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Début du projet : Juillet 2014 - Durée 36 mois
Contexte : la conception des turbines à gaz est réalisée en
prenant très peu en compte les interactions entre ses
composants principaux (fan, compresseur, chambre, turbine)
qui interagissent pourtant fortement. Il n’existe aujourd’hui
aucun outil numérique capable de simuler ces couplages.
Motivation : proposer un code instationnaire pour analyser des
phénomènes qui mettent en jeu de façon couplée tous les
éléments du moteur tels que l’acoustique, la thermique, les
instabilités …
Objectifs: adresser deux problématiques essentielles
1/ Développement d’un injecteur numérique instationnaire
permettant d’alimenter un code de simulation de chambre de
combustion par couplage fluide/liquide (code DyJeAt de
l’ONERA)
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2/ Simulation intégrée des divers éléments fan, compresseur,
chambre de combustion et turbine par couplage fluide/fluide
(code AVBP de CERFACS/IFPEN)
 Application au banc DGEN (mesures ISAE)
Quelques verrous / Solutions et Méthodologies :
• Prise en compte des interactions spray / paroi et atomisation
 Méthodologie de type interface immergée
• Gestion des simulations intégrées
Ressources de calcul haute performance (HPC)
Codes massivement parallèles
Coupleur HPC OpenPALM (ONERA/CERFACS)
Outils et méthodes de mise en données
• Précision des simulations intégrées
Intégration d’algorithmes d’interpolation d’ordre élevé
compatibles avec le HPC et les maillages non structurés
Comparaisons aux mesures sur un moteur réel
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Simulation du fan du moteur Simulation de l’atomisation d’une
nappe liquide cisaillée.
DGEN.

Simulation intégrée d’un secteur de chambre / turbine.

