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Résumé : Les moteurs à propergol solide de certains lanceurs spatiaux peuvent présenter des oscillations de 

poussée provoquées par des oscillations de la pression interne du moteur. Les oscillations faisant l'objet de ces 

travaux de thèse sont provoquées par une instabilité hydrodynamique propre à l'écoulement et mise en évidence 
par une approche de stabilité linéaire, appelée Vortex Shedding Parietal. Le travail effectué dans ce doctorat 
reprend la suite des travaux effectués précédemment en s'intéressant notamment à une géométrie particulière du 

chargement en propergol : la géométrie étoilée. 
 

Une solution analytique de l'écoulement stationnaire dans une telle géométrie est d'abord déterminée grâce à un 
développement asymptotique autour de la solution obtenue pour une géométrie circulaire. Cette solution, 
validée par des simulations numériques (CFD), peut présenter un ou plusieurs points d'inflexion dans le profil 

de vitesse axiale en fonction de l'amplitude de l'étoile et du nombre de Reynolds de l'écoulement.  
 

Ensuite les approches de stabilité linéaire locale et biglobale sont appliquées à cette solution stationnaire. Pour 
modéliser la dépendance azimutale de la perturbation, le théorème de Floquet est appliqué et une décomposition 
en série de Fourier est utilisée. Par rapport au cas circulaire, cette étude de stabilité linéaire met en évidence 

l'existence de nouveaux modes. Ces derniers sont associés à des fluctuations de vitesse dont les maximas sont 
situés proches de l'axe et correspondent à la position d'un point d'inflexion dans le profil de vitesse de 

l'écoulement base.  
 
La géométrie étoilée ne conduit donc pas seulement une modification des modes classiquement observés en 

géométrie circulaire, elle provoque aussi l'émergence de nouveaux modes intrinsèquement liés à cette 
géométrie. Ceux-ci permettent finalement de proposer un scénario explicatif de la différence du comportement 

observé mais non expliqué avant ce doctorat entre des résultats expérimentaux et des simulations numériques. 
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