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Objectifs du stage :  
La conception des turbomachines modernes est encore le plus souvent effectuée en supposant 
l’écoulement uniforme en amont. Dans la configuration d’intérêt pour cette étude, on considère 
un ventilateur (fan) de système de conditionnement d’air produit par Liebherr Aerospace 
Toulouse. Dans ce genre de système, une importante distorsion amont est générée par les 
conduites en amont du fan. L’objectif premier du stage est de prendre en compte cette distorsion 
dans une simulation CFD de la performance du fan.  

 
 

Cependant, la prévision de ce genre de phénomène requière habituellement l’utilisation de 
méthodes de calculs très coûteuses, consistant à simuler l’ensemble des pales du rotor sur la 
circonférence complète de la machine dans une approche instationnaire par maillage glissant. 
Cette approche peut servir de référence, mais son coût est prohibitif pour une application 
industrielle en conception. Parmi les diverses approches permettant de réduire le coût des 
simulations, l’approche body force modeling (BFM) est une modélisation qui permet de prédire la 
performance de turbomachines avec un bon rapport coût/précision [1,2]. Cette approche consiste 
à modéliser l’effet d’une pale de turbomachine par un terme source représentant une force 
volumique, permettant de reproduire la déviation (le travail) et les pertes (l’entropie) générés par 
la pale [3]. Le coût de calcul est alors réduit de par l’absence de maillage des couches limites des 
pales. La capacité de la méthode pour la prédiction de transfert de distorsion a été démontrée 
dans la littérature pour des fans de grand allongement dans des configurations d’ingestion de 
couche limite. Un deuxième intérêt de la méthode body force dans cette situation est de décrire 
l’écoulement de manière localement axisymétrique (moyenne azimutale du passage), permettant 
ainsi une résolution stationnaire du problème. Le deuxième objectif de ce stage est de mettre en 
œuvre l’approche BFM pour un fan subsonique de faible allongement conçu par Liebherr, avec des 
conditions réalistes d’alimentation. Il s’agira d’évaluer la pertinence de la méthode sur ce type de 



géométrie, en configuration d’alimentation axiale puis en présence de distorsion. Le diagnostic 
servira de support à un travail d’amélioration de la modélisation.  
 

 
 

Enfin, dans un dernier temps, on s’intéressera à des régimes de hors-adaptation sévères, qui 
correspondent à des situations où l’on essaie de récupérer de l’énergie avec le fan, qui fonctionne 
alors en mode turbine [2,4]. Le troisième objectif est donc d’évaluer le potentiel de récupération 
d’énergie du ventilateur dans une situation imposée.  
Ce stage sera mené en collaboration étroite avec Liebherr Aerospace, et le candidat sera amené à 
échanger et présenter ses résultats avec l’industriel. 

 
Programme de recherche :  
Dans un premier temps, une revue de la littérature sera effectuée sur la méthodologie body force, 
notamment en terme de modélisation des pertes et de calibration. On s’intéressera ensuite aux 
études sur l’impact de différents types de distorsion sur les performances des turbomachines. 
Ensuite, les principales étapes de ce travail de recherche seront : 

1. Mise en place des cas de simulations de références (alimentation uniforme puis avec 
distorsion) 

2. Mise en place de la modélisation BFM et application aux cas uniforme et distorsion 
3. Diagnostique et amélioration de la modélisation. 
4. Analyse du régime de récupération d’énergie. 

 
Profil attendu :  
Le candidat recherché devra avoir : 

• une bonne connaissance des principes fondamentaux des écoulements en turbomachines ; 
• une bonne connaissance des principes de la CFD et une expérience pratique ; 
• une connaissance basique des principes de programmation. 
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