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Résumé : Avec des architectures d'avions plus complexes, des itérations de conception rapides et rentables 
sont essentielles pour améliorer le rendement énergétique global. Cette thèse propose de revisiter une 
approche de modélisation instationnaire à bas ordre pour remplacer les simulations coûteuses de roue 
complète avec des méthodes Unsteady Reynolds Averaged Navier – Stokes (URANS). En effet, ces nouvelles 
architectures peuvent introduire des distorsions d’entrée plus fortes qui peuvent avoir un impact significatif sur 
le fonctionnement et les performances du turboréacteur. En raison de la nature instable et non axisymétrique 
de l’écoulement, des calculs de roue complète sont nécessaires. Dans cette thèse, une alternative est étudiée : 
l'approche Body Force. L'idée est de remplacer les pales dans le domaine de simulation par des termes sources 
volumiques, qui peuvent être exprimés en forces, visant à reproduire les effets des pales. Plusieurs 
contributions à la méthodologie de Body Force peuvent être trouvées dans la littérature, cependant, 
l'utilisation de la modélisation de Body Force instationnaire pour les prédictions de décollement tournant a 
reçu beaucoup moins d'attention car seule la version à basse vitesse du modèle de Gong a été utilisée. Ceci 
n'est pas adapté aux écoulements avec des effets de compressibilité et donc aux soufflantes. De plus, il repose 
sur une formulation non locale qui nécessite un solveur dédié. La méthode UBFM proposée permet une 
réduction significative des coûts pour l'ingestion de distorsion de la soufflante et l'évaluation de l'opérabilité. À 
cette fin, le modèle de Body Force de Hall-Thollet est utilisé comme point de départ, et une modification est 
proposée pour améliorer les prédictions hors adaptation. Dans l'ensemble, le coût de la simulation est divisé 
par 26. Dans la présente thèse, l'accent est mis sur l'ingestion de vortex, qui est un type de distorsion qui a reçu 
moins d'attention dans la littérature pour les soufflantes à très fort taux de dilution des moteurs civils que la 
séparation d’entrée d’air ou l'ingestion de couche limite. L'objectif est de fournir une analyse détaillée et une 
compréhension des mécanismes responsables de la perte d'opérabilité lorsqu'un vortex est ingéré par la 
soufflante. Pour cela, un modèle simplifié de vortex est obtenu de simulations précédentes dans des conditions 
de vent de travers incluant la présence du plan du sol. Le cas de test de l'étude est un démonstrateur de 
turboréacteur à double flux représentatif des moteurs modernes. Les simulations sont exécutées avec et sans 
vortex à plusieurs points de fonctionnement jusqu'à ce que le décollement tournant soit observé. Les résultats 
montrent que nos simulations UBFM sont capables de prédire les cellules de décollement tournant, avec des 
modèles et une vitesse de rotation similaires aux données URANS. Une comparaison des deux configurations 
de condition d’entée montre que le mécanisme de démarrage du décollement est similaire avec et sans 
distorsion. En particulier, en examinant l'incidence au niveau de la pale de la soufflante, un angle critique 
similaire est observé pour les deux configurations, qui est mis à profit pour établir un critère d’incidence et de 
conception valable pour les cas d'ingestion de vortex. 
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Summary:  The design of aeronautical turbomachinery is tending to higher bypass ratio and lower 
compression ratio fans in order to reduce their environmental impacts. With these evolution on the fan, the 
nacelle and the aircraft integration, the risk of ingesting a distorted flow is increased. This distortion can be 
relatively stable in time (steady) or highly variable (unsteady). One of the effects of these strong distortions is 
to induce an early surge of the fan. This means we have to understand the aerodynamic interactions involved 
in the different operating conditions of the engine. In the end we would like to have all the design criteria in 
order to design robust fans at all the operating conditions associated to the overall flight domain of the aircraft. 
This study will have to be done with the tools available in a design office namely the RANS, URANS, DES, ZDES 
and Body force models. 
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