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Contexte	et	objectifs	:	
Liebherr	 Aerospace	 Toulouse	 SAS	 (LTS)	 est	 un	 systémier	 de	 l’industrie	 aéronautique	
spécialisé	 dans	 les	 systèmes	 de	 conditionnement	 d’air.	 Ces	 systèmes	 sont	 composés	
d’une	 turbomachine	 comprenant	 un	 ventilateur,	 un	 compresseur	 centrifuge	 et	 une	
turbine	radiale.	L’alimentation	en	air	s’effectue	par	un	prélèvement	au	niveau	de	l’étage	
de	compression	du	réacteur.	Les	futurs	gros	porteurs,	monocouloirs,	avions	régionaux,	
avions	 d’affaires	 de	 nouvelle	 génération	 devront	 se	 construire	 avec	 des	 contraintes	
environnementales	 de	 plus	 en	 plus	 exigeantes.	 Ainsi,	 la	 tendance	 actuelle	 consiste	 à	
remplacer	 les	 différentes	 sources	 d’énergie	 par	 l’énergie	 électrique.	 Dans	 ce	 contexte,	
l’enjeu	 est	 de	 développer	 de	 nouvelles	 architectures	 de	 systèmes	 d’air	 dits	 «	plus	
électriques	»	et	ne	nécessitant	plus	de	prélèvement	d’air	au	niveau	des	moteurs.		
	

	
Problématique	scientifique	:	
Le	compresseur	centrifuge	présente	une	solution	 intéressante	en	termes	de	compacité	
et	 de	 poids.	 En	phase	de	 conception,	 l’objectif	 est	 de	maximiser	 son	rendement	mais	
également	 d’accroître	 sa	 plage	 de	 fonctionnement.	 A	 faible	 débit,	 la	 plage	 de	
fonctionnement	 d’un	 compresseur	 est	 limitée	 par	 l’émergence	 d’instabilités	
aérodynamiques	appelées	pompage	et	décrochage	tournant.	Dans	ce	projet,	un	des	axes	
retenu	 pour	 élargir	 la	 plage	 de	 fonctionnement	 consiste	 à	 utiliser	 un	 rotor	 centrifuge	
avec	 flasque	 tournant.	 Le	 flasque	 est	 situé	 au	 niveau	 de	 la	 tête	 de	 pale	 et	 permet	 de	
supprimer	les	effets	de	jeu	observés	dans	les	configurations	classiques.	La	simulation	de	
ce	 type	 de	 configuration	 requiert	 l’utilisation	 d’un	 code	 de	 calcul	 non-structuré.	 Le	
logiciel	retenu	pour	réaliser	les	simulations	sera	Starccm+	proposé	par	Cd-Adapco.		
	
	
Objectif	du	stage	et	travaux	à	réaliser	:	
L’objectif	 du	 stage	 est	 d’évaluer	 les	 performances	 en	 termes	 de	 rendement,	 taux	 de	
compression	 et	 plage	 de	 fonctionnement	 d’un	 étage	 de	 compression	 centrifuge	
comprenant	 une	 roue	 flasquée.	 Pour	 cela,	 les	 travaux	 s’articuleront	 autour	 de	 deux	
axes	:	
-le	 premier	 axe	 portera	 sur	 la	 validation	 du	 code	 de	 calcul	 non-structuré	 Starccm+	
utilisé	 dans	 la	 suite	 du	 stage.	 Pour	 cela,	 des	 simulations	 seront	 réalisées	 sur	 deux	
géométries	 canoniques	 (plaque	 plane	 et	 marche	 descendante)	 ainsi	 que	 sur	 une	
configuration	 industrielle.	 Les	 résultats	 numériques	 obtenus	 seront	 comparés	 aux	



données	 provenant	 de	 la	 littérature	 et	 aux	 résultats	 obtenus	 avec	 des	 codes	 de	 calcul	
structurés	utilisé	en	interne	au	DAEP.		
-le	 deuxième	 axe	 du	 stage	 consistera	 à	modéliser	 l’écoulement	 dans	 l’étage	 centrifuge	
comprenant	 la	 roue	 flasquée	 et	 le	 diffuseur	 aubé	 avec	 le	 logiciel	 non-structuré.	 Cette	
étape	comprendra	la	réalisation	du	maillage	depuis	la	géométrie	3D	et	la	mise	en	place	
des	 différents	 cas	 de	 calcul.	 L’analyse	 des	 résultats	 des	 simulations	 permettra	 de	
quantifier	les	gains	induits	par	l’utilisation	de	ce	type	de	configuration	sur	les	grandeurs	
d’intérêts.		


