
 
 

Modélisation du couplage fluide/structure pour dégradation d’un satellite 

Mission 
Depuis le vote de la Loi sur les Opérations Spatiales en 2008, différents outils CNES 
ont été développés pour l’analyse des risques associés à la rentrée atmosphérique de 
structures spatiales telles que des lanceurs ou satellites. Différentes stratégies sont 
employées en fonction de l’objectif de l’outil, du temps de calcul disponible et le degré 
de fidélité nécessaire.  
Lors d’une phase de rentrée dans l’atmosphère terrestre, les engins spatiaux (civils et 
militaires) évoluent au sein d’un régime hypersonique. Cette particularité induit une 
compression forte du gaz entourant le véhicule rentrant, ce qui conduit à un 
échauffement important et à une dégradation de ce dernier dans le cas de rentrées de 
satellites. L’ensemble de ces phénomènes physiques doivent être modélisés avec 
précision, ceci afin de garantir que les débris retombant au sol ne présentent pas un 
risque pour la population.  
La dégradation de satellites étant très complexe, à la fois dépendante des propriétés 
matériaux de l’objet et de la précision des flux thermique à la paroi de la structure, son 
étude pour une modélisation précise est encore au stade de la recherche. Les codes 
dits « orienté véhicule » (comme PAMPERO à titre d’exemple) sont à l’heure actuelle 
loin de pouvoir modéliser toute la complexité mise en jeu lors de la dégradation d’un 
débris qui représente pourtant un enjeu capital. Les interactions chocs/couches limites, 
l’oxydation, l’érosion des matériaux, le dégazage à la paroi représentent autant de 
phénomènes physiques difficiles à modéliser sur une trajectoire complète avec ce type 
d’outil. De plus, les modèles de dégradations sont encore souvent basés sur un 
mouvement de maillage rendant difficile la modélisation dès lors qu’un changement de 
topologie est nécessaire (fragmentation de la structure, création de trous, …).  
En parallèle des phases de développement, les outils du CNES font naturellement l’objet 
d’un important processus de validation. Cependant, cette validation est réalisée 
indépendamment par module physique en fonction des outils de plus hautes fidélités à 
disposition. Aujourd’hui, il n’existe que très peu d’expériences sol et aucune expérience 
vol dédiées à la validation du processus complet de dégradation d’un satellite.  
En collaboration avec R.Tech et le laboratoire LMFL, 2 objectifs sont visés : 

1. améliorer les outils numériques du CNES en terme de précision des 
modélisations de la dégradation au cours d’une rentrée atmosphérique.  

2. Mettre sur pied une expérience sol de dégradation d’une maquette satellite 
simple par l’intermédiaire des compétences internes DTN pour valider les outils 
du service PR.  

  
Objectifs 
 
La thèse s’articulera autour de 3 volets :  
 

• Prise en main et développement de programmes de « machine learning » 
développés à R.TECH et implémentés dans l’outil BLIZZARD et PAMPERO pour 
prédire les flux à la paroi d’une structure complexe, en utilisant le coefficient de 



pression, les conditions limites et des paramètres géométriques. R.TECH ; a déjà 
financé un stage et une thèse ayant pour but de pouvoir analyser la faisabilité de 
l’utilisation d’algorithmes « intelligents » pour des calculs aérothermodynamiques 
externes et d’en évaluer la précision ainsi que le gain de temps (ingénieur et 
machine). Ce travail est toujours en cours de développement dans le cadre d’une 
R&T CNES et servira à alimenter le travail de thèse.  

• Développement/Gestion de l’interface fluide structure, adaptation aux modèles 
structures disponible au CNES (BLIZZARD/PAMPERO) et construction du 
modèle de récession de la paroi.  La modélisation de l’interface fluide structure 
dans ce cadre représente un enjeu déterminant dans tout le travail prévu et une 
attention particulière y sera portée. Un projet Européen (où le CNES et R.Tech 
sont impliqués) sur la problématique a permis d’obtenir des données 
expérimentales sur des formes simples, permettant de calibrer les 
développements sur des objets de références pour des conditions de vol 
réalistes.  

• Réalisation d’une maquette et planification d’une campagne d’essai en 
collaboration avec les équipes CNES, représentative d’une rentrée 
atmosphérique d’un système complexe afin de valider les modèles. Une 
interaction forte avec les services PR, TH, SM, AVI/MT permettra la mise en place 
de cette maquette.  

 
Il y a 2 partenaires identifiés pour la thèse. Il est à noter que le partenaire académique 
est localisé à Lille (LMFL) mais ça n’est pas jugé comme une contrainte car les cas 
d’usage et les logiciels sont au CNES et R-Tech :  

• Partenaire académique : laboratoire LMFL Laboratoire de Mécanique des 
Fluides de Lille - Kampé de Fériet, Directeur de recherche possible : Marcello 
MELDI Professeur spécialiste en méthode de machine learning.  

• Partenaire industriel (logiciel) : R-Tech (Pamiers, Ariege)  

• Des acteurs industriels de type maitres d’œuvre pourraient être intéressés par 
ces travaux de thèse. 
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