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Patrick Huerre, né en 1947, ingénieur de l'École centrale de Paris (1970), Ph. D. (Stanford University,
États-Unis) (1976), a exercé les fonctions de professeur au département de génie aéronaitique de
l'université de Californie du Sud (USC) à Los Angeles (1978-1989). Il est professeur de mécanique à
l'École polytechnique et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique
(CNRS). Il dirige le laboratoire d'hydrodynamique (LadHyX), unité mixte de recherche CNRS-École
polytechnique, qu'il a créé avec Jean-Marc Chomaz.

Œuvre scientifique
Dans le domaine de la mécanique des fluides, Patrick Huerre s'est consacré à l'étude théorique,
numérique et expérimentale des instabilités d'écoulements ouverts, tels que jets, sillages, couches de
mélange, écoulements comprenant de grandes structures tourbillonnaires qui sont responsables
d'effets tels les échanges de chaleur, les frottements...
Les travaux de Patrick Huerre ont porté sur la théorie des instabilités hydrodynamiques afin de décrire
et de comprendre les différentes étapes de la transition vers la turbulence dans les écoulements
cisaillés. Dans ce cadre, il a abordé principalement la dynamique de structures tourbillonnaires,
prenant en compte que certaines configurations (par exemple la couche de mélange séparant deux
co-courants parallèles ou la couche limite au voisinage d'une paroi) se comportent comme des
amplificateurs de bruit et que d'autres (comme la couche de mélange avec contre-courant et le sillage
derrière un cylindre) s'organisent spontanément pour donner lieu à des oscillations auto-entretenues
parfaitement synchronisées dans tout l'écoulement. Patrick Huerre s'est attaché à développer les
fondements théoriques permettant d'analyser et d'expliquer cette phénoménologie. Il a montré que les
concepts d'instabilité convective et d'instabilité absolue sont à l'origine de la distinction entre
écoulements "amplificateurs de bruit" et écoulements "oscillateurs". Dans le cas de ces derniers, il a
introduit l'idée de représenter les oscillations observées par un mode global, c'est-à-dire un paquet
d'ondes étendu "vivant" dans l'écoulement. La mise en œuvre de méthodes asymptotiques
appropriées a ainsi conduit à l'obtention d'un critère de sélection de fréquence globale, tout d'abord
dans l'approximation linéarisée, et plus récemment, dans le régime pleinement non-linéaire. Ces
critères de sélection se sont trouvés confirmés par les expériences et la simulation numérique.
Plus généralement, Patrick Huerre a contribué à la description et à la compréhension de l'évolution
des instabilités affectant une grande variété de configurations : instabilités au voisinage d'un point
d'arrêt, identification de régimes chaotiques dans l'équation dite de Ginzburg-Landau, dynamique de
phase des tourbillons de Kelvin-Helmholtz, instabilité centrifuge dans la couche limite le long d'une
paroi concave, rayonnement acoustique super-directif d'un paquet d'ondes d'instabilité dans les jets
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et, récemment, dynamique des structures instationnaires associées au phénomène d'éclatement
tourbillonnaire.
Mots-clés : mécanique des fluides, instabilités hydrodynamiques, transition laminaire-turbulent,
structures tourbillonnaires
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