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Résumé

Ces travaux s'inscrivent dans la résolution de problèmes couplés aérothermiques.
Il s'agit notamment d'améliorer les méthodes de couplage en termes de précision et de robustesse. La stabilité du 
couplage aérothermique en régime permanent a été d'abord étudiée (couplage faible). Un nombre de Biot numérique a 
été défini ce qui permet d'évaluer l'intensité de l'interaction thermique fluide-structure. Plusieurs méthodes (Dirichlet-
Robin, Neumann-Robin et Robin-Robin) ont été étudiées et leur domaine de validité a été défini.
La méthode Dirichlet-Robin avec un coefficient de sécurité s'est avérée la plus robuste et simple à mettre en œuvre.
La prise en compte du rayonnement implique une déstabilisation majeure du problème aérothermique. La méthode de 
stabilisation a donc été modifiée afin de pouvoir stabiliser ce type de calcul.
Dans un deuxième temps, la résolution de problèmes couplés aérothermiques en régime transitoire a été étudiée via 
l'algorithme partitionné quasi-instationnaire. Il s'agit d'une procédure itérative (couplage fort) entre le solide en régime 
transitoire et des état fluides en régime stationnaire, assurant ainsi l'égalité des flux de chaleur et de la température à 
chaque instant de couplage. La précision de cet algorithme a été analysée et améliorée. Enfin, l'algorithme quasi-
instationnaire a été analysé sur des problèmes aérothermiques quasi-industriels de disques de turbine et compresseur 
aéronautiques.
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