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Résumé du sujet :

Pour respecter les normes environnementales de plus en plus sévères qui leur sont imposées, les constructeurs de
moteurs aéronautiques doivent concevoir des moteurs de plus en plus économes et de plus en plus performants.
Une des limites principales dans les plages d’utilisation de ces moteurs est l’apparition de phénomènes instables
(décrochage  tournant,  pompage)  qui  prennent  naissance  dans  les  étages  de  compression  des  réacteurs.  Ces
phénomènes limitent le taux de compression et le rendement de ces étages, ainsi que le domaine d’opérabilité en
termes de débit. Ces phénomènes instables peuvent mener à la destruction du compresseur et ainsi du moteur.
Les motoristes ont alors recours à l’utilisation d’une marge au pompage pour éviter de rentrer en pompage lors
du  changement  de  régime  moteur.  Néanmoins,  une  trop  grande  marge  conduit  souvent  à  des  pertes  de
performances (taux de compression, rendement). Accroitre la marge tout en ne dégradant pas les performances
est important pour le motoriste. Le projet de thèse vise à retarder l’apparition de ces phénomènes instables par
des moyens de contrôle actif par jets continus ou pulsés en paroi du moteur, c’est-à-dire à augmenter la marge au
pompage.  Plus  précisément,  il  vise  à  mieux  comprendre  la  physique  des  phénomènes  mis  en  jeu  dans
l’interaction des jets  avec l’écoulement principal  afin de disposer de bases solides pour l’optimisation de la
stratégie  de  contrôle.  Le  projet  a  également  pour  objectif  de  mettre  en  place  une  méthodologie  fiable  de
modélisation numérique permettant de simuler les écoulements internes au compresseur dans ces configurations
complexes. Ces deux objectifs sont des briques nécessaires pour aller à terme vers l’industrialisation de ce type
de dispositif sur les moteurs du futur. 
 
Abstract :

To meet the increasingly stringent environmental standards imposed on them, aircraft engine manufacturers must
design engines that are increasingly efficient and efficient. One of the main limitations in the ranges of use of
these engines is the appearance of unstable phenomena (turning stall, pumping) that originate in the compression
stages of the reactors. These phenomena limit the compression rate and performance of these floors, as well as
the area of operability in terms of flow. These unstable phenomena can lead to the destruction of the compressor
and thus the engine. Motorists then use a pumping margin to avoid pumping when the engine speed changes.
However, too large  margin often leads to performance losses (compression rate, yield). Increasing margin while
not  degrading  performance  is  important  for  the  engine  manufacturer.  The  thesis  project  aims  to  delay  the
occurrence of these unstable phenomena by active control means by continuous jets or pulsed in the wall of the
engine,  i.e.  to increase the margin at  pumping.  Specifically,  it  aims to  better  understand the physics of the
phenomena involved in the interaction of the jets with the main flow in order to have a solid foundation for
optimizing the control strategy. The project also aims to establish a reliable numerical modeling methodology to



simulate internal compressor flows in these complex configurations. These two objectives are necessary bricks to
eventually move towards the industrialization of this type of device on the engines of the future.


	

