
1 Curriculum Vitæ

Nom : Lefrançois
Prénom : Emmanuel
Date et lieu de naissance : 2 Juin 1970 à Rouen (76)
Nationalité : française
Adresse personnelle : 308, rue Georges Latapie - 60490 Ressons-sur-Matz
Situation familiale : union libre, 1 enfant

Situation professionnelle : Mâıtre de Conférences habilité
Adresse professionnelle : Université de Technologie de Compiègne

Laboratoire Roberval CNRS UMR 6253
Département Génie des Systèmes Mécaniques - BP 20529
60205 Compiègne Cedex

Téléphone : +33 (0)3.44.23.49.88
Fax : +33 (0)3.44.23.46.89
Courrier électronique : emmanuel.lefrancois@utc.fr

Cursus universitaire

2009 Habilitation à Diriger des Recherches (obtenue le 20/11/2009, Univ. de Tech. de Compiègne)

Contributions au développement et à la validation d’outils numériques pour l’analyse des phénomènes multi-
physiques
Rapporteurs : Hamda BEN HADID, Serge PIPERNO, Mahmed SOULI
Examinateurs : Abdellah HADJADJ, Aziz HAMDOUNI, Gilbert TOUZOT (Président),

Pierre VILLON
Mot-clés : Couplage fluide-structure, simulation numérique, éléments finis, calcul parallèle.

2000-... Mâıtre de Conférences au Dépt. GSM à l’UTC - Laboratoire Roberval CNRS UMR 6253

1998-2000 Post-doctorat CORIA/CNES. Convention No 99/CNES/5652.

Étude numérique du décollement de jet et du phénomène de charges latérales au sein des moteurs fusée avec
prise en compte de l’aéroélasticité.

1994-98 Doctorat en Mécanique (spécialité Mécanique des Fluides), Université de Rouen

Laboratoires LMFN CORIA - UMR 6614 et LMR - UMR 6138 INSA de Rouen.
Co-directions : professeurs Dany VANDROMME et Gouri DHATT.
Modèle numérique de couplage fluide-structure pour l’étude des phénomènes aéroélastiques avec application
aux moteurs fusées.
Date et lieu de soutenance : 5 Juin 1998 à Rouen (76).
Mention : Très Honorable avec les Félicitations du Jury.

1993-94 Service national dans la Marine Nationale

1992-93 DEA d’énergétique et d’Aérothermochimie option Mécanique des Fluides au sein du LMFN - CORIA, Uni-
versité de Rouen (76). Mention Bien.

1991-92 Mâıtrise de Mécanique à l’Université de Rouen - Mention Assez Bien.

1990-91 Licence de Mécanique à l’Université de Rouen - Mention Assez Bien.

1988-90 DEUG A option Mécanique des Fluides - Université de Rouen.

1988 Baccalauréat B - Sciences économiques et sociales - Lycée Saint Jean-Baptiste de la Salle (Rouen)
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Production scientifique et pédagogique

Ouvrage :
⊲ G. Dhatt, G. Touzot, E. Lefrançois, Méthode des éléments finis, Hermès Science - Lavoisier, 600 pages, 2005.

Outil multimédia (TICE) :
⊲ E. Lefrançois (resp. pédagogique), E. Arnoult, D. Lemosse, H. Naceur, M. Rachik, G. Touzot

Utilisation industrielle de la Modélisation, http ://www.utc.fr/∼mecagora, site UNIT http ://www.unit-c.fr.

12 publications dans des revues avec comité de lecture :
⊲ [12] E. Lefrançois, J.-P. Boufflet, An introduction to fluid-structure interaction : application to the piston

problem, SIAM Review1 (accepté 02/10).
⊲ [11] E. Lefrançois, Numerical investigation of the side-loads resulting from rigid body motions of an over expanded

nozzle engine, IJNMF2 (accepté 10/09), sous presse DOI : 10.1002/fld.2268.
⊲ [10] N. Alderf, E. Lefrançois, Ph. Sergent, P. Debaillon, Transition effects on ship vertical stability in highly restricted

waterways, JEME3,2010, 224 (M2), 141-153. DOI 10.1243/14750902JEME170
⊲ [9] N. Alderf, E. Lefrançois, Ph. Sergent, P. Debaillon , - 91 Dynamic ship response integration for numerical

prediction of squat in restricted waterways IJNMF (accepté 07/09),sous presse, DOI : 10.1002/fld.2194
⊲ [8] D.P. Van Bang, E. Lefrançois, Ph. Sergent, F. Bertrand, Expérimentation par IRM et modélisation par éléments

finis de la sédimentation-consolidation des vases, La Houille Blanche, No 03-2008.
⊲ [7] E. Lefrançois, A simple mesh deformation technique for fluid-structure interaction based on a submesh approach,

IJNME4, No 75, pp. 1085-1101, 2008.
⊲ [6] I. Freson, E. Lefrançois, G. Dhatt, P. Sergent, Modèle numérique de clapage - phase de chute, REMN5, Vol.16

- No 8/2007, pp. 965-988.
⊲ [5] E. Lefrançois, Numerical validation of a stability model for a flexible over-expanded rocket nozzle, IJNMF, Vol.

49, Issue 4, October 2005, pp 349-369.
⊲ [4] A.-S. Mouronval, H. Hadjadj, E. Lefrançois, Une méthodologie générale pour l’étude numérique du couplage

fluide-structure, REEF6, Vol. 12 - No 5/2003,pages 519-554.
⊲ [3] E. Lefrançois, G. Dhatt, D. Vandromme, Numéro spécial Fluid-Structure Interaction Numerical study of

the aeroelastic stability of an overexpanded rocket nozzle, REEF. , Vol. 9 - No 6-7/oct. 2000, 727-762.
⊲ [2] E. Lefrançois, G. Dhatt, D. Vandromme, Modèle numérique de couplage fluide-structure avec applications aux

moteurs fusée, REEF,Vol. 8 - No 2/1999, pages 159-199.
⊲ [1] E. Lefrançois, G. Dhatt, D. Vandromme, Fluid-Structural Interactions with Applications to Rocket Engines,

IJNMF, Vol. 30 - 1999, pages 865-895.

12 conférences internationales avec comité et publication des actes :
⊲ [12] Nisrine ALDERF, Emmanuel LEFRANCOIS, Philippe SERGENT, Pierre DEBAILLON Numerical prediction of

ship squat by taking into account transient effects, SimHydro 2010 conference, Session 4 : Hydrodynamics, 2-4
June 2010, Sophia Antipolis.

⊲ [11] E. Lefrançois, Aeroelasticity predictions in launcher engine : side-loads and rigid body motions 18th Intl.
Shock Interaction Symposium, 2008, Rouen (FR)

⊲ [10] S. Rihana, E. Lefrançois, C. Marque, A two dimension model of the uterine electrical wave propagation 29th
IEEE EMBS Annual Intl. Conference, 2007

⊲ [9] J.P. Boufflet, E. Lefrançois, Schur complement and direct solver applied on a simple domain : trend and behavior
of a monolevel strategy 4th intl. workshop on Parallel Matrix Algorithms and Applications, 2006

⊲ [8] D.P. Van Bang, E. Lefrançois, G. Ovarlez, F. Bertrand, MRI experimental and 1D FE-FCT numerical investi-
gation of the sedimentation and consolidation 7th Intl. Conf. on Hydro., 2006

⊲ [7] A. S. Mouronval, A. Hadjadj, E. Lefrançois, Aeroelasticity and side-loads analysis in rocket nozzles 6th Intl.
Symposium on launcher technologies, 2005

⊲ [6] G. Gabard, E. Lefrançois, M. Ben Tahar, Aeroacoustic noise source simulations based on Galbrun’s equation
10th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 2004

⊲ [5] P. Debaillon, G. Dhatt, E. Lefrançois, P. Sergent, Numerical Modelling of Ship Squat in shallow restricted water
2nd Squat-Workshop, 2004

⊲ [4] I. Freson, G. Dhatt, E. Lefrançois, J. L’Her, P. Sergent, Finite element model of dredged material dumped into

1Society for Industrial and Applied Mathematics
2International Journal for Numerical Methods in Fluids
3Journal of Engineering for the Maritime Environment
4International Journal for Numerical Methods in Engineering
5European Journal of Computational Mechanics
6Revue Européenne des éléments finis
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sea / comparison with Flume experiments 3rd IAHR Symposium on RCEM, 2003
⊲ [3] E. Lefrançois, Numerical Validation of a Stability Model for a Flexible Overexpanded Rocket Nozzle - Conférencier

invité - 50th annual general meeting and conf. of CASI, 2003
⊲ [2] E. Lefrançois, G. Dhatt, D. Vandromme, Numerical Study for Fluid-Structural Interactions. 10th Intl Conference

on Finite Elements in Fluids., 1998
⊲ [1] A. Hadjadj, E. Lefrançois, E. Kessy, D. Vandromme, G. Dhatt, Fluid-Structural Interactions on Parallel Com-

puter. Parallel CFD ’96, 1996

9 conférences nationales avec comité et publication des actes :
⊲ [9] N. Alderf, E. Lefrançois, Ph. Sergent, P. Debaillon, Simulation numérique du phénomène de squat avec un

modèle de couplage 10èmes Jour. Nat. Génie Civil et Côtier 2008

⊲ [8] I. Fréson, Ph. Sergent, E. Lefrançois, G. Dhatt, Modèle numérique de clapage - phase de chute 9ème Jour.
Nat. Génie Civil et Côtier, 2006

⊲ [7] D.P. Van Bang, E. Lefrançois, Ph. Sergent, F. Bertrand Approche expérimentale par IRM et modélisation de

la sédimentation et de la consolidation de la vase 9ème Jour. Nat. Génie Civil et Côtier
⊲ [6] P. Debaillon, E. Lefrançois, P. Sergent, G. Dhatt, Modélisation du surenfoncement des navires 7ème Coll. Nat.

en Calcul des Structures, 2005
⊲ [5] I. Freson, E. Lefrançois, P. Sergent, G. Dhatt Modèle numérique bi espèce 2D pour les écoulements à densité

variable fluide-particules : application au clapage- 10èmes journées de l’hydrodynamique, 2005
⊲ [4] P. Debaillon, P. Sergent, E. Lefrançois, G. Dhatt, Modélisation numérique du surenfoncement des bateaux-

10èmes journées de l’hydrodynamique, 2005
⊲ [3] E. Lefrançois, J.P. Boufflet, S. Bigot, Application des techniques de calcul distribué à un code de calcul de

houle aléatoire (sur plateforme PILCAD) VIIIème Jour. Nat. Génie Civil et Côtier, 2004

⊲ [2] E. Lefrançois, Etude numérique de l’influence d’un choc sur une tuyère flexible sur-étendue 6ème Colloque
National en Calcul des Structures, 2003

⊲ [1] G. Gabard, E. Lefrançois, M. Ben Tahar, Modèle numérique de couplage aéroacoustique appliqué à l’équation

de Galbrun 6ème Colloque National en Calcul des Structures, 12003

Cours - Séminaires :
⊲ [6] E. Lefrançois, Aéroélasticité dans les moteurs fusées : charges latérales et mouvements de corps rigides, Journées

du GdR Interactions Fluide-Structure, Compiègne, 3-4 juin 2010
⊲ [5] E. Lefrancois, Invité aux Journées des éléments finis du GIREF - Université Laval Québec (CA), 2000
⊲ [3, 4] E. Lefrançois, G. Dhatt, D. Vandromme, Rédaction support cours IPSI7, 1999
⊲ [2] G. Dhatt, E. Lefrançois, Rédaction support cours 4eme École d’été de Porquerolles (France), 1997
⊲ [1] A. Hadjadj, E. Lefrançois, Travaux pratiques informatiques, 3eme École d’été de Porquerolles, 1996

7Institut pour la promotion des Sciences de l’Ingénieur
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2 Activités pédagogiques d’enseignement

Les activités d’enseignement depuis l’intégration de l’UTC se déclinent en cinq catégories :

[1] Tronc commun UTC (post-cycle préparatoire)

⊲ NF04 : Méthodes numériques pour l’ingénieur : Reponsable pédagogique - CM8, TD, TP

⊲ NF03 Initiation aux méthodes numériques - CM, TP

⊲ TF01 Mécanique des fluides incompressibles - TP, TD

⊲ MQ03 Mécanique vibratoire - TD

⊲ MQ02 Mécanique des milieux continus - TP, TD

[2] Branches UTC (fin de cycle ingénieur)

⊲ MQ06 Eléments finis appliqués au calcul des structures - TP, TD

⊲ CS02 Conception de systèmes mécaniques complexes - TP

[3] Filière Apprentissage UTC

⊲ MEQ02 : Eléments finis appliqués aux calculs des structures - TD
⊲ MEQ04 : Mécanique des fluides numériques (Fluent) - CM, TD, TP

Reponsable pédagogique et mise en place du cours (à démarrer septembre 2010)

[4] Troisième cycle (DEA)

⊲ ME31 Éléments finis en mécanique des fluides incompressibles - CM , TP

⊲ ME32 Sédimentologie et transports - CM , TP

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

NF04 137 133 161 179 101 95 93 144

MQ06 79 51 51 56 99 105 51

TF01 80 56 51 51 60

MQ03 54 51 51 48

CS02 75 90 75 60 45 32

MQ02 68

NF03 50

DEA 66 18

Total (UTP) 489 396 254 290 262 296 354 275

[5] Activités TICE : développement d’un outil multimédia (CD et site internet)

Mon implication dans les TICE 9 (période 2002-2005) en tant que porteur et auteur de projet au sein d’une équipe
d’enseignant-chercheurs a demandé une très forte implication (pédagogie, temps, mise en œuvre) et a contribué au
développement d’un module multimédia d’autoformation sur la modélisation numérique en sciences de l’ingénieur.
Ce module est intégré dans UNIT10 en versions française et anglaise.
L’apprentissage est basé sur une douzaine d’exemples industriels tous développés autour du concept de boucle de
modélisation. Ce module est accompagné d’un cédérom destiné à l’autoformation et à la formation à distance de
différents publics : personnels d’entreprises utilisateurs de codes industriels de modélisation, étudiants de troisième
cycle confrontés à des problèmes de modélisation dans leurs travaux de recherche, étudiants de second cycle de
différents niveaux.
Son objectif est de montrer l’unité de la démarche de simulation sur ordinateurs de systèmes physiques variés que
l’ingénieur cherche à concevoir ou à optimiser.

⊲ Supports : site web, applications Java et Flash, supports de cours Powerpoint communs à NF04

⊲ Sites d’accès libre : http ://www.utc.fr/∼mecagora et site UNIT http ://www.unit-c.fr

⊲ Etablissements utilisateurs : INSA (Rennes, (Rouen et Toulouse), UTC, Polytech’Orléans, Saint-Cyr Coëtquidant,
ENSAM Meknès (Maroc), ETS Montréal (Canada)

8Cours magistraux (CM), Travaux Dirigés (TD), Travaux Pratiques (TP)
9Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Éducation

10Université Numérique Ingénierie et Technologie
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3 Activités administratives, collaboratives et contractuelles

Ces activités peuvent être classées selon quatre volets :

Administratif :

⊲ Membre de la commission de spécialistes 60 jusqu’en 2008 par le remplacement par des comités de sélection ;
⊲ Membre de la commission MOPS-UTC créée en novembre 2007 et destinée à faire des propositions pour l’évolution

des enseignements de la filière MOPS11 à l’UTC ;
⊲ Responsabilité de tutorat d’un apprenti UTC pour une durée de 3 ans (12/09-12/12) : suivi régulier, visites

entreprise, rôle d’interface apprenti-industriel, évaluations.

Montage de projets collaboratifs :

⊲ Acceptation d’une proposition par le conseil scientifique au plan quadriennal 2004-07 : PILCAD12 Co-porteur du
projet avec M. J.P. Boufflet (Heudiasyc).

⊲ Abondement ANVAR pour soutien financier de PILCAD (accepté juin 2002, terminé juin 2005). Co-responsable
avec M. J.P. Boufflet (Heudiasyc).

Collaborations inter-laboratoires :

Plusieurs collaborations ont été menées au sein du laboratoire Roverval ainsi qu’avec d’autres unités. Celles-ci sont
listées ci-après avec l’activité de recherche associée :

⊲ Secteur acoustique du laboratoire Roberval : Couplage aéro-acoustique.

⊲ Laboratoire d’Hydraulique numérique : Parallélisation et stabilité des schémas.

⊲ Laboratoire Heudiasyc UMR 6599 : Décomposition multi-domaines.

⊲ Laboratoire BMGBM UMR 6600 : Parallélisation appliquée à la biomécanique.

⊲ Laboratoire TIMR EA 4297 : Calculs sous Fluent pour la dispersion des poussières.

Collaborations industrielles pour des activités de recherche et de prestations :

Les activités contractuelles menées depuis l’intégration au sein de l’UTC sont de deux types :

Recherche :

Partenaire Thématique de recherche Période Co-porteur (ke)
CNES - ATAC09 Aéroélasticité dans les tuyères 2009-10 J.P. Boufflet 30
CETIM Génération du bruit dans les vérins 2008-09 M. Bonis 10
CNES - ATAC07 Aéroélasticité dans les tuyères 2007-08 J.P. Boufflet 30
CNES Stabilité aéroélastique du moteur Vinci 2006 6
CNES - ATAC06 Prédiction d’instabilités aéroélastiques 2005-06 30
Gaz de France Organe de protection contre les sur-débits 2001 G. Dhatt 8

Prestations :

Partenaire Prestation Période Co-porteur (ke)
LAJOUS Cœfficients de pertes de charges 06-07/2007 M. Bonis 2
MEXEL Modélisation sous Fluent 03-08/2007 F. Ferlay 20

M. Bonis
ACC/Saint Gobain Etude d’une étuveuse (2/2) 10-01/2005 M. Bonis 5
ACC/Saint Gobain Etude d’une étuveuse (1/2) 04-06/2004 M. Bonis 5

Les collaborations industrielles type Recherche permettent un soutien à la fois financier mais aussi une reconnais-
sance de mes activités de recherche. Elles se distinguent donc des activités de type prestation occasionnelles. Ces
activités s’inscrivent notamment dans le cadre de deux groupes :

⊲ Pôle de recherche ATAC : Aérodynamique des Tuyères et Arrière-Corps
Ce consortium regroupe différents partenaires CNES, ONERA, SNECMA MOTEURS, ASTRIUM et différents la-
boratoires de recherche français (INSA, LEA, ENSAM, UTC...).
Il définit un cadre pour des travaux de recherche sur l’aérodynamique des tuyères et des arrière-corps. Le groupe
ATAC est lié au groupe européen FSCD (Flow Separation Control Device) constitué en 1998 et regroupant les
partenaires Astrium, CNES, DLR, ESTEC, LEA, ONERA, SNECMA et Volvo Aero.
Mes activités au sein de ce groupe (depuis 2003) portent sur l’analyse des risques aéroélastiques dans les moteurs
fusée.

11Modélisation et Optimisation des Produits et Structure
12Plate-forme Inter-Laboratoires en CAlculs Distribués
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⊲ Partenariat commission hydraulique : CETIM-Senlis
Cette activité s’inscrit en partenariat avec le CETIM au sein de la Commission Transmissions Hydrauliques. Cette
action a débuté debut 2008 et porte sur la modélisation des écoulements dans les composants hydrauliques (E.
Lefrançois, M. Bonis, contrat UTEAM-CETIM).
Une procédure de financement de thèse pour automne 2009 a été validée auprès de la région Picardie avec pour
objectif la Caractérisation et l’Identification des Sources Sonores dans les COmposants Hydrauliques.
Cette activité a reçu le soutien et l’aval de la direction du CETIM pôle MEC et l’appui de nombreux industriels
(Bosch Rexroth, Poclain Hydraulics, Moog...).

4 Activités de recherche et de co-encadrements

Depuis mon intégration au sein de l’UTC-Laboratoire Roberval en 2000, j’ai eu l’opportunité de co-encadrer deux
stages de DEA et cinq thèses dont deux soutenues, une à soutenir prochainement et deux qui ont débuté en octobre
2009.

DEA

⊲ Belkacem SID, 2002 : encadrement à 100%, UTC
Relations de Navier-Stokes incompressibles sur maillages dynamiques
Suivi d’une thèse dans une autre équipe d’accueil (UTBM, soutenue en 12/2006).

⊲ Sameur ABDELAZIZ, 2001 : co-encadrement à 10%, ENPC
Étude du bruit généré par le contact pneu-route
Suivi d’une thèse dans la continuité du sujet (Paristech-ENPC, soutenue en 12/2004).

Thèses soutenues

⊲ Isabelle FAROU-FRESON [2000-04] : co-encadrement à 50% avec le professeur G. DHATT

Titre : Simulation numérique du phénomène de clapage en mer

+ 1 article dans European Journal of Computational Mechanics ;

+ 2 conférences avec publication des actes (1 internationale, 1 nationale) ;

+ Post-doctorat à l’IFREMER-Brest en janvier 2006 à l’issue de la thèse

⊲ Pierre DEBAILLON [2001-05] : co-encadrement à 50% avec le professeur G. DHATT

Titre : Simulation numérique du phénomène de sur-enfoncement des navires

+ 3 articles post-thèse (AIPCN, Revue Technique Maritime et Fluviale, Journal of Ship Research) ;

+ 3 conférences avec publication des actes (1 internationale, 2 nationales) ;

+ Actuellement docteur-ingénieur au CETMEF Compiègne.

Thèses en cours

⊲ Nisrine ALDERF-MOHAMAD [2006-09] : co-encadrement à 50% avec Ph. SERGENT (CETMEF)

Titre : Prédiction numérique du surenfoncement dynamique des navires dans des chenaux fortement confinés

Soutenance prévue le 04/02/2010.

+ 2 articles (Jl. of Eng. for the Maritime Environment, Intl. Jl. for Num. Meth. Fluids) ;

+ 2 conférences nationales avec publication des actes (10èmes Journées Nat. Génie Civil et Côtier 08, CFM’09) ;

+ Post-doctorat UTC/CETMEF à compter de décembre 2009.

⊲ Mengdi SONG [2009-12] : co-encadrement à 50% avec M. RACHIK
Titre : Modèle numérique de couplage fluide-structure d’une pompe à membrane innovante
Projet Région Picardie - Partenariat avec AMS-R&D - Thèse ayant débuté 10/2009.

⊲ Sébastien GONZALEZ [2009-12] : co-encadrement à 50% avec E. PERREY-DEBAIN
Titre : Caractérisation et l’Identification des Sources Sonores dans les COmposants Hydrauliques (CISSCOH)
Projet Région Picardie - Partenariat avec CETIM et Poclain-Hydraulics - Thèse ayant débuté 10/2009.

6



Activités de recherches personnelles

Mes activités de recherches et de co-encadrements peuvent se résumer autour des mot-clés suivants :

Mot-clés :

Couplages multiphysiques - Méthodes numériques - Mécanique des fluides numérique - Interactions Fluide-Structure
- Calculs intensifs.

Ma contribution de co-encadrant de thèses porte essentiellement sur l’aspect numérique inhérent à l’étude des
problèmes de couplages multiphysiques diversifiés :

– Thèse I. Fréson : couplage Navier-Stokes / équation de transport d’un rejet de dragage ;
– Thèse P. Debaillon : couplage équilibre statique d’une carène / écoulement ;
– Thèse N. Alderf : couplage équilibre dynamique d’une carène / écoulement / fonds variables ;
– Thèse M. Song : couplage membrane flexible / écoulements dans une pompe ;
– Thèse S. Gonzalez : couplage Navier-Stokes (génération du bruit) / modèle de Lighthill (transport du bruit).

Concernant mes activités personnelles, elles se déclinent en deux volets complémentaires :

– Techniques et méthodes par le développement et la validation d’outils numériques pour l’étude des problèmes
de couplage fluide-structure :

1. Châıne de traitement de couplage fluide-structure parallélisée : elle est développée autour d’un concept de
couplage d̂ıt faible qui pour en simplifier la description, consiste à associer un code de calcul à chaque
physique concernée et coupler le tout via un environnement de type calcul parallèle (projets PILCAD et
PILCAM2 approuvés par le Conseil Scientifique pour les plans quadriennaux 2004-07 et 2008-11).
Les codes de calcul fluide (compressible, visqueux, ALE, capture de chocs) et structure (dynamique, non
linéarités géométriques) sont complétés d’un outil de déformation rapide du maillage fluide (technique MSA,
article IJNME, 2008). La qualité du couplage est assurée par la conservation des transferts d’énergie entre le
fluide et la structure ;

2. un outil dédié issu du modèle de Pekkari (1994, Volvo), prévu pour la prédiction du décalage aéroélastique
dans les propulseurs de moteurs fusée en présence d’un choc interne (écoulement sur-détendu).

– Application de ces méthodes à des cas d’intérêt industriel (moteurs fusées). Ces travaux s’inscrivent dans le cadre
du pôle ATAC (décrit en page 4) et justifient le soutien contractuel “Recherche” régulier du CNES.
En effet, lors des phases de démarrage, ces moteurs subissent des charges latérales importantes qui peuvent conduire
de l’endommagement partiel à la destruction complète du moteur. La physique inhérente et la prédiction de ces
charges latérales sont encore très mal comprises. Le seul outil à disposition de l’industriel (SNECMA, VOLVO) est
basé sur le modèle de Pekkari. Ce modèle initialement prévu pour déceler des instabilités statiques (annulation
d’une fréquence du divergent) a pu être amélioré au cours de mon post-doctorat pour déceler un second type
d’instabilité dynamique (coalescence de deux fréquences).

La méthode proposée, à défaut de bénéficier de mesures expérimentales, est de confronter les prédictions de ce
modèle de stabilité aux résultats issus de campagnes de couplage fluide-structure avec la châıne de couplage. Il a
été notamment montré (article IJNMF, 2005) que le niveau de prédiction était sur-estimé pour des cas de tuyères
souples au sens élastique du terme et que les prédictions étaient absolument fausses pour des cas de tuyères rigides
subissant des mouvements de corps rigides (article IJNMF, 2009). Il a aussi été mis en évidence l’existence de trois
modes de couplage articulés autour d’une fréquence propre du choc décelée dans le comportement dynamique du
choc placé dans la tuyère.
Les travaux actuels portent sur le développement possible d’une analogie entre la réponse dynamique d’un choc
de compression sollicité par une tuyère en mouvement et un modèle simplifié de type masse-ressort. Ce nouveau
modèle permettrait à termes s’il était confirmé, d’améliorer le niveau de prédiction des charges latérales et offrir
ainsi une alternative au modèle de Pekkari qui bien que rapide de mise en œuvre s’avère trop sévèrement limité.
Enfin, des campagnes expérimentales sur tuyères souples (CNES/ONERA, 2001) visant à valider le modèle de
Pekkari ont permis de conforter l’influence du couplage aéroélastique sur les charges latérales, malgré la destruction
complète du divergent (en accord toutefois avec les prédictions). Il est prévu de compléter ces mesures par une
nouvelle campagne intégrant mes activités.

Rapporteur d’articles de revues ;

– European Journal of Computational Mechanics (3)
– International Journal for Numerical Methods in Fluids (2)
– Shock Waves - An International Journal on Shock Waves, Detonations and Explosions (1)
– Computer and Fluids (1)
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