
 
 
DEPARTEMENT MULTI-PHYSIQUE POUR L’ENERGETIQUE (DMPE) 

 
Soutenance de thèse de Jean-Etienne DURAND 

 
17 décembre 2019 à 10 h 00 – Amphi 4 de l’ISAE/Toulouse 

 
 
Titre : Développement et validation expérimentale d'une modélisation numérique pour la simulation d'un 
moteur hybride. 
 

Composition du jury : 
 

- Patrick HENDRICK, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles  
- Ronan VICQUELIN, Maître de Conférences à Centrale Supélec – Gif-sur-Yvette 

- Daniele BIANCHI, Professeur associé à l’Université de Rome (DIMA) 
- Thierry SCHULLER, Professeur à l’IMFT - Toulouse 

- Grégoire CASALIS, Directeur de Recherche à l’ISAE - Toulouse 
- Jérôme ANTHOINE, Ingénieur de recherche et Directeur de thèse à l’ONERA/DMPE - Toulouse  

 
 
Résumé :  
 
Grâce à ses avantages (sûreté, performances propulsives, manœuvrabilité, bon marché et faible impact 
environnemental), la propulsion hybride, combinant un oxydant liquide et un combustible solide, offre une 
alternative pertinente aux systèmes de propulsion solide et liquide pour des missions de mise à poste de 
satellites. Les performances du moteur hybride sont pilotées par le processus de combustion dans lequel le 
comportement de la régression du combustible joue un rôle déterminant. Bien qu'essentielle, la recherche 
expérimentale est coûteuse et ne peut fournir une description détaillée de ce processus. La simulation 
numérique peut en revanche fournir des données complémentaires sur l'écoulement et les transferts, non 
accessibles expérimentalement compte tenu des ambiances sévères. En particulier, le comportement de la 
régression du combustible est modélisé en prenant en compte le couplage physique entre la vitesse de 
régression du combustible et les processus aérothermochimiques de l'écoulement dans la couche limite 
turbulente, via le modèle d'Interaction Gaz-Surface (IGS) basé sur les bilans des échanges de masse et 
d'énergie à la surface du combustible. L'objectif de la thèse est de développer et valider expérimentalement 
une modélisation numérique prenant en compte le modèle IGS afin d'obtenir une représentation réaliste de la 
balistique interne d'un moteur hybride. Une analyse de sensibilité menée sur la modélisation mise en place a 
démontré que la correction du modèle de turbulence pour le soufflage pariétal proposée par Wilcox est 
essentielle pour représenter convenablement la vitesse de régression du combustible. En revanche, aucun 
modèle de combustion n'a pu être mis en évidence à cause de la complexité due au couplage entre la 
turbulence et les aspects chimiques. Une technique de restitution de la distribution spatiale et temporelle de la 
vitesse de régression expérimentale a également été développée pour définir une méthode de validation 
recouvrant complètement le comportement de la régression du combustible. Le processus de validation a 
cependant montré l'insuffisance de la modélisation à rendre compte de ce comportement. 
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