
8ème Journée scientifique DEN DANS Saclay    6 juin 2007 

SUJET DE THESE :

Instabilité de Kelvin-Helmholtz avec zone de mélange 

Doctorant : 
Rattana Chong-Techer 

Financement : 
CEA

Responsable CEA : 
Pierre Vitorge 

Université d’inscription : 
Université Paris 13 

Directeur universitaire : 
Olivier Lafitte 

Ecole doctorale et DEA : 
 Ecole Doctorale Galilée 
 DEA Mathématiques Appliquées Bordeaux 

Laboratoire d’accueil : 
Service de Fluides Mécaniques et 
Etudes, CEA/Saclay 

Date de début de thèse : 
5 octobre 2004 

1 Contexte 

Le contexte de cette thèse s’inscrit dans l’expérience FATHER et l’analyse des instabilités 
hydrodynamiques qui pourraient apparaître lors d’un mélange de deux liquides de même 
masse volumique avec vitesse de cisaillement dans la zone de mélange 

2 Objectifs 

L’objectif de cette thèse est de comprendre l’influence probable d’une instabilité 
hydrodynamique de type Kelvin-Helmholtz avec zone de mélange dans cette situation, pour 
comparer d’une part avec les résultats d’instabilité classique de Kelvin-Helmholtz avec 
interface, et d’autre part avec les résultats théoriques sur l’instabilité de Rayleigh-Taylor avec 
zone de mélange. Une application numérique pour infirmer ou confirmer les calculs 
théoriques est aussi envisagée.  

3 Approches 

Cette thèse s’appuie sur une approche théorique, fondée sur les propriétés spectrales de 
systèmes non auto-adjoints, et sur les développements asymptotiques s’appuyant sur la 
largeur de la zone de mélange. 

4 Résultats 

La première partie de la thèse s’intéresse au développement asymptotique d’une valeur du 
taux de croissance de l’instabilité dans le régime asymptotique suivant : longueur d’onde de 
la perturbation grande devant la largeur de la zone de mélange. Nous nous sommes ensuite 
intéressés à l’existence de telles valeurs du taux de croissance, que nous avons obtenu dans 
certains cas particuliers. Nous avons alors vérifié la validité de notre formule dans ces cas 
particuliers. 
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Nous avons ensuite proposé une approche numérique lagrangienne 2D pour valider ces 
formules théoriques dans le cas général, approche numérique dont nous avons prouvé 
qu’elle n’était pas adaptée dans le cadre de la distorsion nécessaire des mailles dues aux 
modes de Fourier utilisés.
Nous avons alors envisagé, pour valider nos résultats, une approche numérique directe de la 
solution de ce système, qui aboutit aux résultats théoriques attendus. 
Nous avons enfin conclu sur la difficulté de démontrer l’existence d’éléments du spectre (car 
le problème est non-auto adjoint) mais nous avons pu démontrer l’existence d’éléments du 
pseudo-spectre (spectre approché pour l’opérateur, (P- ) u=O ( ^\inffty))). Nous avons vu 
que cette démarche suffisait pour prouver les résultats d’instabilité 

5 Conclusions

Il semble ainsi que dans l’expérience physique de mélange d’eau à températures et à 
vitesses différentes fasse apparaître une instabilité hydrodynamique, mais que le 
comportement oscillant en temps (battement) semblerait plus important que le comportement 
exponentiel (instabilité).  Cette remarque semble validée à la fois par le calcul théorique 
asymptotique et par le calcul numérique. 

6 Références des publications 

R. Chong F. Pla : en préparation 
J. Cahen, R Chong, O. Lafitte : en préparation 


