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Résumé
La thèse porte sur l’étude numérique de la stabilité temporellement périodiques, générés par des
ailes battantes. Elle vise à expliquer trois phénomènes observés expérimentalement et simulés
numériquement : (i) la déviation du sillage propulsif d’une aile battante en incidence nulle, (ii) les
écoulements quasi-périodiques autour d’ailes battantes en incidence non nulle, et (iii) l’autopropulsion d’ailes battantes symétriques dans des fluides au repos. Tous ces phénomènes sont
reliés à l’existence d’instabilités de l’écoulement fluide autour de l’aile. Plusieurs méthodes
originales ont été développées pour calculer les champs de base périodiques instables qui satisfont
les symétries spatio-temporelles imposées par la cinématique des ailes. La stabilité de ces
écoulements de sillages périodiques a ensuite été étudiée au moyen d’une analyse de Floquet. En
plus de ces analyses linéaires, la connaissance des champs de base périodiques permet l’étude de
la saturation non linéaire des instabilités rencontrées. Dans chaque cas, ces résultats permettent de
discuter les effets observés sur les performances aérodynamiques des ailes battantes.
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