

Another important influence of the microramps is the momentum flux added to the
flow in the near wall region downstream of the mVGs. To characterise this flux, we use
the metric introduced by Giepman et al. (2014) in the following compressible form:

E(x, z)

h
=

1

h

∫ h

0

〈ρB〉〈uB〉2 − 〈ρA〉〈uA〉2
ρ∞U2∞

dy, (3.1)

where subscripts A and B denote quantities related to the uncontrolled SBLI and
SBLI under the influence of mVGs, respectively. Note that added momentum flux E
has been shown to be independent of the choice of the upper integration bound y = h,
see Giepman et al. (2014); van Oudheusden et al. (2011). The normalised momentum
flux E/h evolution in the spanwise direction is shown in figure 11(b) at two streamwise
locations, x∗B = −1.6, upstream of the SBLI, and x∗B = 0.52, downstream of the SBLI.
We showed in our previous study, see Grébert et al. (2018), that the evolution of E/h
can be decomposed in 4 distincts zones: a first phase of mixing is followed by a plateau,
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Figure 11. (a) Streamwise evolution of the normalised upwash Vmax/U∞ and streamwise
velocity deficit 1 − Umin/U∞ in the wake of the microramps at z∗B = 0. (b) Spanwise
distribution of the normalised added momentum flux E/h at x∗B = −1.6 ( ) and
x∗B = 0.52 ( ). Spanwise stations z∗B = [0,±0.19] are indicated by ( ) and ( ),
respectively.

before entering the shock zone and a post-shock relaxation region. The two streamwise
stations investigated in figure 11(b) are located in the plateau and post-shock regions,
respectively. At x∗B = −1.6, we retrieve a velocity deficit that is not completely recovered
in the centreline of the microramp with E/h = −0.055. On the edges of the wake, and
in particular on the outward side of the trailing vortices at z∗B = ±0.19, significant
momentum flux is added to the near wall region with two peaks at E/h = 0.16. This
is due to the transport of high-momentum fluid from the outer TBL towards the wall
region by the primary streamwise vortex pair. Following this peak, we observe a decrease
of the added momentum when the distance from the microramp centreline increases, with
almost no more momentum added to the flow in-between the mVGs. Spanwise locations
of the two positive peaks for E/h correspond to the region of positive wall-shear-stress
observed in figure 5(b) and to the inward edges of the tornado vortices in figure 6(b).
Evidences of such tornado vortices have been reported in the literature, (see Délery
et al. 1986; Dupont et al. 2005; Bookey et al. 2005; Dussauge et al. 2006; Babinsky &
Harvey 2011) for SBLI with confinement effects. The high-momentum zones induced by
the mVGs wake in the near wall region enable the flow to tear the recirculation bubble.
Therefore, regions of strong streamwise shearing is created inside the separated area,
which leads to the formation of tornado vortices on each side of this positive skin-friction
zones. The strongest created vortices are the ones shown in figure 6(b). The development
of the smaller ones merging at the symmetry plane (z∗B = 0, see figure 6(a)) is limited
because of the narrower space and the influence of the highly coherent hairpin structures
in the wake at this location. Downstream of the SBLI, we noticed a 25% increase of
the overall momentum flux averaged in the spanwise direction from 0.06 at x∗B = −1.6
to 0.08 at x∗B = 0.52. High-momentum zones are retrieved at z∗B = ±019, but with
lower E/h levels, and the momentum deficit in the centreline has vanished. Interestingly,
levels of the momentum flux have been increased near the spanwise exit locations of the
reverse flow observed in figure 6(a), namely z∗B = [0,±0.48]. The recirculation bubble
thus appears to redistribute the high momentum fluid across the span downstream of
the SBLI.
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3.2. Spectral characterisation

In this section we focus on the SBLI unsteadiness and we discuss how it is affected
by the upstream microramps by means of spectral analyses. For this purpose, numerical
probes were positioned inside regions of interest of the computational domain. We placed
around 26 000 pressure probes at the wall, equally spaced in the streamwise direction,
covering the entire span and surrounding the SBLI region corresponding to: −2.84 <
x∗B < 2.57. Wall-pressure probes were sampled at a very high frequency of approximately
StLA

= 60, where StLA
is the reduced frequency based on the mean separation length

of the uncontrolled case A, LsepA , and the free-stream velocity U∞. This normalisation,
based on the reference case A, is used in order to quantify the influence of the microramps
on the frequency content of the baseline SBLI. The total integration time for these wall-
pressure probes allow to capture 36 low-frequency oscillations of the reflected shock foot.
Wall-pressure spectra are obtained using Welch’s algorithm with Hann window for a
total number of 7 segments and a 50% overlap. Therefore, these spectra have a minimum
resolvable Strouhal number of StLA

= 3·10−3 and we applied a Konno-Omachi smoothing
filter (Konno & Ohmachi 1998) to all power spectral densities (PSD). Furthermore, due
to the symmetry properties of our SBLI configuration with mVGs, all the reported PSD
are spatially averaged in the spanwise direction, for convergence purposes, based on the
periodicity and symmetries of the mVGs.

Figure 12(a,b) compare the wall-pressure spectra for the three spanwise stations
investigated in the previous section, z∗B = [0,±0.19,±0.48], and for different streamwise
locations. It should be noted that the spectra are reported in a normalised form using
the maximum, across all z∗B , of the PSD integral over the frequency range, i.e. the signal
variance σ2. The reader is referred to Grébert et al. (2018) for a detailed spectral analysis
of the uncontrolled SBLI. In figure 12(a), we show the wall-pressure spectra in the vicinity
of the reflected shock foot location and separation point, at x∗B = −1.1, for case B and at
x∗B = −1.15 for case A. It can clearly be seen for station z∗B = ±0.48 that a broadband
activity takes place in the low-frequency range (StLA

< 0.1) that displays multiple peaks
on the PSD distribution. The most energetic two peaks are found at StLA

= 0.035
and StLA

= 0.052, with power levels of 0.17 and 0.18, respectively. These characteristic
frequencies are related to the low-frequency unsteadiness of the reflected shock foot. In
addition to these two peaks, we observe three other energetically significant frequencies
at StLA

= [0.07, 0.076, 0.087]. It should be noted that StLA
= 0.07 appears to be an

harmonic of the low-frequency motion at StLA
= 0.035. All these peaks can still be seen

at the edge of the microramp’s wake, z∗B = ±0.19, but with decreased power levels, apart
from StLA

= 0.086. For this particular frequency we measured the same power level of
0.107 for both z∗B = 0 and z∗B = ±0.19. The tendency highlighted with this intermediate
spanwise station, z∗B = ±0.19 is however confirmed at z∗B = 0: power levels are decreasing
with decreasing distance from the mVG’s centreline. Nevertheless, the characteristic low-
frequencies of the reflected shock foot does not appear to be shifted by the mVGs, as
we retrieved the same LF Strouhal numbers as in the uncontrolled SBLI. However, the
microramps do have an influence on the unsteadiness strength through the action of the
large scale hairpin structures in the mVGs’ wake that are coherent enough to locally
break or weaken the reflected shock wave, reducing the power levels in the low-frequency
range. The spanwise station in-between the mVGs is the one with the highest standard
deviation with σ = 0.13p∞. This feature can also be seen in the high-frequency range
(StLA

> 1) were the PSD levels corresponding to stations z∗B = [0,±0.19] are reduced
by 40% compared to the plane in-between the mVGs.

In the same manner as above, we show in figure 12(b) the wall-pressure spectra in
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Figure 12. Weighted wall-pressure power spectral densities f ·P(pw) for three spanwise
locations z∗B = [0,±0.19,±0.48] at two different streamwise stations. (a) is located at the
mean reflected shock foot location at x∗B = −1.1 and (b) is located in the middle of the
recirculation bubble at x∗B = −0.4. All weighted spectra at a given x∗B are normalised by
the maximum of

∫
P(pw)df in the plane z∗B = ±0.48 among the three reported spanwise

stations.

the middle of the separated area at x∗B = −0.4. It can be observed for this streamwise
station that the spectra at z∗B = 0 and z∗B = ±0.48 exhibit the same shape with a
peak in the high-frequency range, even if the spectrum in the centreline of the mVG
seems to be slightly shifted towards higher frequencies. We indeed notice a peak at
StLA

= [2.4 − 2.6] for z∗B = 0 whereas in-between the mVGs at z∗B = ±0.48, we found
two peaks at StLA

= 1.95 and StLA
= 2.3. Regarding the spectrum at z∗B = ±0.19, we

found a similar peak at StLA
= 2.5, but with halved levels compared to the previous

spanwise locations. On the contrary, the mid-frequency range (0.5 < StLA
< 1.0) levels

are increased by 50% and 100% compared to z∗B = ±0.48 and z∗B = 0, respectively. These
findings can be linked to the organisation of the recirculation zone under the influence
of the microramps. We have seen in figure 5(b) that the wall topology of this area is
mainly affected at z∗B = ±0.19, where we observed two zones of positive shear stress. At
these specific locations, wall-pressure signals seem to be less sensitive to the influence of
the mVG’s wake highly coherent structures and we retrieve the spectral content of the
incoming TBL due to the locally suppressed recirculation bubble.

In order to characterise the complex motion mechanisms induced by the SBLI, we
now focus on the velocity fluctuations spectra. We placed numerical probes in the
computational domain to record the streamwise velocity along the mean sonic line
corresponding to 〈M〉 = 1. Regarding the spanwise distribution, the probes were placed
only at the key spanwise stations investigated in the present work, z∗B = [0,±0.19,±0.48].
The local mean sonic isolines were measured after an integration time of 16 LF in order
to obtain an accurate positioning of the numerical probes. The sampling rate is the same
as the one used for the wall-pressure probes and corresponds to a high-frequency of
StLA

= 60. The total integration time for these streamwise velocity probes corresponds
to 16.3 LF and we used the same post-processing procedure as for the wall-pressure
spectra, with 3 segments instead of 7 for the Welch’s algorithm. The probes are equally
distributed along the mean sonic line in the streamwise direction and span the region
−1.5 < x∗B < 2.57, regardless of the spanwise station considered.

Figure 13(a) shows the streamwise velocity fluctuations spectra in the vicinity of
the reflected shock foot location (x∗B = −1.1) and separation point (x∗B = −0.4), at
y = 0.08δ0. We first focus on the low-frequency range StLA

< 0.1. Regarding the
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Figure 13. Weighted streamwise velocity power spectral densities f · P(ux) on the
mean sonic line at x∗B = −1.1 (a) and x∗B = −0.4 (b) for three spanwise stations
z∗B = [0,±0.19,±0.48] of case B and for the baseline case A. All weighted spectra
at a given x∗B , are normalised by the maximum of

∫
P(ux)df between the spanwise

stations reported.

spanwise stations between the microramps, z∗B = 0.48, the same kind of broadband low-
frequency unsteadiness can be observed as in figure 12(a) with energetically significant
peaks at StLA

= [0.025, 0.035, 0.045, 0.06, 0.07]. Among these frequencies, StLA
= 0.035,

and its harmonic StLA
= 0.07, correspond to an energetically significant unsteadiness in

both wall-pressure and streamwise velocity fluctuations, indicating that this frequency is
clearly related to the streamwise back and forth motion of the reflected shock foot. At
this frequency, the coherence function γpux

between the wall-pressure and the streamwise
velocity signals, defined by

γpux
=

|ϕpux
(f)|2

ϕpp(f)ϕuxux(f)
, (3.2)

where ϕxy(f) denotes the cross-spectrum of signals x and y, displays a value as high as
γpux

= 0.89 (0.77 for the harmonic) and a π phase shift. Interestingly, a new frequency
arises in the low-frequency region of the streamwise velocity spectra at StLA

= 0.06. This
frequency is not related to any wall-pressure fluctuations and therefore does not seems
to be linked to the shock wave motion and pressure related unsteadiness. At the edge
of the wake, z∗B = ±0.19, the low-frequency activity is more broadband with an almost
constant power level in the StLA

< 0.1 range and no clear peak in the power spectral
density. In the centreline of the microramps however, we found three distinct peaks at
StLA

= [0.025, 0.05]. These frequencies are harmonics and are related to the spanwise
undulation motion of the reflected shock wave as observed in Grébert et al. (2018).
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3.3. Dynamic mode decomposition

In order to get further insight into the SBLI dynamics, we performed a modal analysis
of the flow based on dynamic mode decomposition (DMD). The use of DMD is par-
ticularly useful for the study of flows involving a complex temporal evolution since it
enables to extract the dynamically most important and robust modes by projecting the
large scale flow problem onto a set of approximate eigenmodes. This allows to highlight
coherent structures in space corresponding to the same temporal frequency (Schmid
2010). To perform this analysis we used the Python modred-2.0.1 library developed by
Belson et al. (2014) and successfully used in our previous work on the SBLI without
control (Grébert et al. 2018). All details about the numerics and DMD methodology can
be found in Belson et al. (2014); Tu et al. (2013); Jovanović et al. (2014); Priebe et al.
(2016). The DMD analysis has been conducted on a region restricted to x∗B = [−3.7, 3.3],
y/δ0 = [0, 3.7] and covering the entire span of the computational domain. This allowed to
characterise the two mVGs’ wakes upstream of the SBLI as well as the whole interaction
and downstream regions. We used 1500 three-dimensional snapshots saved during the
computation with a constant sampling frequency of StLA

= 9.5. The database frequency
resolution is 5 · 10−3 < StLA

< 4.75, which allows to accurately describe both the high-
frequency dynamics of the mVG’s wake as well as the low-frequency dynamics of the
SBLI system. Following Priebe et al. (2016) and given the compressible nature of the
considered flow, we chose to apply the DMD analysis on three-dimensional snapshots of
the mass flux fields. The inner product between to flow fields q1 and q2 is thus defined as

〈q1, q2〉 =

∫∫∫

D
ρ1ρ2(u1u2 + v1v2 + w1w2) dxdy dz, (3.3)

where D is the considered flow domain. We show in figure 14 the DMD eigenvalues
spectra of our three-dimensional mass flux fields database. Figure 14(a) displays the
spectrum of the modulus decay rate computed using ρi = |µi|, where µi are the
DMD eigenvalues. The associated frequencies of the DMD modes are obtained with
fi = arg(µi)/2π∆t, where ∆t is the constant sampling time interval of the snapshots
database. For the sake of clarity, we chose to present modes corresponding to a decay
rate ρi > 0.995, which excludes rapidly decaying modes (98 modes out of a total of 1498).
The spectral coefficient ||d|| of each DMD mode is computed and used to characterise its
significance in the flow. This coefficient is obtained from a biorthogonal projection of the
last snapshots onto the exact DMD modes. Therefore, the DMD modes corresponding to
high values of ||d|| can be seen as those affecting the flow field over the entire temporal
evolution. Figure 14(b) shows the complete spectrum of the obtained DMD modes, and
the relevant ones for this study are displayed by white bullets (◦). They correspond to
growing or stable modes with a decay rate of ρi > 0.999. The DMD spectrum shows
a relatively continuous distribution of modes, with few distinct and isolated peaks,
highlighting the broadband flow dynamics of the SBLI. In the following we analyse more
thoroughly only a subset of modes covering three typical frequency ranges, hereafter
denoted as low (LF), mid (MF), and high (HF) frequency ranges. These chosen modes
are detailed in table 3.

Regarding the high-frequency range, we selected the DMD mode HF1, with a frequency
of StLA

= 2.407, corresponding to the large coherent structures observed in the wake
of the mVGs. Real and imaginary parts of modal wall-normal mass flux fluctuations
are presented in figure 15(a,b). For the sake of clarity, we only show the DMD field
in the three key spanwise stations identified in the previous section. The trace of the



22 A. Grébert, S. Jamme, L. Joly and J. Bodart

10−2 10−1 100 101

StLA

0.994

0.996

0.998

1.000

1.002

1.004

ρ
i

(a)

10−2 10−1 100 101

StLA

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

||d
||

(b)

Figure 14. DMD spectrum for the three-dimensional mass flux field (case B), (◦)
indicate the selected modes. (a) Modulus decay rate ρi of eigenvalues. (b) Spectrum
of DMD eigenvalues.

Mode name StLA = fLsepA ρi ||d||
LF1 0.0295 0.9996 0.8267
LF2 0.0495 0.9990 0.7346
LF3 0.0975 0.9993 0.8637
MF1 0.2296 1.0001 1.0000
MF2 0.4103 1.0000 0.8129
MF3 0.6820 1.0003 0.8398
HF1 2.4070 0.9991 0.2472

Table 3. Three-dimensional selected DMD modes in the present analysis.

coherent vortical structures is very noticeable in the wake in the mVG’s symmetry
plane, z∗B = 0, upstream of the SBLI. The modal fluctuations disappear with increasing
spanwise distance from the mVG’s centreline plane, highlighting the local influence
of the wake upstream of the SBLI. However, past the interaction region, we observe
that the SBLI propagates mass flux fluctuations over the entire spanwise extent. In the
centreline of the mVG, z∗B = 0, modal fluctuations are amplified through the shock
waves and maximum levels of streamwise mass flux fluctuations are found inside the
foot of the incident shock wave. These amplified fluctuations are then shifted to a higher
altitude downstream of the SBLI due to the thickening of the TBL. It should be noted
that, for this spanwise station, large modal fluctuations stay outside of the subsonic
region although small scales mass flux fluctuations can be seen beneath the mean sonic
line, triggered by the large ones. At the edge of the mVG’s wake, z∗B = 0.19, we observe
a slightly different pattern with increased levels of the small scales modal fluctuations
in the subsonic region. These perturbations appear to merge, downstream the SBLI
around x∗B = 0.6−0.8, with those situated above the mean sonic line, creating very large
fluctuations across the whole TBL height, that subsequently rapidly decay past this
merging region. Finally, in-between the mVGs at z∗B = 0.48, the mass flux fluctuations
are found to arise from within the SBLI region and grow with increasing downstream
distance, with maximum levels around x∗B = 0.8 − 1.0. As observed for the other two
spanwise stations, a separation occurs between the modal fluctuations in the subsonic
and supersonic regions, the latter being located at a lower altitude compared to the
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Figure 15. (Colour online) Real (a) and imaginary (b) parts of modal wall-normal mass
flux fluctuations of HF1 mode at StLA

= 2.407. For clarity, the mean shock system, sonic
line and recirculation bubble edge are superimposed by black solid lines. ( ) symbols
indicate mVG’s maximum height and the local separation and reattachment locations
are shown by ( ) and ( ), respectively.

previous spanwise stations. The SBLI system, for this particular high-frequency DMD
mode HF1, amplify and redistribute the fluctuations across the whole spanwise extent
downstream of the interaction region. The highly coherent structures in the wake of the
mVGs have been shown to survive through the interaction, see § 3.1, and we can observe
in figure 15(a,b) that the related high-frequency unsteadiness is redistributed across the
wall spanwise extent of the SBLI and downstream region.

In the following, we focus on the influence of the mVGs on the low and mid-frequency
dynamics of the SBLI. In order to highlight this feature, we characterised the modulation
of the volume of the mean reverse flow region (V) by the low and mid-frequency DMD
modes highlighted in table 3. To this end, we reconstructed the mass flux field modulation
corresponding to the selected DMD mode φj , as proposed by Pasquariello et al. (2017),
according to:

ρu(x, t) = φm + Re{φje
iωjt + c.c.}, (3.4)

where φm denotes the mean DMD mode and c.c. the contribution of the complex
conjugate of φj . Growth rate is neglected since we only focus here on the oscillatory
behaviour of the selected stables DMD modes. For each of these modes, we computed
the temporal evolution of the reverse flow volume with respect to their characteristic
frequency defined by fi = arg(µi)/2π∆t. In order to assess the influence of the mVGs
on the separation bubble dynamics, we performed the exact same DMD analysis for the
uncontrolled SBLI (case A) for comparison with the controlled situation (case B). We
thus selected relevant DMD modes of case A that are the closest to the ones listed in
table 3 for case B in terms of frequency, decay rate and energy content.

Results are presented in figure 16 where the volume of the reverse flow region is
normalised by the volume corresponding to the mean mode mass flux field. The resulting
quantity is denoted V∗. It should be noted that the mean value of the modulated volume
for the low-frequency modes is not zero as opposed to the medium frequency modes. It
seems reasonable to assume that only part of the physics involved in the breathing motion
of the separation bubble is captured by the DMD at these low frequencies. Although the
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Figure 16. Time evolution of normalised volume V∗ of the reverse flow region for the
low and mid-frequency modes of case A (a) and case B (b). t∗ denotes time normalised
by the low-frequency period of tLFU∞/Lsep = 33 corresponding to StLA

= 0.03.

cyclic filling of the bubble is clearly expressed at these frequencies, this is not the case for
the draining stage that seems to be linked to non-linear and non-oscillatory mechanisms
of mass depletion that seem to be spread over a wide range of non-dominant modes. This
assumption is supported by the fact that the mid-frequency range DMD modes are of
zero mean and have been reported to be linked to Kelvin-Helmholtz shedding (which is
properly taken into account by the DMD analysis) rather than the previously mentioned
mass depletion phenomena. We can observe for the uncontrolled case A, figure 16(a),
that the volume of the reverse flow region is prominently affected by the low-frequency
DMD mode LF3 at StLA

= 0.1. This is in accordance with the findings of Adler &
Gaitonde (2018), who reported that the separation bubble oscillates at a frequency of
StLA

≈ 0.1 and that its mass budget is particularly affected at this frequency. For the
other two low-frequency modes, LF1 (StLA

= 0.025) and LF2 (StLA
= 0.045), the

volume of the reverse flow region is still affected but to a lesser extent and mode LF1 is
the second most affecting mode with regard to the volume of the recirculation bubble.
This particular mode is associated with the back and forth motion of the reflected shock
foot. Regarding the SBLI under the influence of the mVGs, figure 16(b), a clear change
can be observed in the low-frequency dynamics. The DMD mode LF3, at StLA

= 0.098,
has still a large influence on the volume of the reverse flow region but this influence is
exceeded by the LF2 mode at StLA

= 0.05. We retrieve almost the same levels of V∗
but with a halved frequency compared to case A. Interestingly, the latter frequency is
also related to the reflected shock foot motion as observed on the wall-pressure spectrum
in figure 12. LF1 mode at StLA

= 0.029 has also been identified in the wall-pressure
spectra but appears to have only a weak influence on the volume of the reverse flow
region. Finally, for the mid-frequency DMD modes, we retrieve the wave-like behaviour
of the edge of the recirculation bubble in both cases A and B. As reported by Adler
& Gaitonde (2018), this behaviour is linked to the shear layer vortices moving along
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Figure 17. Time evolution of normalised cumulative volume V∗ of the reverse flow
region for the low-frequency modes LF1, LF2 and LF3 of case A (a) and case B (b). t∗

denotes time normalised by the low-frequency period of tLFU∞/Lsep = 33 corresponding
to StLA

= 0.03.

the dividing streamline as they are convected downstream of the SBLI. For these mid-
frequency modes, the temporal evolution of the volume modulation is of zero mean,
supporting the assumption that this modulation is due to the Kelvin-Helmoltz shedding
mechanism with only very small contribution to the mass budget of the recirculation
bubble. However, we notice that the recirculation bubble is mostly affected by DMD
mode MF1 in case A (StLA

= 0.236) whereas in case B, MF2 (StLA
= 0.41) is the

mode prominently affecting the reverse flow region. In addition, case B mid-frequency
DMD modes display a damped oscillatory pattern compared to case A, highlighting
a modification of the Kelvin-Helmoltz mechanism. This alteration might reflect the
influence of the large coherent structures in the wake of the mVGs that modify the
separation bubble pattern and act on the high-frequency dynamics of the SBLI.

In order to provide a more in-depth characterisation of the modified low-frequency
dynamics of the SBLI under the influence of the microramps, we computed the cumulative
evolution of the volume of the separated bubble by adding the temporal contributions
of the three considered low-frequency modes: LF1, LF2 and LF3. Figure 17(a,b) show
the results for the uncontrolled and controlled SBLI configurations, respectively. The
change of prominently affecting DMD modes between case A and case B can clearly
be seen on the cumulative volume, and in particular on the dynamics of the reverse
flow region. Figure 17(a) exhibits a clear oscillatory behaviour of the volume of the
recirculation bubble with a frequency corresponding to LF3 (StLA

= 0.1). Regarding
case B, a more complex evolution of V∗ can be observed with a large modulation due to
the LF2 mode (StLA

= 0.05) that dominates the variations imposed by the LF3 mode at
StLA

= 0.098, even if the latter are still slightly noticeable on the envelope of the signal.
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It thus can be concluded that the mVGs clearly alter the SBLI low-frequency dynamics
and appear to nearly synchronise the reverse flow region oscillations with the reflected
shock foot motion around a frequency of StLA

= 0.05. Regarding the mid-frequency
range, it is more difficult to understand how the Kelvin-Helmoltz shedding is influenced
by the microramps’ wake, considering the large number of frequencies involved and the
influence from the turbulent structures in the TBL. We observed a change of frequency
regarding the DMD mode contributing the most to the modulation of the separation
bubble’s volume from StLA

= 0.236 (for case A) to StLA
= 0.41 (for case B). In addition

to this shift in frequency, we found that the volume modulation of the reverse flow region
has been decreased, in terms of amplitude, in case B mid-frequency range, suggesting a
possible damping of this shedding mechanism under the control of the microramps.

4. Summary

We presented in this study wall-resolved long-time integrated LES of a shock-
wave/turbulent boundary layer interaction under the control of microramps. The
simulation settings matches the experimental configuration of Wang et al. (2012) with
a free-stream Mach number of M = 2.7 and a Reynolds number of Reθ = 3600. The
turbulent boundary layer interacts with an oblique shock-wave impinging on the flat
plate at an angle of 33.3◦ generated by a wedge deflecting the flow by φ = 10.5◦.
Microramps geometrical characteristics follow Anderson et al. (2006) guidelines with
an height corresponding to 47.6% of the undisturbed boundary layer thickness δv. Two
mVGs are placed in the computational domain at an upstream distance of 3.5Lsep from
the SBLI region.

The long integration time of the LES enables an in-depth characterisation of the SBLI
mean flow features under the influence of the mVGs. The microramps generate a pair
of streamwise counter rotating vortices originating from their sides. As they lift away
from the wall due to an upwash mechanism, these trailing vortices induce a secondary
pairs of streamwise vortices in the near wall region. The mVG’s wake also features
the presence of large scale, highly coherent hairpin structures, encircling the primary
pair of vortex. These structures are shed at a high-frequency of StLA

= 2.4, about two
orders of magnitude higher than the characteristic low-frequency motion of the reflected
shock foot. We showed that separation and reattachment lines of the recirculation
bubble present spanwise corrugations related to the spanwise distance between the
microramps. Moreover, the reverse flow region exhibits two pockets of positive skin-
friction, on each side of the mVG’s centreline. Their spanwise location corresponds
to the maximum of added momentum flux due to the primary pair of streamwise
vortices and hairpin structures. These locally suppressed reverse flow regions lead to
the emergence of intense shearing zones responsible for the development of tornado-
like vortices recalling those observed in SBLI with confinement effect. In addition to
disrupting the spanwise homogeneous direction, the mVG’s wake thus seems to create
a confinement-like effect on the recirculation bubble. By investigating the mean velocity
streamlines, we also demonstrated that the reverse flow region is only supplied by the
upstream fluid originating from the near wall region outside of the mVG’s wake. The
highly coherent structures located in the wake of the mVGs prevent the fluid contained
in their neighbourhood from being attracted by the tornado vortices and allow its passage
above the recirculation bubble. Streamlines from the upstream supplying regions appear
to be redistributed across the span by the tornado vortices and display three distinct
exit locations from the recirculation bubble downstream of the SBLI. These locations
correspond to the mVG’s centreline at z∗B = 0 and to the regions near the planes situated
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in-between the mVGs at z∗B = ±0.48. Between these spanwise locations, the probability
of finding streamlines exiting the reverse flow region is very close to zero. In addition to
this spanwise reorganisation of the streamlines downstream of the SBLI, we also observed
a redistribution of the flow over a wider range of altitudes.

The spectral analysis conducted in this paper highlighted a clear modulation of the
low-frequency content of the SBLI, in particular at the reflected shock foot location. The
latter has been observed to oscillate at a frequency of StLA

= [0.29, 0.52] close to the
one occurring in the uncontrolled case, but a net damping of this low-frequency spectral
content has been noticed in the wake of the mVGs. However, we found no evidence of
unsteady forcing linked to the high-frequency shedding of the coherent structures in the
wake of the microramps. In order to provide additional insights into the low-frequency
dynamics of the SBLI, we performed a three-dimensional DMD analysis on the mass
flux fields of both baseline and controlled configurations. Regarding the high-frequency
mode related to the vortex shedding in the wake of the mVGs, we showed that this local
high-frequency unsteadiness is redistributed over the whole spanwise extent by the SBLI
system. Emphasis was also put on the separation bubble low-frequency dynamics. We
found that the volume of the recirculation bubble is prominently modulated by a mode
at StLA

= 0.1 in the baseline configuration. This feature has been identified by Adler
& Gaitonde (2018) as being linked to the oscillation of the recirculation bubble, which
differs from the reflected shock foot motion characteristic frequencies that are found to
lie in the range StLA

= [0.025, 0.05]. A different picture emerges in the controlled SBLI
configuration for which the shock motion and the mass budget of the recirculation bubble
are affected by the same frequency of StLA

= 0.05. The mVGs thus altered the SBLI
dynamics in a way that allowed the synchronisation of this two phenomena by lowering
the dominant frequency modulating the volume of the separated area.
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of shock wave/turbulent boundary layer interaction with upstream micro vortex
generators. International Journal of Heat and Fluid Flow 72, 73–85.

Guiho, F, Alizard, F & Robinet, J.-Ch. 2016 Instabilities in oblique shock wave/laminar
boundary-layer interactions. Journal of Fluid Mechanics 789 (January), 1–35.

Hildebrand, Nathaniel, Dwivedi, Anubhav, Nichols, Joseph W., Jovanović,
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3.3 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre une étude détaillée de la configurationB pour le contrôle de l’IOCCL.
Ces résultats sont dans la continuité de ceux présentés au chapitre précédent avec une attention particulière
portée sur la nouvelle organisation spatiale de la zone décollée et sur la dynamique de l’IOCCL sous influence
des micro-rampes. Le sillage de ces dernières induit une ondulation des lignes de décollement et de rattachement
de la zone décollée, brisant ainsi l’homogénéité de cette région dans la direction transversale en la remplaçant
par une périodicité spatiale en lien avec l’espacement inter-mVGs. Outre cette modulation transverse de la
longueur de la zone de recirculation, le sillage des micro-rampes et les structures cohérentes qui le composent
conduisent à la perforation de la zone de recirculation et à l’apparition de deux zones de frottement positif au
sein de celle-ci. Ces zones de fort cisaillement provoquent la formation de deux tourbillons-trombes de part et
d’autre du sillage qui s’inclinent vers le plan de symétrie situé entre les micro-rampes, jusqu’à rencontrer dans
ce plan le tourbillon-trombe du mVG adjacent. Cette nouvelle organisation spatiale engendre un mécanisme
particulier pour l’approvisionnement en fluide de la zone d’écoulement retour. Celle-ci est en effet uniquement
alimentée par les régions de la CLT amont situées à l’extérieur du sillage des micro-rampes. Sous l’action des
tourbillon-trombes, le fluide en provenance de la CLT amont est redistribué latéralement à la traversée de la
zone décollée. Il s’échappe ainsi en aval de celle-ci dans trois plans caractéristiques correspondant au plan de
symétrie de la micro-rampe et aux plans inter-mVGs.

L’analyse de la dynamique de l’IOCCL fait apparaître des conséquences liées à cette réorganisation de la
zone de recirculation par les micro-rampes. En effet, l’activité à basse fréquence du pied de choc réfléchi montre
une modulation de son intensité dans la direction transverse, avec une amplification dans le plan inter-mVGs et
une réduction importante dans le plan de symétrie des micro-rampes. Aucun forçage instationnaire de l’IOCCL
lié aux structures cohérentes présentes au sein du sillage des micro-rampes n’a cependant été mis en évidence.
L’utilisation de la DMD a toutefois permis de dégager un changement de contenu fréquentiel concernant
la dynamique de la zone décollée, en identifiant une modification de la fréquence liée à la modulation du
volume de cette zone de recirculation. Alors que dans le cas naturel, i.e. sans dispositif de contrôle, la fréquence
mesurée pour cette respiration du bulbe de décollement est de StLA

= 0.1, nous relevons dans le cas B une
fréquence de StLA

= 0.05. Cette modification de la dynamique de la zone de recirculation s’accompagne d’un
changement au niveau de la basse fréquence du pied de choc réfléchi qui semble s’être synchronisé avec ce
phénomène de respiration. Ces résultats confirment les conclusions des travaux récents de Adler et Gaitonde
[3] qui ont montré pour l’IOCCL naturelle que la fréquence prédominante pour la variation du volume de la
zone de recirculation se situe autour de StL ∼ 0.1, tandis que le mouvement basse fréquence du pied de choc
correspond davantage à StL ∼ 0.03.

L’ensemble des analyses conduites dans les deux derniers chapitres ont ainsi permis de quantifier l’effet du
sillage des micro-rampes sur l’IOCCL et de détailler les mécanismes à l’œuvre dans ce processus d’interaction
contrôlée. À ce stade et à la lumière des résultats obtenus jusqu’ici, il nous est apparu judicieux d’étudier de
nouvelles configurations de micro-rampes pour lesquelles certains paramètres géométriques ont été modifiés
afin d’essayer de dégager des pistes en vue d’améliorer l’efficacité du contrôle. Ces études complémentaires
pourront par ailleurs permettre d’étayer certaines observations évoquées précédemment. Elles font l’objet du
chapitre suivant.







Chapitre 4 :

Étude paramétrique relative aux

micro-générateurs de vortex

Résumé : Nous présentons dans ce dernier chapitre les configurations de contrôle d’IOCCL étudiées dans le
cadre de la dotation PRACE dont nous avons bénéficié en 2017. Nous rappelons dans le paragraphe 4.1 les
trois configurations sélectionnées lors de cette campagne de simulations numériques, ainsi que les motivations
et objectifs scientifiques associés. Le paragraphe 4.2 présente les résultats obtenus en se concentrant sur la
caractérisation de l’écoulement moyen tandis que le paragraphe 4.3 se focalise sur les modifications de la
dynamique de l’IOCCL sous l’influence de des différentes micro-rampes envisagées. Enfin, le paragraphe 4.4
donne une synthèse des résultats obtenus et dresse un bilan sur l’efficacité de ces dispositifs de contrôle.
Contenu du chapitre :

4.1 Configurations de contrôle envisagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4.2 Influence sur l’écoulement moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
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4.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.1 Configurations de contrôle envisagées

Nous avons eu l’occasion au cours des chapitres précédents d’étudier en détail le fonctionnement mais aussi
les effets des générateurs de vortex utilisés par Wang et al. [60], et définis sur la base des travaux de Anderson
et al. [5], sur l’interaction onde de choc/couche limite. Grâce à l’octroi d’une dotation d’heures CPU par le
“Partnership For Advanced Computing in Europe” en 2017, nous avons complété ces travaux de thèse par
une étude de sensibilité du contrôle de l’IOCCL aux paramètres géométriques des micro-rampes. Pour cela
nous avons réalisé des simulations LES pour trois configurations de micro-rampes supplémentaires, dont les
détails ont été introduits au paragraphe 1.2.1, et que nous rappelons ci-dessous. Ces nouvelles configurations
de calcul ont pour objectif d’explorer l’influence sur l’efficacité du contrôle de l’IOCCL de deux paramètres
géométriques clés, à savoir :

— La hauteur des micro-rampes h,

— La distance des micro-rampes à l’interaction d.

La géométrie finale de chaque mVG est mise à l’échelle en respectant les recommandations d’Anderson
et al. [5] concernant les proportions des micro-rampes relativement à leur hauteur : c = 7.2h, s = 7.5h et
Ap = 24°. Nous conservons les mêmes conditions d’écoulement et le même domaine de calcul que pour
les configurations A et B, à l’exception de la largeur de ce dernier. En effet, en raison de la modification de
la géométrie des micro-rampes, nous avons adapté la largeur du domaine de calcul de manière à ce qu’elle
corresponde à la nouvelle périodicité imposées par ces dernières, tout en gardant une largeur suffisante pour
ne pas contraindre la zone de recirculation. Ainsi, pour certaines configurations, nous avons été conduits
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à introduire trois micro-rampes dans le domaine de calcul au lieu de deux afin de respecter ce critère. Le
tableau 4.1 résume les paramètres des trois configurations supplémentaires étudiées dans ce chapitre, que nous
détaillons par ailleurs ci-dessous :

— La configuration C1 présente trois micro-rampes de taille réduite h = 0.3δv (on rappelle que δv est
l’épaisseur de la CLT à l’emplacement des mVGs dans le cas B ), placées à une distance d = 16.5δv de
l’IOCCL, identique au cas B de référence. L’objectif est donc ici de caractériser l’influence de la hauteur
des mVGs sur l’organisation et la dynamique de leur sillage ainsi que sur l’efficacité associée vis-à-vis du
contrôle de l’IOCCL.

— La configuration C2 est identique à la configuration C1 avec trois mVGs de taille réduite (h = 0.3δv ),
mais positionnés plus près de l’IOCCL à une distance d = 10.4δv. Cette configuration vise à répondre
aux interrogations soulevées au paragraphe 2.2 lors de l’analyse du développement du sillage des mVGs.
Nous avons en effet constaté pour le cas B, que l’évolution du flux de quantité de mouvement présentait
un plateau en aval des mVGs, suggérant ainsi la possibilité de rapprocher les mVGs de l’IOCCL sans
altérer leur efficacité. Cette configuration sera donc comparée à la configuration C1 pour corroborer ou
infirmer cette hypothèse.

— La configuration C3 présente deux micro-rampes de taille importante h = 0.75δv qui sont placées à la
même distance d = 16.5δv de l’IOCCL que dans les configurations B et C1. L’objectif est comme pour
la configuration C1 de caractériser l’influence de la hauteur des mVGs sur leur efficacité vis-à-vis du
contrôle. Cette dernière configuration sera mise en regard de la configuration de référence B, ainsi que
de la configuration C1, pour apporter des éléments de réponse à la question soulevée par Panaras et Lu
[41] quant au véritable intérêt des micro-générateurs de vortex par rapport à des générateurs de vortex
de taille plus conventionnelle (h/δv = 0.5− 0.8).

Nous avons fait le choix pour cette étude paramétrique de conserver la même grille d’analyse que dans
le chapitre 3.2, en nous intéressant aux effets des différentes micro-rampes sur l’écoulement moyen dans un
premier temps, puis sur la dynamique de l’IOCCL.

Configuration C1 C2 C3

Domaine
(Lx × Ly × Lz)/δ0 40× 12× 5.6 40× 12× 5.6 40× 12× 9.4

Micro-rampes
Nb. de mVGs 3 3 2
h 0.3δv 0.3δv 0.75δv
d 16.5δv 10.4δv 16.5δv
c 7.2h 7.2h 7.2h
s 7.5h 7.5h 7.5h
Ap 24° 24° 24°

Maillage
∆x+ ×∆y+

min ×∆z+ [7.5− 20]× 1× [3− 15]
Nb. de cellules 83.0× 106 88.8× 106 148.2× 106

Temps total de simulation
TU∞/Lsep (FTT) 1210 (106) 1210 (106) 1210 (106)

Table 4.1 – Paramètres des trois configurations supplémentaires étudiées.
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4.2 Influence sur l’écoulement moyen

Nous nous intéressons dans un premier temps à l’influence sur l’écoulement moyen des différentes
configurations de contrôle envisagées. L’un des principaux objectifs de l’utilisation des micro-rampes est
d’augmenter la quantité de mouvement dans la region proche paroi de la CLT. La paire de tourbillons
longitudinaux contra-rotatifs générée par les micro-rampes joue un rôle essentiel de ce point de vue, en
entraînant le fluide des zones haute vitesse de la partie supérieure de la couche limite vers la region basse vitesse
située au voisinage de la paroi. Nous avons vu dans les chapitres précédents que les micro-rampes ont un effet
localisé sur la couche limite turbulente, limité à l’étendue de leur sillage, avec un retour à l’équilibre vers une
CLT non-perturbée à mesure que l’on s’écarte de ce dernier. Les modifications apportées à la taille des mVGs,
ainsi qu’à la distance qui les sépare de l’IOCCL, va induire un changement d’intensité et de taille de cette
paire de tourbillons, et donc jouer sur les zones affectées par le sillage des micro-rampes. Une des premières
quantités d’intérêt pour quantifier ce changement d’intensité est le coefficient de frottement moyen 〈Cf 〉 qui
est présenté sur la figure 4.1(a,c,e) pour les trois configurations étudiées dans ce chapitre ainsi que pour les
configurations de référence A et B. L’analyse de l’évolution longitudinale du frottement moyen se concentre
sur les trois positions transverses d’intérêt identifiées au chapitre précédent, avec la notation suivante :

— plan zinter : désigne le plan situé entre les mVGs qui correspond au plan z∗B = 0.48 identifié dans le
chapitre précédent,

— plan z25 : correspond au quart d’envergure de chaque configuration de mVGs et se situe approxima-
tivement aux centres des tourbillons longitudinaux contra-rotatifs générés en aval des micro-rampes
(dénommé z∗B = 0.19 pour la configuration B ),

— plan z0 : indique le plan de symétrie de la micro-rampe et correspond à z∗B = 0 dans la configuration de
contrôle de référence B.

Dans le plan inter-mVGs (zinter ), les configurationsC1 etC2 présentent une augmentation du 〈Cf 〉 similaire
au cas B au sein de la CLT amont, tandis que la configuration C3 est caractérisée par un net renforcement du
frottement à cet endroit. Les configurations avec mVGs de taille réduite ne présentent cependant que très peu
d’influence sur l’étendue de la zone d’écoulement retour par rapport au cas non-contrôlé A. À l’inverse, la
configuration C3, utilisant des micro-rampes de grande taille, est celle qui influe le plus sur l’étendue de la
zone de recirculation avec une réduction encore plus importante de sa longueur que pour le cas B. Il est à
noter qu’au sein de la zone de recirculation, toutes les configurations de contrôle présentent, par rapport au
cas A, un renforcement similaire du 〈Cf 〉 lié à l’écoulement retour. Concernant la région en aval de l’IOCCL,
les configurations C1 et C2 affichent une évolution du coefficient de frottement strictement identique au cas
de référence A, illustrant un retour à l’équilibre de la CLT post-interaction. En revanche, cette région est
toujours sous l’influence du sillage des mVGs pour la configuration C3 avec des niveaux de 〈Cf 〉 beaucoup
plus importants que pour l’IOCCL de référence sans contrôle.

Au niveau du plan correspondant au centre des tourbillons longitudinaux (z25), la CLT amont présente
une très nette augmentation du coefficient de frottement pour toutes les configurations de contrôle, avec des
niveaux similaires. Cependant, et de la même manière que pour le plan à zinter, pour les configurations avec
les plus petites micro-rampes C1 et C2, le sillage des mVGs n’a que peu d’influence sur la zone de recirculation
qui affiche une étendue et des niveaux de 〈Cf 〉 quasi-identiques au cas sans contrôle. Alors que la configuration
B présentait une suppression presque complète de la zone décollée, du moins dans sa première partie, la
configuration C3 illustre une suppression totale de cette dernière. Nous conservons la même tendance quant à
l’évolution du 〈Cf 〉 avec notamment deux minimums de frottement au sein de la zone de recirculation mais
sans présence d’écoulement retour. La région en aval de l’IOCCL présente ainsi un frottement plus important
et proportionné à la réduction de la zone de recirculation par les différentes configurations de contrôle.

Enfin, la zone localisée dans le plan de symétrie (z0) est celle qui montre le moins de disparités entre
les différentes configurations. Les niveaux de frottement sont similaires dans la CLT amont, tandis que les
longueurs relevées pour la zone d’écoulement retour ne varient que très peu par rapport au cas de l’IOCCL
sans contrôle. Plutôt qu’une modification de cette longueur, nous observons un décalage vers l’aval de la
zone décollée avec l’augmentation de la taille des micro-rampes. Nous constatons par ailleurs des disparités
dans l’évolution du coefficient de frottement au sein de cette zone : la configuration C1 présente en effet la
même évolution que le cas A avec deux minimums de 〈Cf 〉 dans la zone de recirculation, tandis que les autres
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configurations de contrôle n’affichent plus qu’un seul minimum de 〈Cf 〉 localisé approximativement aux
deux-tiers de la zone décollée. Malgré ces différences, la région en aval de l’IOCCL est caractérisée par des
niveaux et une évolution similaire du frottement pour toutes les configurations de contrôle. On pourra par
ailleurs noter que la présence de ces minima de 〈Cf 〉 au sein de la zone de recirculation traduit l’influence des
ondes de chocs incidente et réfléchie au niveau de la paroi. Nous reviendrons plus tard dans ce paragraphe
sur la modulation transverse du coefficient de frottement qui illustre une organisation non-homogène de la
zone de recirculation dans cette direction. L’évolution de la pression pariétale moyenne 〈pw〉, présentée sur
la figure 4.1(b,d,f), montre les mêmes tendances que l’évolution du coefficient de frottement moyen. Ainsi,
nous constatons que les configurations C1 et C2 présentent une évolution quasi-identique au cas de référence,
confirmant ainsi que la position moyenne du choc réfléchi ne semble pas influencée par les micro-rampes de
taille réduite. En revanche, la configuration C3 est celle qui présente la modulation la plus importante de la
position du pied de choc réfléchi, supérieure à la configuration de contrôle B.
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Figure 4.1 – Évolution longitudinale du coefficient de frottement moyen (a,c,e) et de la pression pariétale
moyenne (b,d,f) pour trois positions transverse : (a,b) localisées entre les micro-rampes (zinter ), (c,d) au quart
d’envergue des mVGs (z25) et (e,f) dans le plan de symétrie des micro-rampes (z0).

L’un des objectifs majeurs de l’utilisation de micro-rampes dans le contrôle de l’IOCCL réside dans la
réduction de la zone décollée. Nous proposons ainsi sur la figure 4.2 une visualisation de la topologie de
cette zone grâce aux lignes de frottement moyen. Les configurations C1 et C2 sont celles qui présentent
les modulations les plus faibles engendrant une réduction minime de l’aire de la zone décollée par rapport
au cas A, de 0.35% et 3.2% respectivement (voir tableau 4.2). À l’inverse, la configuration C3 est celle qui
présente la plus grande efficacité pour réduire l’étendue de la zone décollée avec une diminution de 21.5%
(voir tableau 4.2). Pour rappel, la configuration de référence pour le contrôle de l’IOCCL (cas B ) montre une
réduction de l’aire de la zone décollée de 14.2% par rapport au cas sans contrôle. On précise ici que le calcul
de cette aire de décollement se base sur la position des lignes de décollement et de rattachement matérialisées
par la convergence et la divergence des lignes de frottement moyen.

Au delà de rendre possible l’estimation de l’aire de la zone décollée, la figure 4.2 nous permet également
de nous intéresser à l’organisation spatiale de cette zone. Les configurations C1 et C2 montrent une topologie
de décollement très différente du cas B. Pour ces dernières, nous n’observons plus de différence entre les lignes
de frottement moyen nul (〈Cf 〉 = 0) et les lignes de décollement et rattachement. Par ailleurs, l’organisation
interne de la zone décollée ne présente plus de trace des tourbillons-trombes. Nous retrouvons pour ces deux
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configurations une topologie de décollement qui se rapproche de celle du cas non-contrôlé avec toutefois une
modulation transverse des lignes de décollement et de rattachement grâce à l’action du sillage des micro-rampes.
En revanche, la configuration C3 correspondant aux micro-rampes de grande taille, présente une organisation
qui est très similaire à celle du cas B, à l’intensité phénoménologique près. Pour cette configuration C3, nous
retrouvons en effet la présence de tourbillons-trombes dont la taille est très nettement supérieure à celle
observée dans le cas B. L’amplification de ces tourbillons s’explique par l’influence du sillage des micro-rampes
qui permet ici de supprimer complètement l’écoulement retour au niveau de la position transverse ±z25.
Alors que le cas B ne présente que des poches de frottement positif cantonnées à la première moitié de la
zone décollée, la configuration C3 affiche une région d’écoulement retour complètement coupée en deux,
comprenant une zone réduite dans le plan de symétrie du mVG et une zone beaucoup plus importante à
l’extérieur du sillage des micro-rampes. Or nous avons vu que c’est précisément cette zone de cisaillement
intense créée par le sillage des micro-rampes qui est à l’origine de la formation des tourbillons-trombes observés.

Figure 4.2 – Lignes de frottement moyen pour les différentes configurations étudiées. Les lignes de décollement
( ) et de rattachement ( ) sont repérées par les lignes continues noires ( ). Les lignes de cisaillement
pariétal longitudinal nul (〈τw,x〉 = 0) sont représentées par les lignes en pointillés rouges ( ). ( ) désigne
les positions ±zinter, ( ) illustre les positions ±z25 et ( ) désigne le plan de symétrie des mVGs (z0).

Configuration A B C1 C2 C3

Aire décollée 4.65× 10−5 3.99× 10−5 4.64× 10−5 4.50× 10−5 3.65× 10−5

Différence / cas A - −14.2% −0.35% −3.2% −21.5%

Table 4.2 – Mesures de l’aire le zone de recirculation à la paroi pour les différentes configurations de contrôle.

Nous proposons maintenant d’approfondir l’analyse de la zone de recirculation en nous intéressant aux
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mécanismes de collecte de fluide au sein de cette zone pour toutes les configurations de contrôle, comme nous
l’avons fait pour le cas B dans le chapitre 3. La figure 4.3 présente les trajectoires moyennes qui contribuent à
la zone d’écoulement retour pour les différentes configurations étudiées dans nos travaux. Ces trajectoires sont
obtenues par intégration sur le champ de vitesse moyenne en utilisant l’iso-surface de vitesse longitudinale
nulle comme point de départ pour cette intégration. Conjointement à ces trajectoires, nous présentons
sur la figure 4.4 les distributions de probabilités du positionnement transverse de ces dernières, dans deux
plans situés en amont (x∗B = −1.6) et en aval (x∗B = 0.52) de l’IOCCL, afin de proposer une analyse plus
quantitative de ces aspects. Les deux configurations avec micro-rampes de taille réduite (C1 et C2) présentent
une organisation identique pour les trajectoires calculées. La zone de recirculation est ainsi alimentée par
deux régions particulières de la CLT amont localisées autour de la position z25, de part et d’autre de l’axe
des micro-rampes. Cette organisation est similaire à celle observée pour le cas B, même si nous pouvons
constater sur la figure 4.4 que la distribution de ces trajectoires dans la direction transverse est beaucoup
plus étroite que dans ce dernier cas. Ces trajectoires en provenance de l’amont sont ensuite redirigées par la
zone de recirculation vers trois points de sortie identiques à ceux du cas B, à savoir le plan de symétrie de la
micro-rampe (z0) et les plans inter-mVGs (zinter ). Il est par ailleurs intéressant de noter que la répartition
des lignes de courant qui s’échappent vers l’aval de l’IOCCL pour les cas B et C2 est de l’ordre de 30%
en chacun des points de sortie, tandis que la configuration C1 présente une prédominance pour le plan de
symétrie du mVG avec 52% des trajectoires qui s’échappent au niveau de ce plan contre près de 24% au
niveau de chacun des plans inter-mVGs. Dans le cas B, cette redirection de l’écoulement a été attribuée
à l’action des tourbillons-trombes dont nous n’avons pas observé de trace en paroi sur la figure 4.2 pour
les configurations C1 et C2. En effet, pour ces dernières, la région d’écoulement retour ne présente pas de
perforation par le sillage des micro-rampes, empêchant ainsi d’observer la signature à la paroi de ce type de
phénomènes. Cependant, l’altération des propriétés de la CLT par le sillage des mVGs induit tout de même une
modulation de la hauteur de la zone de recirculation comme en témoigne la forme de sa projection reportée
sur la figure 4.3. En conséquence, le cisaillement à la frontière de la zone décollée engendre la création d’un
écoulement transverse qui s’éloigne du sillage des micro-rampes. Les trajectoires correspondant à ces deux

Figure 4.3 – Illustration de la répartition des trajectoires moyennes depuis la CLT amont et passant par la
zone de recirculation. Les lignes de décollement et de rattachement sont indiquées par les traits en pointillés
noirs ( ). Les lignes grises ( ) représentent la frontière projetée de zone d’écoulement retour. ( )
désigne les positions ±zinter, ( ) illustre les positions ±z25 et ( ) désigne le plan de symétrie des mVGs (z0).



4.2. Influence sur l’écoulement moyen 83

configurations présentent ainsi un enroulement autour de la direction transverse illustrant ce comportement.
Cet enroulement reprend les caractéristiques d’un tourbillon-trombe éloigné de la paroi et est responsable de
la redirection de l’écoulement observée à la traversée de la zone de décollement pour les cas C1 et C2.

Concernant la configuration C3, nous notons une grande différence par rapport au cas de référence B avec
non plus deux mais quatre points d’alimentation de la zone d’écoulement retour par la CLT amont. Ceci est
dû, comme observé plus tôt sur la figure 4.2, au fait que la zone d’écoulement retour est coupée en deux par le
sillage des mVGs. Nous observons ainsi une petite zone de recirculation dans l’axe de la micro-rampe qui est
alimentée par une faible proportion des lignes de courant (i.e. 12%, voir figure 4.4), au niveau de la limite du
sillage ±z25, tandis que la deuxième zone de recirculation de taille plus importante est alimentée par les plans
inter-mVGs (±zinter ) avec 88% des lignes de courant de la CLT amont. De la même manière, le nombre de
point de sortie diffère de celui des autres configurations de contrôle avec non plus trois mais cinq points de
sortie (z0,±z25 et±zinter ) pour le fluide s’échappant de la zone d’écoulement retour. Pour cette région en aval,
on observe que 21% des trajectoires sont situées au niveau du plan z0. Pour les positions±z25, on constate une
distribution plus diffuse des lignes de courant dans la direction transverse, indiquant un mélange de fluide en
provenance de chacune des deux zones d’écoulement retour. Enfin les plans de symétrie±zinter totalisent 48%
des lignes de courant en aval de l’IOCCL. Notons que nous observons une organisation spatiale de la zone de
recirculation similaire au cas B pour cette configuration C3, avec deux tourbillons-trombes de part et d’autre
du sillage, voir figure 4.3. Ces derniers se courbent vers le plan inter-mVGs à mesure que l’on s’éloigne de la
paroi, entraînant ainsi le fluide, avant de rencontrer le tourbillon symétrique issu de la micro-rampe voisine et
de libérer une grande partie du fluide collecté. Il est intéressant de noter que le même type de phénomène est
observé pour la zone de recirculation située dans l’axe du mVGs mais avec un enroulement très réduit dû à la
faible étendue transverse de cette zone.

Figure 4.4 – Distributions de probabilités de positionnement transverse des trajectoires moyennes passant par
la zone de recirculation en amont (x∗B = −1.6) et en aval (x∗B = 0.52) de l’IOCCL. ( ) désigne les positions
±zinter, ( ) illustre les positions ±z25 et ( ) désigne le plan de symétrie des mVGs (z0).
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La figure 4.5 présente les distributions de probabilités de l’altitude des lignes de courant qui alimentent la
zone d’écoulement retour dans les mêmes plans amont et aval que pour la figure 4.4, à savoir x∗B = −1.6 et
x∗B = 0.52. Nous observons pour les configurations avec micro-rampes de faible hauteur (C1 etC2), que la zone
de recirculation est alimentée en fluide par la partie basse de la CLT située dans l’intervalle y/δ0 = [0, 0.056],
soit y+ = [0, 30], ce qui correspond à une zone proche paroi près de deux fois plus importante que celle qui a
été mesurée pour le cas B de référence. De la même manière, nous notons qu’en aval de l’IOCCL les lignes de
courant qui s’échappent de la zone de recirculation sont redistribuées à travers une gamme d’altitudes plus
importante, en particulier pour la configuration C1, augmentant ainsi le le mélange du fluide basse vitesse issu
de la zone décollée avec le fluide haute vitesse qui l’a contournée. A l’inverse, la configuration C3 présente des
distributions très similaires au cas B en amont et en aval de l’IOCCL, avec dependant une gamme d’altitude
(y/δ0 = [0, 0.125]) plus réduite après la zone décollée, diminuant ainsi le brassage du fluide basse vitesse dans
cette zone.

Figure 4.5 – Distributions de probabilités de l’altitude des trajectoires moyennes passant par la zone de
recirculation en amont (x∗B = −1.6) et en aval (x∗B = 0.52) de l’IOCCL.

Enfin, nous nous intéressons au flux de quantité de mouvement ajouté à la CLT en proche paroi par chaque
configuration de micro-rampes, comparativement à la configuration de référence sans contrôle. Ce flux est
obtenu en utilisant la mesure introduite par Giepman et al. [23] et définie comme suit :

E(x, z)
h

= 1
h

∫ h

0

ρmu
2
m − ρAu2

A

ρ∞U2
∞

dy, (4.1)

avec l’indicem qui désigne la grandeur relative à la configuration de contrôle considérée (m ∈ [B,C1,C2,C3]).
Pour permettre une comparaison entre ces différentes configurations, nous choisissons une borne supérieure
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d’intégration h commune qui est égale à la hauteur du mVG de la configuration B, soit hB = 0.476δv. La
figure 4.6 présente l’évolution transverse de ce flux, pour une seule période de mVG de chaque configuration,
dans le plan amont (x∗B = −1.6) et le plan aval (x∗B = 0.52) identifiés précédemment. Nous observons ainsi
que les configurations C1 et C2 sont celles qui influent le moins sur la quantité de mouvement de la CLT
amont en proche paroi, avec cependant un effet légèrement moins minime pour la configuration C2 dont
les micro-rampes sont situées plus près de l’IOCCL. Mise à part cette différence en terme d’intensité, nous
retrouvons une évolution similaire au cas B avec un flux de quantité de mouvement ajouté nul dans le plan
inter-mVGs (zinter ), tandis qu’il est maximal autour de la position ±z25 et minimal dans le plan de symétrie
(z0) du mVG à cause du déficit de vitesse. Concernant la région en aval de l’IOCCL, nous observons une nette
réduction de cette quantité de mouvement ajoutée à l’écoulement, avec une homogénéisation plus prononcée
pour la configuration C1, en raison de la redistribution normale à la paroi des lignes de courant sortant de
la zone de recirculation très active pour cette configuration (voir figure 4.5). Concernant la configuration
C3, on observe comme attendu une augmentation très importante de ce flux de quantité de mouvement
comparativement au casB. Pour cette configuration, nous retrouvons la même évolution transverse du flux que
pour les autres configurations de contrôle en amont de l’IOCCL, avec cependant un léger déficit à l’approche
du plan inter-mVGs (zinter ) qui n’a pas été observé précédemment. Nous relevons aussi une nette diminution
du déficit de vitesse dans le plan de symétrie du mVG (z0) par rapport au cas B. Enfin, la région en aval de
l’IOCCL présente une augmentation de ce flux de quantité de mouvement encore plus importante que pour
l’amont. Les pics observés au niveau de la paire de tourbillons longitudinaux sont amplifiés après le passage de
l’IOCCL, et l’on garde une distribution transverse du flux encore très inhomogène, témoignant de la survie
de ces tourbillons à la traversée du système d’interaction.

Figure 4.6 – Évolution transverse du flux de quantité de mouvement ajouté par les micro-rampes en amont
(x∗B = −1.6) et en aval (x∗B = 0.52) de l’IOCCL. Le flux est normalisé par la hauteur du mVG du cas B (hB )
pour chaque configuration. ( ) désigne les positions ±zinter, ( ) illustre les positions ±z25 et ( ) désigne le
plan de symétrie des mVGs (z0).
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4.3 Influence sur la dynamique de l’IOCCL

Dans le paragraphe précédent, nous avons pu juger de l’efficacité des différentes configurations de contrôle
à partir des propriétés de l’écoulement moyen. Nous cherchons maintenant à caractériser l’influence du sillage
des micro-rampes sur la dynamique de l’IOCCL et notamment sur l’oscillation à basse fréquence de l’onde de
choc réfléchie. Dans un premier temps, nous nous intéressons à la dynamique du sillage des micro-rampes et en
particulier aux structures cohérentes qui le composent. La figure 4.7 présente les densités spectrales de puissance
(PSD) des signaux de vitesse verticale pris en amont de l’IOCCL dans le plan inter-mVGs (zinter ) ainsi que
dans le plan de symétrie des mVGs (z0), à une altitude y = δ0 pour toutes les configurations. On observe dans
le plan inter-mVGs, figure 4.7(a), que tous les spectres de fluctuations de vitesse verticale affichent le même
contenu fréquentiel avec un pic autour de StLA

= 1, caractéristique des fluctuations d’une couche limite
non-perturbée. Par contre, les mesures faites dans le sillage des micro-rampes, figure 4.7(b), font apparaître une
modulation importante du contenu fréquentiel en lien avec le forçage instationnaire imposé par les structures
cohérentes dans ce sillage. On retrouve pour la configuration B la haute fréquence de ces structures identifiée
au chapitre précédent avec un spectre dont le pic est centré autour de StLA

= 2.4. Concernant la configuration
C3, un pic très clair du spectre à StLA

= 2.15 est mesuré, indiquant une légère modification de la fréquence
caractéristique de ces structures pour le sillage issu de micro-rampes de grande taille (h = 0.75δv ). En revanche,
pour les micro-rampes de taille réduite, on observe deux comportements différents. La configuration C1 fait
apparaître un décalage vers les hautes fréquences du spectre des fluctuations de vitesse verticale calculé dans
le plan de symétrie des micro-rampes par rapport à celui pris dans plan inter-mVGs, avec un pic autour de
StLA

= 2.16 au lieu de StLA
≈ 1. Cependant, pour ce cas de contrôle, les niveaux de fluctuations restent

similaires entre les plans zinter et z0, ce qui semble indiquer une diminution de la cohérence des structures
advectées dans le sillage de ces micro-rampes de petite taille. Au contraire, La configuration C2 ne présente pas
ce décalage vers les hautes fréquences dans le plan z0 où l’on retrouve un spectre très similaire à celui du plan
inter-mVGs, avec un pic autour de StLA

= 1. Cette observation semble donner du crédit à l’hypothèse selon
laquelle, pour cette configuration, le sillage ne permet pas la formation de structures hautement cohérentes,
contrairement à ce qui se passe dans les configurations B et C3, si bien que l’on n’obtient aucun forçage
instationnaire autre que celui de la CLT dans ce cas. On pourra noter que l’absence de ces structures dans
cette configuration C2 est liée à la faible hauteur des mVGs comparativement à l’épaisseur de la CLT. En
effet, la hauteur prescrite pour cette configuration est de h = 0.3δv où δv est l’épaisseur de CLT mesurée à
l’emplacement des mVGs du cas B. Or, dans le cas C2, les micro-rampes étant positionnées plus en aval dans la
CLT, l’épaisseur de cette dernière est plus importante que δv au niveau de la position des micro-rampes. Ainsi,
la hauteur relative effective des mVGs par rapport à l’épaisseur locale de la CLT dans ce cas est plus proche
de h = 0.25δ que de h = 0.3δ. Nous retrouvons ici les observations faites par Blinde et al. [13] qui n’ont pas
observé de structures cohérentes dans le sillage de leurs micro-rampes possédant une hauteur de h = 0.2δ. Il
semblerait donc qu’il existe une hauteur de mVG critique à partir de laquelle le sillage ne présente plus de

Figure 4.7 – Densités spectrales de puissance prémultipliées des fluctuations de vitesse verticale prises à la
frontière de la couche limite turbulente à x∗B = −1.5 dans le plan inter-mVGs zinter (a) et dans le plan de
symétrie des micro-rampes z0 (b).
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structures cohérentes susceptibles de générer un forçage instationnaire à haute fréquence. Nous situons cette
hauteur critique autour de h = 0.3δ en raison des observations faites pour la configuration C1 pour laquelle la
modulation des fluctuations de vitesse verticale est limitée à un décalage fréquentiel, contrairement aux cas
B et C3 pour lesquels nous constatons de plus une augmentation de leur amplitude. Nous pouvons d’autre
part conclure que la hauteur des micro-rampes influe sur la fréquence caractéristique des structures cohérentes
advectées dans l’écoulement, avec une diminution de cette fréquence lorsque la hauteur des mVGs augmente.

L’un des effets les plus néfastes de l’IOCCL est le battement à basse fréquence du pied de choc réfléchi
qui génère des sollicitations importantes au niveau de la paroi. Nous avons montré au chapitre 2 que la
configuration B présente une certaine efficacité pour réduire cette intensité avec une diminution de 9%.Dans
ce qui suit, nous cherchons à caractériser plus en détail les changements induits par les nouvelles configurations
de micro-rampes sur cette dynamique à basse fréquence de l’IOCCL. Pour cela, nous présentons sur la figure 4.8
les cartes d’évolution longitudinale de la PSD des signaux de pression pariétale pour chaque configuration
de micro-rampes dans le plan inter-mVGs (zinter ). Pour chacune d’elles, nous observons une évolution très
similaire des spectres, avec cependant quelques nuances au niveau de l’interaction. Si dans tous les cas, nous
constatons les signes d’une activité basse fréquence au niveau du pied de choc réfléchi autour de la position
x∗B = −1.1, cette activité présente une intensité différente selon la configuration. Pour les configurations
C1 et C2, figures 4.8(b,c), nous observons que le contenu fréquentiel relatif à la basse fréquence du pied
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(d) Configuration C3

Figure 4.8 – Carte longitudinale de densités spectrales de puissance prémultipliées des fluctuations de pression
pariétale, dans le plan inter-mVGs (zinter ). Même échelle arbitraire pour toutes les configurations de contrôle
de l’IOCCL. Toutes les PSDs sont normalisées en utilisant l’intégrale locale des spectres.
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de choc réfléchi est d’amplitude plus faible que dans les cas B et C3. Par ailleurs, alors que pour les deux
premières configurations évoquées ci-dessus, aucun pic particulier ne se détache nettement dans le domaine des
basses fréquences, on constate au contraire pour les deux derniers cas une activité laissant apparaître des pics
d’intensité très nets à StLA

= [0.035, 0.052] et StLA
= [0.039, 0.056] sur les figures 4.8(a,d) respectivement.

Nous reviendrons sur ce renforcement de l’activité basse fréquence pour les configurations B et C3 avec une
analyse plus quantitative un peu plus tard dans ce paragraphe. Notons de plus qu’entre ces deux configurations,
nous pouvons distinguer une différence d’amplitudes des spectres en aval de l’IOCCL, avec une augmentation
de ces dernières dans le cas C3. Le reste de l’interaction en revanche ne présente pas de changement significatif
du contenu fréquentiel au sein de la zone décollée à l’exception de la configuration C3, figure 4.8(d), pour
laquelle nous observons une activité basse fréquence au centre de la zone de recirculation. Il est intéressant de
noter que ces deux tâches visibles sur la figure 4.8(d), à x∗B ≈ −0.55, correspondent exactement aux pics liés
aux oscillations du pied de choc réfléchi à StLA

= [0.039, 0.056]. La zone de recirculation semble ainsi, pour
cette configuration C3, exhiber une nouvelle dynamique synchronisée avec le pied de choc réfléchi.

La figure 4.9 présente les mêmes cartes de PSD que précédemment mais mesurées dans le plan z25. À cette
position particulière située à la frontière du sillage des micro-rampes, les configurations C1 et C2 (figures
4.9(b,c)) ne montrent pas de différence significative, notamment au niveau de l’activité basse fréquence du
pied de choc réfléchi, par rapport au plan inter-mVGs. Les configurations B et C3, cependant, présentent une
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(d) Configuration C3

Figure 4.9 – Carte longitudinale de densités spectrales de puissance prémultipliées des fluctuations de pression
pariétale, dans le plan z25. Même échelle arbitraire pour toutes les configurations de contrôle de l’IOCCL.
Toutes les PSDs sont normalisées en utilisant l’intégrale locale des spectres.
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légère modulation de cette activité comparé au plan situé entre les micro-rampes, voir figures 4.9(a,d). En
effet, on observe dans ces deux cas un décalage vers le haut du contenu fréquentiel qui s’accompagne d’une
atténuation des pics liés à l’oscillation du pied de choc réfléchi observés précédemment sur la figure 4.8. On
pourra noter que cette atténuation est plus marquée pour la configuration B.

Afin de poursuivre l’analyse de l’influence des micro-rampes sur la dynamique de l’IOCCL, nous nous
plaçons maintenant dans le plan de symétrie des micro-rampes (z0). La figure 4.10 présente, de la même manière
que précédemment, l’évolution longitudinale des PSD de fluctuations de pression pariétale dans le plan z0
pour chacune des configurations de contrôle. Comme observé dans le plan inter-mVGs, nous constatons des
disparités entre les configurations au niveau de l’IOCCL mais aussi au sein des régions amont et aval. Les
configurations C1 et C2 présentent des évolutions similaires entre elles mais également avec celles observées
dans le plan inter-mVGs. On remarquera néanmoins que le cas C2 présente un décalage vers les fréquences
intermédiaires du contenu fréquentiel de CLT amont autour de la position x∗B = −2.78, qui n’est pas visible
sur les autres configurations. Ce décalage est la signature de la formation des tourbillons contra-rotatifs qui se
situent très près de la paroi pour cette configuration C2 où le bord de fuite du mVG est placé à x∗B = −2.8.
Quoi qu’il en soit, pour ces micro-rampes, la dynamique générale de l’IOCCL et plus particulièrement la basse
fréquence du choc réfléchi reste homogène dans la direction transverse. En revanche, pour les configurations
B et C3, nous observons des différences notables avec le plan zinter, qui suivent la tendance observée à la
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(d) Configuration C3

Figure 4.10 –Carte longitudinale de densités spectrales de puissance prémultipliées des fluctuations de pression
pariétale, dans le plan de symétrie des micro-rampes (z0). Même échelle arbitraire pour toutes les configurations
de contrôle de l’IOCCL. Toutes les PSDs sont normalisées en utilisant l’intégrale locale des spectres.
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limite du sillage des mVGs dans le plan z25. Alors que nous avons constaté une amplification du contenu
fréquentiel basse fréquence dans le plan inter-mVGs, nous observons (figures 4.10(a,d)) dans le plan de symétrie
des micro-rampes une très forte réduction de cette activité. La configuration C3 est celle qui présente la plus
grande réduction au niveau du pied de choc réfléchi. Il est également intéressant de remarquer que pour ce
dernier cas, les fréquences caractéristiques de la CLT en aval de l’interaction présentent un décalage vers les
hautes fréquences comparativement aux autres configurations. Cette couche limite affiche ainsi un contenu
fréquentiel très similaire à la CLT en amont de l’IOCCL sous l’influence du sillage des micro-rampes, voir
figure 4.11, ce qui semble à nouveau indiquer que ce dernier est peu affecté par le système d’interaction et
survit à son passage. Les autres configurations présentent en revanche un changement important de ce contenu
fréquentiel en aval de l’IOCCL.

Figure 4.11 – Densités spectrales de puissance prémultipliées des fluctuations de pression pariétale prise dans
le plan de symétrie des mVGs (z0) en amont de l’IOCCL à x∗B = −1.8 (a) et en aval à x∗B = 1.2 (b).

Pour caractériser de manière plus quantitative les changements observés sur la dynamique de l’IOCCL,
nous nous intéressons dans ce qui suit aux RMS des fluctuations de pression pariétale. De manière à isoler
les contributions liées aux basses fréquences du système d’interaction, nous calculons des profils de RMS en
intégrant les spectres présentés précédemment sur une bande de fréquences déterminée, en utilisant la relation
suivante :

〈p′p′〉|f1f2 =
∫ f2

f1
P(p)df , (4.2)

et en choisissant une borne supérieure d’intégration correspondant à StLA
= 1 qui est inférieure aux

fréquences caractéristiques de la CLT pour les fluctuations de pression pariétale, comme observé sur les
densités spectrales de puissance présentées précédemment sur les figures 4.8 à 4.11. La figure 4.12 présente
ainsi les résultats obtenus pour chacune des configurations de micro-rampes dans les trois plans zinter, z25
et z0. Dans le plan inter-mVGs, voir figure 4.12(a), on retrouve les observations faites précédemment pour
les configurations B et C3, avec une amplification de la basse fréquence au niveau du pied de choc réfléchi.
Dans cette zone, jusqu’à 75% des RMS partielles de pression pariétale se trouvent dans le domaine basses
fréquences (StLA

≤ 1) pour ces configurations, contre 69% pour les autres cas. On observe par ailleurs un
décalage vers l’aval de ce pic qui passe de x∗B = −1.32 à x∗B = −1.2. Cette amplification pour les cas B et C3
se propage à la première moitié de la zone de recirculation jusqu’à x∗B ≈ −0.5, avec des niveaux nettement
supérieurs aux autres configurations. En aval de cette position, la tendance s’inverse avec une nette diminution
des niveaux de fluctuations qui se positionnent bien en dessous du cas de référence non-contrôlé jusqu’à la fin
du domaine, avec un minimum à x∗B ≈ −0.4. Les deux autres configurations C1 et C2, en revanche, affichent
des évolutions identiques à celle du cas A sur la totalité de l’étendue longitudinale considérée. Si l’on s’intéresse
aux niveaux absolus de ces RMS partielles, figure 4.12(b), on observe que le pic de fluctuations maximales
n’est plus situé au niveau du pied de choc mais vers le centre de la zone de recirculation. Contrairement à la
figure 4.12(a), l’abscisse de ce premier pic ne présente pas de variations d’un cas à l’autre dans le plan zinter.



4.3. Influence sur la dynamique de l’IOCCL 91

On peut noter d’autre part qu’un deuxième pic équivalent au premier apparaît également en aval de la zone de
recirculation pour toutes les configurations considérées.

Figure 4.12 – Évolution longitudinale des valeurs RMS de pression pariétale correspondant aux fréquences
StLA

≤ 1, normées par celles correspondant aux RMS globales locales de ces mêmes signaux (a,c,e) ou par
la pression infinie amont (b,d,f), et calculées dans les plans localisés entre les micro-rampes (zinter ) (a,b) ; au
quart d’envergue des mVGs (z25) (c,d) et dans le plan de symétrie des micro-rampes (z0) (e,f).

Concernant le plan situé au quart d’envergure des micro-rampes (z25), on observe l’influence des mVGs
au niveau de la couche limite amont avec une hausse importante, induite par le sillage des micro-rampes, des
fluctuations de pression pariétale dans le domaine des basses fréquences (StLA

≤ 1), notamment pour les
configurations C2 et C3, voir figure 4.12(c). Pour le reste du domaine, au niveau de la zone d’interaction et de
sa région en aval, nous constatons une évolution similaire au plan inter-mVGs pour toutes les configurations
de contrôle, à quelques nuances près au sein de la zone de recirculation. Au niveau du pied de choc réfléchi, les
configurations B et C3 présentent toujours une amplification des RMS de pression pariétale avec cependant,
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pour cette dernière, un pic légèrement plus marqué et décalé vers l’aval (x∗B = −1.08). Cette variation de
position longitudinale témoigne d’une modulation transverse du choc réfléchi qui transparaissait déjà dans
la forme de la ligne de décollement observée sur la figure 4.2 au paragraphe 4.2. Enfin, au sein de la zone de
recirculation, quasiment toutes les configurations de micro-rampes présentent des niveaux de RMS basses
fréquences supérieurs au cas de référence non-contrôlé, à l’exception de la configuration C3 qui affiche un
niveau inférieur dans le premier tiers de la zone décollé, avec un minimum à x∗B = −0.76. Les niveaux absolus
des contributions basses fréquences aux fluctuations de pression pariétale, voir figure 4.12(d), présentent une
diminution en aval de l’IOCCL pour toutes les configurations, par rapport au plan zinter. Cette diminution
des fluctuations en aval de l’IOCCL est la conséquence de l’influence des sillages des mVGs qui génèrent un
décalage vers les hautes fréquences du contenu fréquentiel de la CLT. Concernant les configurations B et C3
on note que cette diminution est aussi visible au sein même de la zone de recirculation, dû moins dans sa
première moitié, à cause de la suppression locale de cette dernière et d’un sillage plus important permettant
d’atténuer les effets du choc réfléchi à la paroi.

Enfin, la figure 4.12(e) présente les contributions des basses fréquences (StLA
≤ 1) aux valeurs RMS de

pression pariétale dans le plan de symétrie des micro-rampes (z0), soit au centre du sillage de ces dernières. Les
configurations C1 et C2 ne présentent pas de modification particulière de leur évolution au niveau du pied de
choc réfléchi et conservent un niveau maximum qui reste similaire aux autres positions transverses. Comme
observé précédemment, ces deux configurations n’engendrent que de très léger changements de la dynamique
basse fréquence du pied de choc incident dans la direction transverse. À l’inverse, les configurations B et C3
montrent quant à elles une nette diminution de ce maximum, avec pour la configuration C3 un niveau qui
devient même inférieur à celui du cas sans contrôle. Pour cette position z0, on conserve le décalage vers l’aval
entre ces pics, comme observé pour la position z25. L’évolution de ces contributions basses fréquences au sein
de la zone de recirculation présente cependant des disparités avec les autres plans transverses. Dans ce plan z0,
la configuration C3 est celle qui présente la plus faible contribution des basses fréquences aux valeurs RMS de
pression. Le minimum observé à x∗B = −0.4 correspond en effet à une contribution des basses fréquences
à hauteur de 40%, alors que ce montant est de 50% pour la configuration A. Le sillage plus intense de cette
configuration C3, comparativement aux autres cas étudiés, permet ainsi de d’atténuer d’autant plus l’augmen-
tation des fluctuations liées à l’activité basse fréquence du pied de choc réfléchi comme observé précédemment
sur la figure 4.10. Concernant la région en aval de l’IOCCL, on constate que toutes les configurations de micro-
rampes ont permis de réduire ces fluctuations de pression pariétale, avec toujours une efficacité plus prononcée
de ce point de vue dans le cas C3. La figure 4.12(f) montre enfin une nette réduction du niveau absolu de ces
contributions basses fréquences dans la zone d’interaction et en aval de celle-ci pour toutes les configurations
de contrôle, comparativement au casA. À la lumière de ces observations, il est donc possible de conclure que le
sillage des micro-rampes permet non seulement de réduire la part des basses fréquences dans le montant global
des fluctuations de pression pariétale, mais également d’en diminuer l’intensité par rapport au cas non-contrôlé.

De manière à compléter l’analyse des fluctuations de pression à la paroi, nous présentons sur la figure 4.13
l’évolution longitudinale de l’intensité des fluctuations de pression qui a été introduite au chapitre 2.2. Cette
métrique nous est utile pour diagnostiquer l’efficacité des différentes configurations de mVGs à réduire les
sollicitations imposées à la paroi par le système d’IOCCL. Nous nous intéressons dans un premier temps aux
micro-rampes de taille réduite (cas C1 et C2). Ces deux configurations ne montrent pas de grandes différences
par rapport au cas sans-contrôle. En effet, l’abscisse correspondant au début de l’augmentation de l’intensité
des fluctuations de pression reste localisée à x∗B = −1.5, indiquant que la position la plus amont du choc
réfléchi n’a pas subi de modification majeure. Nous notons cependant, un léger décalage vers l’aval du premier
pic d’intensité qui laisse supposer une légère extension de son amplitude de battement dans cette direction.
L’intensité maximale relevée pour ce premier pic est proche du cas non-contrôlé pour le cas C2 tandis que la
configuration C1 se rapproche davantage du cas B. Le deuxième pic d’intensité des fluctuations de pression,
localisé au milieu de la zone décollée (x∗B ≈ −0.4), est identique pour les deux configurations et se superpose
également avec les pics correspondants des cas A et B. On pourra toutefois noter que les niveaux d’intensité
entre les deux pics ont augmenté pour les deux configurations C1 et C2 par rapport aux cas de référence A et
B. Enfin, la région en aval de l’interaction enregistre une relaxation de l’écoulement en retrait par rapport au
cas B mais qui reste tout de même meilleure que dans le cas A sans contrôle. Ces configurations avec mVGs
de taille réduite (h = 0.3δv ) démontrent ainsi des capacités limitées pour réduire les sollicitations induites par
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le système d’IOCCL avec une intensité globale qui montre une réduction, par rapport au cas A, de seulement
3.2% et 1.6% (voir tableau 4.3) pour les cas C1 et C2, respectivement. La différence entre ces deux valeurs
peut s’expliquer par les niveaux de fluctuations présents dans la CLT amont uniquement. La configuration C2
présente une influence plus marquée du sillage des mVGs, qui ont été rapprochés de l’IOCCL et dont le sillage
est situé plus proche de la paroi pour x∗B < −1.5.

À l’inverse, la configuration utilisant des micro-rampes de taille importante (C3) montre une efficacité
exacerbée par rapport au cas B. Nous observons notamment une réduction prononcée de l’intensité des
fluctuations de pression dans la CLT amont. À l’approche de l’IOCCL, nous ne constatons pas de modification
de l’abscisse correspondant au début de l’interaction par rapport au cas contrôlé de référence (cas B ). L’aug-
mentation brutale de l’intensité des fluctuations reste ainsi localisée à x∗B = −1.38 pour les deux configurations
C3 et B. Le premier pic d’intensité ne présente pas non plus de modification de sa position entre les deux cas
et se situe toujours à x∗B = −1. On observe toutefois une réduction de 8% du niveau de ce pic dans le cas C3
par rapport au cas contrôlé de référence. L’une des modifications les plus notable pour cette configuration
C3 concerne l’intensité des fluctuations de pression au sein de la zone de recirculation et notamment au
niveau du deuxième pic d’intensité. En effet, alors que nous n’avons constaté aucune modification du niveau
de ce pic, par rapport à l’IOCCL non-contrôlée (cas A), pour toutes les autres configurations de contrôle,
le cas C3 enregistre une très nette diminution de près de 19%. Il est intéressant de noter que malgré cette
réduction d’intensité, ce deuxième pic reste localisé à la même abscisse x∗B = −0.43 que pour toutes les autres
configurations étudiées. Pour cette configuration particulière C3, nous observons de plus l’apparition d’un
nouveau pic d’intensité plus modeste à x∗B = 0 qui semble indiquer l’émergence d’un nouveau phénomène
oscillatoire ou du moins d’une meilleure perception par la paroi d’un phénomène déjà existant au sein de
l’IOCCL. Enfin, la region en aval de l’interaction présente une relaxation de l’écoulement nettement améliorée
comparé au casB. Au final, nous avons mesuré une réduction de l’intensité globale des fluctuations de pression
pariétale pour cette configuration C3 de près de 23% par rapport au cas non contrôlé (voir tableau 4.3). Cette
configuration démontre ainsi l’intérêt d’augmenter la taille des micro-rampes (on a ici h = 0.75δv au lieu
de h = 0.47δv dans le cas de référence) en vue d’améliorer l’efficacité de ce type de dispositifs vis-à-vis de la
réduction des sollicitations structurelles liées à l’IOCCL.

Figure 4.13 – Évolution longitudinale de l’intensité des fluctuations de pression pour les différentes configura-
tions étudiées.

Configuration A B C1 C2 C3

Intensité globale des fluc. de pw 6.24× 10−4 5.68× 10−4 6.04× 10−4 6.14× 10−4 4.81× 10−4

Différence / cas A - −9.0% −3.2% −1.6% −22.9%

Table 4.3 – Mesures de l’intégrale de l’intensité des fluctuations de pression pariétale pour les différentes
configurations étudiées.
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La conclusion précédente doit néanmoins être pondérée par la prise en compte du coût en terme de traînée
aérodynamique lié à l’augmentation de la taille des micro-rampes utilisées pour contrôler l’IOCCL. Nous
abordons cette problématique d’un point de vue système, en mesurant la pseudo-traînée globale du système
pour nos différentes configurations à travers un bilan de flux de quantité de mouvement entre l’entrée d’air
de notre configuration, matérialisé par le début du générateur de choc, et la sortie de notre domaine juste
en amont de la condition de limite à x∗B = 2.6. Nous rappelons que cette partie du domaine est confinée
par le générateur de choc et la paroi supérieure en aval de ce dernier. Nous nous intéressons notamment
à la différence relative vis-à-vis du cas de référence sans contrôle dont nous avons artificiellement adapté la
largeur du domaine, grâce à son homogénéité dans la direction transverse, pour correspondre aux différentes
configurations de contrôles étudiées. Les configurations C1 et C2 sont celles, comme attendu, qui présentent
le surcoût le plus réduit avec une augmentation de la traînée de seulement 0.5− 0.7%. La configuration C3 en
revanche fait apparaître une traînée globale en hausse de près de 3.9% tandis que la configuration B (optimale
selon Anderson et al. [5]) n’enregistre qu’une hausse de 2.1%. Ce surcoût en terme de traînée aérodynamique
reste donc très limité pour toutes les configurations de micro-rampes et la configuration C3 est celle qui fait
apparaître le meilleur ratio efficacité de contrôle/traînée.

4.4 Conclusion

Ce dernier chapitre a présenté l’analyse de trois nouvelles configurations pour le contrôle de l’interaction
onde de choc/couche limite turbulente, afin de caractériser l’influence des paramètres géométriques des
micro-rampes, tels que leur hauteur ou leur distance à l’interaction, sur leur capacité à contrôler efficacement
l’IOCCL. Cette étude paramétrique, rendue possible grâce à une importante dotation d’heures de calcul
consentie par l’organisme PRACE, se démarque des précédentes études disponibles dans la littérature par
la mise en œuvre de simulations haute-fidélité de type LES dont le temps total de simulation permet de
capturer jusqu’à 36 oscillations du pied de choc réfléchi. Ces simulations nous ont donc permis de caractériser
l’efficacité des micro-rampes vis-à-vis du contrôle de l’IOCCL non plus seulement sur la base de l’écoulement
moyen, mais également à partir de la dynamique de l’interaction. L’efficacité de ces mVGs est ainsi jugée en
fonction de deux métriques : la réduction de l’aire de la zone décollée qui est l’objectif principal de l’utilisation
de générateurs de vortex, mais aussi la réduction de l’intensité des fluctuations de pression pariétale liées à
l’instationnarité de l’IOCCL.

L’analyse du champ moyen a mis en évidence l’influence de la hauteur des micro-rampes dans la réduction
de la zone décollée. Ainsi, les mVGs de taille réduite (h = 0.3δ) n’ont montré qu’une efficacité très limitée
avec une réduction de la taille de la zone décollée de seulement 0.3% à 3% par rapport au cas non contrôlé. Par
contre, les micro-rampes de taille plus importante (h ≥ 0.5) ont permis d’atteindre une diminution de cette
aire bien plus intéressante, de l’ordre de 14% à 22%. D’autre part, ces micro-rampes de taille plus conséquente
ont fait apparaître une nouvelle organisation spatiale de la zone décollée, en provoquant l’apparition de
tourbillons-trombes dont la position au sein de cette zone est imposée par les perturbations induites par le
sillage des micro-rampes.

En ce qui concerne la dynamique de l’IOCCL et la réduction de l’intensité des fluctuations de pression à
la paroi, l’avantage est toujours aux micro-rampes de grande taille avec une réduction de près de 23% pour la
configuration à h = 0.75δ, contre seulement 9% pour les mVGs désignés comme optimaux par Anderson
et al. [5] (i.e. ceux correspondant à h = 0.47δ), et de 1.6% à 3.2% pour les micro-rampes de taille réduite
(h = 0.3δ). Nous avons cependant observé que cette réduction de l’amplitude des fluctuations de pression

Configuration B C1 C2 C3

Réduction de l’aire décollée −14.2% −0.35% −3.2% −21.5%
Réduction de l’intensité globale des fluc. de pw −9% −3.2% −1.6% −22.9%
Traînée induite supplémentaire +2.1% +0.7% +0.5% +3.9%

Table 4.4 – Performances relative des configurations de micro-rampes pour le contrôle de l’IOCCL par rapport
au cas de référence A.
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présente une étendue spatiale dans la direction transverse limitée au sillage des micro-rampes. En effet, nous
avons constaté une amplification de ces fluctuations dans les plans situés entre les mVGs, qui correspondent
donc aux plans les plus éloignés des sillages, et cette amplification va croissant avec la hauteur des micro-rampes.
Enfin, on peut signaler que la configuration retenue pour étudier l’influence de la distance entre les mVGs
et l’IOCCL ne s’est pas révélée pertinente en raison de la trop faible hauteur (h = 0.3δ) des micro-rampes
choisies pour le cas de calcul correspondant.

Pour finir, la quantification de la traînée aérodynamique supplémentaire, vis-à-vis de l’IOCCL sans contrôle,
induite par l’ajout des différentes configurations de micro-rampes fait apparaître, comme attendu, un surcoût
qui va croissant avec la taille des mVGs. Néanmoins, ce coût supplémentaire reste très contenu pour toutes les
configurations de micro-rampes, faisant ainsi de la configuration C3 la meilleure alternative pour le contrôle
de l’IOCCL en se basant sur nos critères de performance (voir tableau 4.4).





Conclusions et perspectives

Les travaux présentés dans cette thèse s’articulent autour de plusieurs volets qui ont permis de progresser
dans la réalisation de plusieurs objectifs liés entre eux. Nous rappelons qu’il s’agissait d’abord de documenter les
mécanismes à l’œuvre lorsqu’un système d’interaction choc/couche limite turbulente est soumis à l’influence
de mVGs de type micro-rampes. Le recours à une simulation instationnaire couvrant une large gamme
d’échelles spatio-temporelles visait une description fine, plus complète que les précédentes, incluant l’influence
des champs en moyens mais également riche de contributions locales en espace et en fréquence de l’impact
du sillage des mVGs sur la zone d’IOCCL. L’intention seconde consistait à revenir ensuite sur le design de
ces micro-rampes afin d’augmenter leur efficacité vis-à-vis des objectifs du contrôle de l’interaction. Nous
résumons ci-dessous les développements les plus significatifs dans ce contexte d’objectifs.

Aspects relatifs à la mise en œuvre des simulations

Notre approche du problème a été résolument orientée vers la mise en œuvre de simulations numériques
haute-fidélité de type LES résolues en paroi. L’utilisation de ces méthodes, bien que coûteuses, avait en
effet pour but de donner accès aux mécanismes instationnaires et aux aspects tridimensionnels de l’IOCCL
sous l’influence des mVGs, afin de pouvoir détailler les modes d’action des micro-générateurs de vortex sur
le système d’interaction. L’une des principales difficultés lors de la réalisation de simulations numériques
haute-fidélité pour ce type de configuration réside dans la restitution de la dynamique basse fréquence de
l’IOCCL qui nécessite un temps total de simulation suffisamment long pour permettre sa caractérisation ainsi
que l’évaluation des modifications introduites par les dispositifs de contrôle. Ainsi, la majorité des études
disponibles dans la littérature ne proposaient jusque là qu’une caractérisation de l’effet des mVGs basée sur
l’écoulement moyen uniquement.

Nous nous sommes donc attachés à développer une stratégie de simulation la plus efficace possible afin
d’être en mesure de satisfaire aux contraintes évoquées ci-dessus. Cette stratégie a reposé sur l’utilisation
d’un code non-structuré massivement parallèle qui a été déployé sur plusieurs centres de calcul régionaux
(CALMIP), nationaux (IDRIS, CINES) et même européens ( JSC/Forschungsczentrum Juelich). Une attention
particulière a ainsi été portée à la condition d’entrée instationnaire permettant la génération de la couche limite
turbulente, aux aspects liés à la capture de choc, ainsi qu’à l’influence de la taille du domaine de calcul et de la
résolution du maillage. L’ensemble de ces réglages ont été validés à partir de la configuration expérimentale
de Wang et al. [60] pour laquelle une onde de choc oblique, générée par un déflecteur d’angle φ = 10.5°,
vient impacter une couche limite turbulente correspondant à un nombre de Mach deM = 2.7 et un nombre
de Reynolds de Reθ = 3600. Deux cas de référence ont été considérés, l’un correspondant à une IOCCL
“naturelle” (i.e. sans dispositifs de contrôle), et l’autre à la même configuration d’IOCCL, mais avec l’ajout
de micro-rampes en amont. Cette progression nous a permis de valider nos simulations, en vérifiant d’abord
qu’elles étaient effectivement capables de restituer la physique déjà connue de l’IOCCL naturelle, mais en
montrant également qu’elles pouvaient traiter convenablement la présence des micro-rampes en comparant
nos résultats aux mesures effectuées par Wang et al. [60].
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Aspects relatifs à l’analyse physique

Comme nous venons de l’évoquer dans le paragraphe précédent, la première étape dans notre démarche
d’analyse a consisté à caractériser de manière approfondie les propriétés moyennes et la dynamique de l’IOCCL
sans dispositifs de contrôle. Nous avons ainsi été en mesure de vérifier que notre approche permettait de re-
trouver les comportements identifiés dans la littérature pour cette configuration d’IOCCL naturelle largement
documentée par le passé. La réalisation d’une analyse DMD tri-dimensionnelle nous a permis par ailleurs
de mettre en évidence une légère modulation transversale du système d’interaction au niveau de la ligne de
décollement et du pied de choc réfléchi, en accord avec les contributions les plus récentes de la littérature.

Par la suite, une première configuration contrôlée de référence a été abordée, en reprenant la configuration
expérimentale étudiée par Wang et al. [60]. Ce cas de calcul ne différait du précédent que par l’ajout de micro-
rampes en amont de l’IOCCL, tous les paramètres de l’écoulement étant par ailleurs strictement identiques à
ceux du cas naturel. Ces deux simulations d’une IOCCL sans et avec dispositifs de contrôle nous ont permis
de dresser un premier bilan relatif à l’influence des mVGs sur l’interaction.

• Nous avons observé en premier lieu que les micro-rampes induisent une nouvelle organisation spatiale
de la zone de recirculation en brisant son homogénéité dans la direction transverse et en lui substituant
une périodicité spatiale en lien avec l’espacement entre les mVGs. Cette nouvelle organisation est la
conséquence de l’influence du sillage des micro-rampes qui induit localement des variations de vitesse
longitudinale au sein de la CLT en amont de l’IOCCL, en faisant apparaître des zones de survitesse
à la frontière du sillage et des zones de déficit de vitesse en son sein. C’est cette perte d’homogénéité
transversale de la quantité de mouvement moyenne en proche paroi qui est à l’origine de la réorganisation
de la zone de recirculation.

• Cette réorganisation spatiale conduit par ailleurs à une altération de la dynamique de l’IOCCL. En
effet, nous avons pu mettre en évidence une modification de l’activité à basse fréquence du pied de
choc réfléchi en fonction de la position transversale considérée par rapport au sillage des mVGs. Alors
que dans le plan situé entre deux micro-rampes, le contenu fréquentiel correspond à des fréquences
similaires à celles du cas de l’IOCCL sans contrôle, le plan de symétrie des mVGs se caractérise par une
importante diminution de cette activité basse fréquence, gommée par le sillage des micro-rampes.

• Une autre modification de la dynamique de l’IOCCL concerne l’étendue de la zone d’excursion du pied
de choc réfléchi, pour laquelle nous avons relevé une modulation liée à la variation locale de la longueur
de la zone de recirculation. Alors que la configuration d’IOCCL sans contrôle présente une distance
d’excursion de Li = 1.15δ0 homogène dans la direction transverse, le cas contrôlé laisse apparaître une
modulation dans cette direction avec un minimum de Li = 0.99δ0 dans l’axe des mVGs et un maximum
de Li = 1.56δ0 à la limite externe de leur sillage.

• Outre son influence sur l’écoulement moyen, le sillage présente également un contenu à haute fréquence
en lien avec de grandes structures cohérentes engendrées par la déstabilisation de sa couche cisaillée.
Nous n’avons cependant pas pu établir de lien entre la fréquence associée à l’advection de ces structures
(StL ≈ 2.4) et les modulations de l’activité basse fréquence (StL ≈ 0.03) caractéristique du battement
du pied de choc réfléchi évoquée plus haut. Ces deux fréquences caractéristiques sont en effet séparées
par deux ordres de grandeurs.

• D’un point du vue plus global, les changements décrits ci-dessus se traduisent, pour ce cas contrôlé
de référence, par une réduction de la zone décollée de près de 14% et par une diminution de 9% de
l’intensité des fluctuations de pression pariétale, comparativement au cas non contrôlé.

À l’issue de ce premier bilan relatif à l’influence des mVGs sur le système d’interaction, l’analyse du cas
contrôlé de référence a été approfondie. Nous nous sommes en particulier attachés à mieux décrire la nouvelle
organisation de la zone de recirculation en mettant l’accent sur les deux points suivants.

• Concernant la structuration de l’écoulement au sein de cette zone de recirculation, l’étude du champ
de frottement moyen à la paroi a révélé la trace de deux tourbillons-trombes de part et d’autre du
sillage des mVGs. L’origine de ces tourbillons se trouve dans le cisaillement important introduit par les
régions de haute vitesse an aval des micro-rampes qui viennent “perforer” la zone décollée. Le sillage
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des mVGs provoque ainsi un effet de confinement de la zone de recirculation entre deux micro-rampes.
Cette observation est confirmée par l’analyse des lignes de courant responsables de l’approvisionnement
en fluide de la zone d’écoulement retour, qui montrent que cette dernière n’est alimentée que par les
régions de la CLT amont situées à l’extérieur du sillage des mVGs. Au sein de la zone décollée, les
tourbillons-trombes engendrent une redirection majoritaire du fluide vers les plans situés entre les mVGs
où deux tourbillons adjacents se rencontrent, donnant naissance à un point de fuite du fluide qui est
alors éjecté vers l’aval de la zone de recirculation au niveau de ce plan inter-mVGs. Un autre point de
sortie est également observé dans le plan de symétrie des mVGs. Il est engendré par la présence de deux
petits tourbillons homologues aux tourbillons-trombes principaux, mais qui se rejoignent dans l’axe des
micro-rampes. La présence des mVGs et de leur sillage conduit donc à une redistribution du fluide dans
la direction transverse entre l’entrée et la sortie de la zone décollée.

• Concernant la dynamique de la zone de recirculation, une analyse modale utilisant la DMD a été
réalisée afin de compléter les observations précédentes. Alors que dans le cas sans contrôle, le volume
de la zone de recirculation est principalement altéré par un mode à StL = 0.1, le cas contrôlé fait
apparaître une modification de cette fréquence qui correspond plutôt à un mode situé à StL = 0.05.
Plus important encore, le cas de référence présentait une dissociation importante entre les fréquences
caractéristiques du mouvement du pied de choc réfléchi (StL ≈ 0.03) et celle correspondant à la
respiration de la zone de recirculation (StL = 0.1). Cette dissociation semble avoir disparu pour le cas
contrôlé avec une synchronisation de ces deux mécanismes autour de StL = 0.05. Même si des études
complémentaires sont nécessaires pour étayer cette observation, il semble que l’ajout de mVGs permet
d’imposer une organisation transversale fixe à la zone de recirculation, alors que celle-ci varie sinon
de manière aléatoire dans le cas d’une IOCCL sans contrôle. Les micro-rampes semblent également à
l’origine d’une synchronisation entre la respiration de la zone décollée et le mouvement du pied de choc
réfléchi.

Le deuxième objectif de ce travail consistait à dégager des recommandations permettant d’optimiser
l’efficacité des micro-rampes vis-à-vis de l’IOCCL. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons réalisé trois
simulations supplémentaires relatives à des configurations complémentaires de micro-rampes qui nous ont
permis de quantifier l’influence de la hauteur des mVGs et de leur distance à l’IOCCL sur la manière dont
elles agissent sur le phénomène d’interaction.

Cette dernière campagne de calculs nous a ainsi permis de confronter la géométrie optimale de micro-
rampes déterminée par Anderson et al. [5] à des variations paramétriques autour de celle-ci. Elle a également
stimulé la définition et l’utilisation de nouvelles métriques permettant de juger de l’efficacité de ces dispositifs
de contrôle. Chacune des configurations retenues à fait l’objet de la même procédure de simulation que celle
utilisée pour les cas de référence, en portant notamment une attention particulière au temps total de simulation
pour permettre la résolution de 36 oscillations basse fréquence du pied de choc réfléchi.

Les principales tendances qui se sont dégagées de cette analyse complémentaire sont synthétisées ci-dessous.

• Les deux configurations relatives à des micro-rampes de taille réduite (h = 0.3δ) n’ont pas montré
d’avantage particulier pour le contrôle du système d’interaction puisqu’elles ne permettent qu’une faible
réduction de la zone décollée, de l’ordre de 0.3% à 3%, et une diminution de l’amplitude de variation des
efforts de pression en paroi limitée à 1.6% à 3.2% par rapport au cas non contrôlé. On peut cependant
signaler que pour cette hauteur de micro-rampes, la réduction de la distance entre ces appendices et la
zone d’interaction permet d’améliorer légèrement les performances en terme de contrôle, sans pour
autant atteindre les niveaux de la configuration d’Anderson et al. [5].

• La dernière configuration traitée concernait des micro-rampes de taille plus importante (h = 0.75δ)
que dans le cas contrôlé de référence (h = 0.48δ), en conservant la distance longitudinale amont à
l’interaction. Cette configuration s’est avérée être plus performante que la configuration contrôlée
de référence qui nous le rappelons, correspondait à la configuration réputée optimale identifiée par
Anderson et al. [5]. Ces mVGs de grande taille permettent en effet de réduire la taille de la zone décollée
de près de 22% par rapport au cas non contrôlé, et provoquent même localement une suppression totale
de la zone décollée au niveau des tourbillons longitudinaux contra-rotatifs générés dans le sillage des
micro-rampes. De façon cohérente, cette géométrie produit un impact plus important sur la dynamique
de l’IOCCL puisqu’elle permet de réduire l’intensité de la dynamique basse fréquence de l’IOCCL et
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diminue l’amplitude de variation de l’effort de pression à la paroi de près de 23%. La réduction globale
de la variation d’effort mentionnée ci-dessus cache néanmoins une augmentation locale très significative
des fluctuations de pression pariétale dans les plans situés entre les micro-rampes.
• Le “surcoût” généré par la présence des micro-rampes dans l’écoulement a finalement été évalué en calcu-

lant la traînée induite par l’ajout de ces dispositifs. Nous avons pu constater que ce coût supplémentaire
reste limité malgré la nette différence de hauteur des micro-rampes entre les différentes configurations.
Comparativement au cas de référence sans contrôle, la configuration optimale d’Anderson et al. [5]
génère une augmentation de la traînée de 2.1%. Les mVGs de taille réduite font quant à eux apparaître
une augmentation de l’ordre de 0.5− 0.7%, tandis que la dernière configuration correspondant à une
hauteur de mVGs plus importante n’augmente la traînée que de 3.9%.

Au bilan, compte-tenu de ce qui vient d’être évoqué ci-dessus concernant les aspects performances/coûts
des différents mVGs testés, il semble que la mise en œuvre de générateurs de vortex de taille moyenne
(h/δ = 0.5− 0.8) soit préférable à l’utilisation de mVGs plus classiques. Ces observations donnent ainsi des
premiers éléments de réponse à la question posée par Panaras et Lu [41] et rappelée en introduction de nos
travaux.

Perspectives

À l’issue de l’analyse conduite dans cette étude, les éléments de compréhension des mécanismes d’action
des dispositifs de contrôle de type micro-rampes qui ont été dégagés permettent d’identifier un certain nombre
de perspectives intéressantes.

• En premier lieu, une exploitation complémentaire des bases de données conséquentes (15 To) récoltées
au travers des cinq simulations numériques réalisées peut être proposée. Il conviendra en particulier
de déployer certains outils d’analyse utilisés pour les configurations de référence sur les trois dernières
configurations de micro-rampes traitées. On pense notamment à la caractérisation de la zone d’excursion
du pied de choc réfléchi, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une analyse DMD afin de caractériser plus en
détail la dynamique de l’IOCCL sous l’influence de ces trois dernières configurations de micro-rampes.
Il sera ainsi intéressant de déterminer si le phénomène de synchronisation, mis en évidence dans la
configuration de contrôle de référence, entre le mode associé à la respiration de la zone de recirculation
et celui correspondant au mouvement du pied de choc réfléchi, est toujours à l’œuvre dans ces nouvelles
configurations, et dans quelle proportion il est affecté par la hauteur des micro-rampes.
• Il serait également intéressant, en s’appuyant sur les bases de données générées, de chercher à développer

un modèle d’ordre réduit pour la représentation de l’influence des micro-rampes et de leur sillage dans la
couche limite amont. Ceci permettrait en effet de réduire de manière drastique le coût des simulations
numériques dans le cadre d’études paramétriques portant sur les caractéristiques géométriques des
mVGs.
• De nouvelles simulations peuvent également être envisagées. En particulier, une configuration de type
double rampes où deux lignes de micro-rampes sont introduites en quinconce dans le domaine en
amont de l’IOCCL permettrait d’augmenter la densité linéique de sillages dans la direction transverse
de l’écoulement. Cette nouvelle configuration serait utile pour vérifier s’il est possible de complètement
supprimer la zone décollée au sein de l’interaction et tendre ainsi vers une influence plus homogène du
sillage des micro-rampes, qui s’est jusqu’à présent montrée plutôt locale.
• Enfin, la prise en compte de nouveaux ingrédients de configuration d’écoulement comme le dérapage de
l’onde de choc (permettant d’accéder de façon simplifiée à la situation d’un extrados d’aile en flèche)
ou le gradient de pression dans le phénomène d’IOCCL sera déterminante si l’on souhaite s’approcher
davantage de situations d’intérêt pour l’application aéronautique.
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Titre : Simulation numérique aux grandes échelles du contrôle de l’interaction onde de
choc/couche limite au moyen de micro-générateurs de vortex

L’interaction entre une onde de choc oblique et une couche limite turbulente (IOCCL) est une
situation fréquemment rencontrée dans le domaine des écoulements compressibles d’intérêt
applicatif. L’IOCCL est le siège d’instationnarités à basse fréquence qui engendrent d’importantes
fluctuations de pression pariétale et cette thèse s’intéresse à l’étude de dispositifs de contrôle passif
de type micro-générateur de vortex (mVG) pour réduire, voire supprimer, ces effets indésirables
de l’IOCCL. Des simulations numériques aux grandes échelles (LES) ont été réalisées en se
basant sur une configuration expérimentale de Wang et al. (2012) relative au contrôle de l’IOCCL
par des micro-rampes, avec un nombre de Mach de M = 2.7 et un nombre de Reynolds de
Reθ = 3600. L’utilisation de ces dispositifs de contrôle se traduit par une réorganisation de la
zone de recirculation en brisant l’homogénéité dans la direction transverse de l’écoulement, et
en induisant un changement au niveau du mouvement du pied de choc réfléchi qui présente
une zone d’excursion fortement impactée par le sillage des micro-rampes. Des simulations
complémentaires portant sur trois nouvelles configurations de micro-rampes possédant des
caractéristiques géométriques différentes de celle du cas de référence ont permis de dresser un
bilan de l’efficacité de ces dispositifs sur le contrôle de l’IOCCL en confrontant l’effet de mVGs
de taille réduite à celui de mVGs de taille plus conventionnelle.

Mots-clefs : Simulation numérique aux grandes échelles, micro-générateur de vortex, interaction
onde de choc/couche limite

Title : Large-eddy simulation of the control of shock wave/boundary layer interaction by means
of micro-vortex generators

Because it is ubiquitous in highMach number internal and external flow of interest in aeronautical
applications, shock wave/turbulent boundary layer interaction (SBLI) is characterised by a
low-frequency unsteadiness which generates large wall-pressure fluctuations that can occur at the
resonant frequency of the structures. This work is devoted to the study of passive flow control
devices such as microramp vortex generators (mVGs) to alleviate these detrimental effects of SBLI.
Large-eddy simulations (LES) have been performed based on an experimental configuration
by Wang et al. (2012) of a SBLI under the influence of microramps at a Mach number of
M = 2.7 and a Reynolds number of Reθ = 3600. The use of microramps has been shown to
enable a reorganisation of the recirculation zone by breaking the spanwise homogeneity of the
interaction, yielding to a change of the reflected shock foot back and forth motion along the span.
Additional simulations on three new configurations allowed to assess the effectiveness of mi-
croramps in controlling the SBLI by comparing reduced size mVGs with more conventional ones.

Keywords : Large-Eddy Simulation, Micro-vortex generator, Shock wave/boundary layer
interaction
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