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Contexte et motivation  

 

Les contraintes environnementales conduisent sans cesse à améliorer la performance des moteurs qui équipent les 

avions civils. Dans ce contexte, l'accroissement du taux de dilution des turbofans est une voie intéressante pour 

augmenter le rendement propulsif.  Cependant, le positionnement actuel des moteurs sous la voilure de l'appareil est 

remis en cause du fait de cet accroissement du taux de dilution qui induit une augmentation du diamètre du fan, et donc 

de la nacelle. En parallèle, l'idée d'alimenter l'entrée d'air du réacteur à partir de la couche limite qui se développe sur la 

cellule progresse. Ce principe se dénomme « ingestion de couche limite » (Boundary Layer Ingestion ou BLI ; figure 1).  

 

 

 

Figure 1: Illustration du concept de BLI 

 

Il s'agit de produire un effort de poussée à partir du fluide issu de la couche limite, qui a une vitesse plus faible que la 

vitesse de vol. La ré-accélération de ce fluide, idéalement jusqu'à la vitesse de vol, favorise grandement le bilan 

propulsif de l'appareil et atténue le sillage. Cela donne lieu à plusieurs configurations, dont les intégrations dites 

« enterrées » couramment observées sur les illustrations de prototypes d'avion civils [1]. 

 

Objectif du stage 

Les travaux de la littérature concernant l’impact des distorsions sur la performance des turbomachines sont relativement 

nombreux ([2] par exemple). Toutefois, il apparait que l’impact de ces effets sur les régimes de hors-adaptation est 

aujourd’hui méconnu. L’objectif du stage est ainsi d’évaluer les effets des distorsions d’entrée d’un fan axial sur la 

marge au pompage. Les phénomènes de pompage et de décrochage tournant sont étudiés au DAEP à l’ISAE depuis 

2011 mais avec des conditions normales d’alimentation. Il s’agit désormais de comprendre les effets des distorsions sur 

ces phénomènes. 
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Figure 2: Exemple de distorsion des conditions d'alimentation 

 

Programme de recherche 

Les travaux du stage s’articuleront autour de deux volets : un volet bibliographique et un volet numérique. L’étude 

bibliographique servira à identifier les distorsions rencontrées dans les architectures propulsives innovantes et connaître 

les paramètres permettant de les caractériser.  

Dans un deuxième temps, le recours à la simulation numérique apparaît comme une étape nécessaire à la 

compréhension des mécanismes physiques mis en jeu. Un travail important concernera donc la mise en place et la 

validation d’un modèle numérique permettant de représenter le plus fidèlement possible le comportement 

aérodynamique du fan axial en présence de distorsions. Le code de calcul utilisé sera le code elsA développé par 

l’ONERA. Les simulations seront instationnaires et réalisées sur la circonférence complète des aubages. Des travaux 

expérimentaux ont déjà été réalisés au DAEP, ils serviront de référence pour valider le modèle numérique. L’outil 

numérique sera par la suite utilisé pour étudier les différents cas de distorsions rencontrés dans le domaine de la 

propulsion aéronautique. Les performances du fans soumis à une distorsion pourront alors être évaluées et comparées au 

cas sans distorsion. Les mécanismes physiques à l’origine des écarts observés devront être identifiés et analysés. 

L’étude sera réalisée au point nominal de fonctionnement et en limite de stabilité.   
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