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I – LES ONDES DE CHOC 

• Une onde de choc, c’est quoi ? 

 

 



I – LES ONDES DE CHOC 

• Les ondes n’ont pas le temps de « s’échapper » et il va donc y avoir une 
compression. 

 

 

 



I – LES ONDES DE CHOC 

• Décomposition d’une onde de choc. 

=  Sillage 

Quelques libres parcours moyens 



I – LES ONDES DE CHOCS 

• Quelle différence entre le supersonique et 
l’hypersonique? 

 
• Supersonique: On dit d’une onde de choc qu’elle est supersonique si l’on 

s’intéresse seulement aux mouvements de translation des particules. Cela 
correspondra aux vitesses faibles, c’est à dire ne permettant pas 
l’excitation des degrés internes de liberté des atomes. 

 

• Hypersonique: On dit d’une onde de choc qu’elle est hypersonique si l’on 
considère aussi les degrés internes de liberté des atomes, c’est-à-dire 
qu’on puisse les exciter. Cela interviendra pour les grandes vitesses. 



I – LES ONDES DE CHOC 

• Notion d’onde de choc radiative. 

 
• Une onde de choc radiative est une onde de choc hypersonique. On va 

donc s’intéresser aux degrés internes de liberté des atomes. Pour cela, il 
va falloir zoomer dans un premier temps sur la zone juste après le front, la 
zone de thermalisation. 

 

 

 

 
Zone de thermalisation 



I – LES ONDES DE CHOC 

• Aperçu du retour a l’équilibre thermique entre 
particules lourdes et particules légères: 

Ta = 
température 
des atomes 
 
 
Te = 
température 
des électrons 



I – LES ONDES DE CHOC 

• Excitation – Désexcitation 

 

 



I – LES ONDES DE CHOC 

• Description de la relaxation et émission du 
flux. 

 
• Précurseur: C’est la zone pré choc qui va être perturbé par l’émission du 

flux de photons à travers le front du choc, il est situé en amont de ce 
dernier. 

 

 



I – LES ONDES DE CHOC 

• Relations de Rankine-Hugoniot. 

 

 

 



II - TURBULENCE 

• Définition. 

 La turbulence dans un fluide, un liquide ou un gaz désigne l’état dans lequel 

la vitesse prend en tout point un caractère tourbillonnaire voire chaotique 
lorsque la quantité d’énergie transférée dans le gaz est extrêmement forte. 



II - TURBULUENCE 



II - TURBULENCE 

 



II - TURBULENCE 



II - TURBULENCE 

• Modélisation de la turbulence. 
 

• Les mouvements de turbulences dans un fluide sont régis par les 
équations du mouvements moyens: 

 

 



II - Turbulence 

• Modélisation de l’effet d’un choc sur la 
turbulence 

 
• Modèle de Ribner: adiabatique (sans rayonnement). 

 

• Modèle RDT: phénomènes dissipatifs très lents. 

 

• Améliorer un modèle pour le cas d’une onde de choc radiative 
hypersonique 



III – Ouverture 

• Questions que l’on s’est posé: 

 
• Quelle est la hiérarchie des étapes dans le sillage? 

 

• Quel(s) phénomène(s) peut on inclure dans le front du choc? 

 

• Ou faut il se placer dans le sillage pour avoir une bonne étude? 

 

• Quelle(s) fluctuation(s) pouvons nous négliger dans les calculs? 


