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Sujet : 

Afin d’améliorer le rendement et la performance des moteurs aéronautiques, de nouveaux 
architectures d’avion sont à l’étude. Parmi celles-ci, une voie prometteuse est de rapprocher le moteur 
des parois de l’aile et du fuselage afin que moteur aspire un écoulement provenant de la couche limite 
qui s’est développé sur les parois. En théorie, cette disposition permet d’améliorer le rendement 
propulsif de l’avion, mais, en pratique cela pose des problèmes sur la performance des premiers étages 
de compression du moteur qui travaillent alors avec un profil de vitesse en entrée distordue (ie non-
axisymétrique). 

Le laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille dispose d’un banc d’essais de compresseur axial 
reproduisant un étage de compression de moteur aéronautique. Il peut être équipée de grille 
permettant de simuler des distorsions en entrée d’étage. L’objectif du stage est de caractériser les 
profils de vitesse moyenne et de taux de turbulence en entrée d’un étage de compression avec ou sans 
grille de distorsion. Les mesures seront effectuées par mesure par anémométrie à fil chaud. 

La mesure de la distorsion induite par la grille et son impact sur la performance de la machine seront 
comparée à des modèles existants. 

 

Contexte LMFL :  

Du point de vue du Laboratoire, ce projet de stage s’inscrit : 

- D’une part dans le cadre des différents projets en cours sur CME2 (ACONIT, Sublime, thèse 
de Clémence Rannou), en particulier avec l’ONERA Meudon et à pour objectif de disposer 
de données plus précises sur les caractéristiques de l’écoulement à imposer en conditions 
en limite de calcul sur le banc CME2. 

- D’autre part, à construire une base de données expérimentales sur l’effet d’une grille sur 
un écoulement. Cette base de données servira de modèle de validation pour les travaux 
qui seront menées dans le cadre de l’ANR JCJC MultimatchGrid de Francesco Romano. 


