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ECOULEMENTS INSTATIONNAIRES EN TURBOMACHINE

UNSTEADY FLOW IN TURBOMACHINE
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| Cours : 24.0 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 4.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : AN

Responsable(s):

Programme 1. Degradation des performances hors nominal : restriction du domaine de fonctionnement en multi-
etages par effet cumulatif; quasi-stationnarite ou instationnarite majeure
2. Interactions roues mobiles - roues fixes : effets potentiels en subsonique et en supersonique;
sillages a travers les turbines et les compresseurs; impacts sur la structure, vibrations forcees
3. Instabilites aerodynamiques : description, analyse et modelisation du pompage; le decrochage
tournant; exemple de recherches actuelles en compresseur axial multi-etage
4. Couplage fluide-structure et instabilites aeroelastiques : historique de catastrophes

Compétences     •  Designer les principaux phenomenes instationnaires en turbomachine
    •  Formuler des scenarios d'interaction entre ces phenomenes
    •  Évaluer les frequences caracteristiques de ces phenomenes
    •  Decomposer en phenomenes physiques elementaires un comportement simule ou mesure de
l'ecoulement en turbomachine

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie

Contrôle des
connaissances

Note = 100% savoir
Note de savoir = 100% examen terminal
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Objectifs de la formation

Les turbomachines impliquent des echanges entre le fluide et la structure qui permettent soit de recuperer de l'energie
(turbines), soit d'en apporter (compresseurs). Alors que les niveaux energetiques peuvent etre considerables, une partie du
processus d'echange peut etre deviee de l'objectif et produire des mecanismes instationnaires, pouvant aller jusqu'a la
destruction de la turbomachine. L'objectif du cours est d'etudier ces mecanismes instationnaires et de repondre aux questions :
pourquoi et comment sont-ils generes, comment se developpent-ils, est-il possible de les controler ou de repousser leur
apparition, est-il possible de les simuler ou de les mesurer experimentalement ?
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