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Résumé :  
 
Les travaux présentés retracent mon parcours de recherche initié à l’ONERA Toulouse au DMAE par une 
thèse et poursuivi par une carrière d’ingénieur de recherche au DEFA puis au DMAE. Différentes 
thématiques de recherche ont été étudiées durant ces années allant des oscillations de poussée dans les 
moteurs à propergol solide à la caractérisation d’un actionneur plasma à jets synthétiques en passant par la 
modélisation des écoulements turbulents. Les études menées ont nécessité la mise en œuvre d’approches 
spécifiques aux objectifs recherchés et qui mêlent des aspects théoriques, de modélisation numérique et de 
simulations. Au travers de quelques exemples illustrant la variété des activités de recherche entreprises, la 
présentation mettra en avant l’originalité et la cohérence des démarches scientifiques adoptées. Ainsi, on 
abordera successivement l’utilisation d’une approche de stabilité linéaire pour l’identification d’instabilités 
dans les conduits à parois débitantes, représentatifs des moteurs à propergol solide, la mise en œuvre de 
simulations avec dépôts d’énergie pour la description du jet synthétique issu de l’actionneur plasma et le 
développement d’une  loi de paroi pour la prise en compte des effets de rugosité sur les couches limites 
turbulentes. Quelques orientations parmi les nombreuses perspectives de recherche associées à ces 
thématiques seront finalement proposées. 
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