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Contexte de la thèse
La croissance programmée du trafic aérien, la réduction des pollutions environnementales est un enjeu
majeur, avec des objectifs précis fixés au niveau Européen par le groupe ACARE (Advisory Council for
Aeronautics Research in Europe) sur la réduction de la consommation spécifique de carburant, des
émissions de CO2 et de NOX, et le bruit perçu.
Les challenges à relever pour réduire la consommation spécifique et les émissions des moteurs actuels
imposent de progresser sur deux points :
1. L’efficacité du cycle thermodynamique
Les turbines à gaz convertissent l'énergie provenant de la combustion du carburant en travail
utilisable via trois éléments principaux : les compresseurs, la chambre de combustion et les
turbines. Le travail récupérable pour une meilleure efficacité thermique augmente avec :
o un taux de pression global plus élevé, donc des températures de sortie de compresseur
également plus élevées,
o des températures plus élevées en sortie de chambre de combustion (limite absolue
imposée par le mélange stœchiométrique, mais surtout par la résistance des matériaux
constituant les turbines en aval),
o des systèmes secondaires plus efficaces (refroidissement, recirculation, …).
2. Le rendement propulsif
Celui-ci est en corrélation directe avec la poussée spécifique et le taux de dilution1 (bypass ratio)
d’un moteur. Dans les moteurs aéronautiques civils, la majorité de la poussée est générée par
la soufflante et c’est l’ensemble des turbines basse pression qui entraîne la soufflante.
La Figure 1 tirée de F. Haselbach2 et al. montre l’importance relative des rendements
thermodynamique et propulsif pour la consommation spécifique. On y représente l’amélioration
possible des moteurs actuels par rapport aux limites théoriques. La poussée d’un moteur est obtenue
par un débit de gaz éjecté d’une tuyère avec une vitesse plus importante que celle du véhicule. Le
rendement propulsif d’un moteur est dominé par la capacité de la soufflante à accélérer beaucoup
d'air mais à une vitesse modérée, minimisant ainsi les pertes induites par les couches de cisaillement
et, réduisant par la même occasion les émissions de bruit. En conséquence, il y a une volonté

1 Le taux de dilution est le ratio entre le débit du flux secondaire et du flux primaire. Le flux primaire est le flux qui traverse
la partie proche du moyeu de la soufflante et toute la turbine à gaz (compresseurs, chambre de combustion, turbines, tuyère
primaire) pour générer l’énergie. Le flux secondaire est la partie la plus importante du flux et traverse la soufflante et la tuyère
secondaire générant la majorité de la poussée du turboréacteur.
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d'augmenter le diamètre de la soufflante («plus de débit d'air») et de réduire son taux de pression
(« ralentir l’écoulement en sortie de tuyère ») pour atteindre des rendements de propulsion plus
élevés et, par conséquent, réduire la consommation de carburant.

Figure 1 SFC en fonction des rendements propulsif et thermique1.

Figure 2 Rendement propulsif fonction du taux de pression de la soufflante1.

La Figure 23 montre l'impact direct du taux de pression de la soufflante (FPR) sur le rendement
propulsif, et permet également une catégorisation des différents systèmes. Aujourd’hui les moteurs
pour l’aviation civile utilisent des taux de dilution élevés fonctionnant avec des FPR de l’ordre de
1,45 – 1,75.
Avec des soufflantes à plus fort taux de dilution, ces FPR peuvent être de l’ordre de 1,2 - 1,45.
Cependant un diamètre élevé génère des vitesses linéiques importantes en tête d’aubages de la
soufflante. Mécaniquement, cela produit des énergies considérables qu’il faut maitrisées, notamment
lorsque le carter doit contenir des bris de pales. Du point de vue aérodynamique, cela génère des
vitesses élevées qu’il faut modérer pour avoir un écoulement en tête d’aubage subsonique ou
légèrement supersonique. D’un point de vue acoustique, les vitesses élevées et les ondes de choc ont
des conséquences désastreuses sur le bruit émis. C’est pour cela que ces architectures ont
généralement besoin de solutions adaptées comme le calage variable et/ou des réducteurs de vitesse
de rotation (geared fan) entre les turbines BP et la soufflante. Ces avantages sont donc quelque peu
contrebalancés par la nécessité de dispositifs assez lourds, entraînant une complexité supplémentaire
dans la conception du moteur. D'autres facteurs peuvent affecter le diamètre optimal de la soufflante,
tels que les pertes de l'installation de la nacelle, et les interactions entre les structures nacelle / aile.
Mais les gains sur la consommation spécifique sont tellement importants que l’utilisation de très grand
taux de dilution reste intéressante.
En fin de compte, le plus fort taux de dilution et le plus faible taux de pression possibles ne peuvent
être atteints qu’en supprimant le carter (la nacelle), donnant lieu aux architectures de type Open
Rotor. Cependant ceci impose, non seulement un concept à deux rotors contrarotatifs pour réduire les
girations résiduelles et optimiser la poussée à de très faibles FPR (autour de 1,04), mais aussi en
ensemble de difficultés liées à l’implantation de ce type de moteur sur l’aéronef.

Objectif de la thèse
L’objectif de cette thèse est d’étudier les mécanismes aérodynamiques qui régissent l’écoulement
dans les soufflantes UHBR (Ultra High By-Pass Ratio). Il s’agit ici de réaliser l’acquisition d’une base de
données détaillée et d’en proposer une analyse à partir des données acquises sur la machine MARYLSA
avec le montage 2. Le montage 2 concerne la configuration d’une soufflante UHBR conçue par Safran
Aircraft Engines et testée dans le cadre du contrat Européen ENOVAL. Ce montage est prévu d’être
installé à l’automne 2017 sur le banc d’essai ECL-B3 (projet PHARE-2 de l’Equipex PHARE) à l’Ecole
Centrale de Lyon et suivra ainsi les montages 0 et 0+ qui auront servi à déverminer le banc et la machine
d’essai MARLYSA. Un programme d’essais conséquent et ambitieux, avec des changements de
configurations multiples pour mener des études paramétriques sur les soufflantes UHBR, est en cours
de planification entre les équipes de Safran AE et celles du LMFA. L’exploitation détaillée de cette base
de données et l’un des objectifs de cette thèse.
D’un point de vue physique, le programme de la thèse peut se décliner tel que présenté ci-dessous :
Écoulement et phénomènes instationnaires stables en tête d’aubage : Les phénomènes
aérodynamiques qui régissent l’écoulement en tête des aubages de la soufflante sont complexes et
ont un fort impact sur les performances de la machine en termes de rendement et de plage
d’opérabilité. En effet dans cette zone proche carter, la couche limite turbulente qui se développe sur
le carter, l’écoulement de jeu induit en tête des aubages du rotor, les ondes de choc en amont du
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rotor, les décollements qui peuvent être générés, sont des structures qui interagissent entre elles et
dont la physique reste aujourd’hui difficile à comprendre complètement. L’évolution de ces structures
et de leurs interactions avec la charge aérodynamique et le régime machine constitue un intérêt tout
particulier pour le fonctionnement de la soufflante. Par ailleurs étant générées principalement dans le
repère du rotor, elles sont sources d’instationnarités pour le stator (OGV) situé en aval. Les interactions
rotor / stator, c’est-à-dire les interactions des structures évoquées précédemment notamment avec
les effets potentiels émanant des aubages du stator, viennent complexifier l’écoulement. Comprendre
l’instationnarité de l’écoulement, c’est comprendre l’ensemble de ces structures et leurs interactions.
L’approche modale utilisée au LMFA sur des machines multi-étages telle que CREATE sera appliquée
ici pour représenter l’écoulement par une superposition de modes tournants et permettra de mettre
en évidence les modes énergétiquement prépondérants. Les caractérisations détaillées, modale et
physique, de l’écoulement seront utilisées pour mieux appréhender la génération du travail et des
pertes.
Instabilités aérodynamiques : il s’agit ici de se concentrer sur la naissance des instabilités de type
décollement tournant et pompage. La caractérisation détaillée des précurseurs d’instabilité devra
permettre de déterminer quel type de déclenchement (global/modal, local/spike, rotating instabilities,
…) va faire basculer la soufflante en fonctionnement instable. Un focus particulier sera mis sur l’étude
des structures énoncées précédemment et de leur évolution juste avant le déclenchement
(modifications par rapport à l’état stable). L’étude de l’impact des distorsions d’entrée sur le
déclenchement des instabilités est aussi prévue. Il est à noter que des mesures pourront être réalisées
pendant les cycles de pompage car la machine a été conçue pour. Ces données permettront donc
l’analyse des instabilités elles même et le rapprochement avec les travaux sur cet axe : 1D (modèle de
Moorre Greizer amélioré), couplage 1D/3D (approche développée au LMFA). Les méthodes de posttraitements et d’analyses seront fortement basées sur les travaux de Johannes Schreiber et des
précédents doctorants au LMFA.
Les objectifs à long termes sont le contrôle de ces instabilités et, par conséquent, la proposition de
règles de conception.

Données et moyens dédiés à l’analyse physique
Données d’essais : Les données d’essais seront obtenues non seulement par des moyens classiques
(mesures de pression par peignes ou sondes, température par sonde, vibrations par jauges et tip
timing,…) déjà éprouvés sur les montages 0 et 0+, mais aussi avec des moyens de mesures avancés tels
que les sondes de pression miniatures, la vélocimétrie laser LDV (mesure ponctuelle de 2 composantes
de la vitesse (axiale et circonférentielle), les mesures de pression résolues en temps, en parois ou à
l’aide de sonde de pression totale, de fils chauds et de PIV (Particule Image Velocimétry) si possible.
Données issues de simulations numériques : Des calculs de types RANS et URANS sont prévus pour
fournir des résultats qui seront croisés avec les données expérimentales afin d’aider l’analyse.
Différents type de calculs sont envisagés ici, mais de par la configuration d’étage unique, l’approche
chorochronique (time lag) sera privilégiée dans un premier temps pour les calculs résolus en temps. A
noter que des caractérisations fines des conditions d’entrée (couches limites) seront réalisées sur le
montage 0+ à l’aide de mesures par fil chaud et permettront de fixer les conditions limites amont pour
la configuration étudiée dans cette thèse.

Programme de thèse
Année 1 : Etude bibliographique. Montée en compétence sur le banc ECL-B3, la machine Marlysa, les
chaines d’acquisition, les données, ainsi que leurs post-traitements. Début de l’analyse des données
de mesures de la campagne d’essais étalée sur l’année 2018.
Année 2 : Préparation et réalisation des calculs RANS/URANS. Confrontation aux données
expérimentales. Complément d’analyse sur le fonctionnement stable.
Année 3 : Préparation de calculs focalisés sur la naissance des instabilités. Analyse croisée avec les
données expérimentales. Rédaction du mémoire et soutenance.

Figure 3 Chambre anéchoïque du banc ECL-B3 de l’Equipex PHARE et véhicule
MARLYSA installé au banc.

Figure 4 Schéma CAO du banc ECL-B3 dédié à l’étude des Instabilités
aérodynamiques, aéroélastiques, et signatures aéroacoustiques. Equipex PHARE.

