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Résumé : Pour augmenter la poussée des moteurs à propergol solide, des particules d’aluminium sont
souvent ajoutées au propergol. La combustion de ces gouttes peut cependant déclencher des oscillations
auto-entretenues de l’écoulement couplées à l’un des modes acoustiques du moteur. Ces phénomènes
dépendent de la dynamique de la combustion des gouttes d’aluminium relâchées lors de la combustion
du propergol et transportées ensuite par l’écoulement gazeux vers la tuyère. On met en évidence dans ce
travail par le biais de simulations numériques de ces écoulements et de développements analytiques les
principaux mécanismes à l’origine de ces instabilités thermoacoustiques. Les fluctuations de l’écoulement
gazeux autour des gouttes produisent des fluctuations du taux d’évaporation des gouttes et des
modifications du temps de vie de ces gouttes qui sont responsables de fluctuations du taux de
dégagement de chaleur dans le moteur. Une série de modèles de complexité croissante est développée
pour prédire les fluctuations du taux de dégagement de chaleur induites par le champ acoustique et le
niveau de fluctuations de pression dans le moteur associées à ces instabilités.
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