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Résumé 
 
Les motoristes aéronautiques souhaitent disposer de la représentation la plus fidèle possible du fonctionnement 
des propulseurs, dans une perspective d’amélioration continue de leurs performances. Les modèles numériques 
doivent donc intégrer au maximum les détails géométriques susceptibles d’influencer la physique de 
l’écoulement analysé. La prise en compte de tels effets technologiques s’avère difficile dans le contexte des 
solveurs structurés disponibles. Une stratégie hybride de prise en compte des effets technologiques fait 
coexister au sein d’un même domaine de calcul des zones structurées et non structurées. La flexibilité de 
génération d’un maillage non structuré permet une prise en compte aisée des détails géométriquement 
complexes tandis que la préservation de zones structurées dans une majeure partie du domaine de calcul permet 
de bénéficier de l’efficacité d’un solveur structuré.  
La présente thèse contribue au développement de cette stratégie hybride au sein du solveur elsA de l’ONERA 
en proposant des gains de précision et de robustesse par rapport à la version initialement développée pour 
établir la faisabilité et l’intérêt de l’approche.  
Après un état de l’art des techniques de discrétisation spatiale disponibles dans cette version initiale, différentes 
améliorations (techniques de Moindres Carrés, approche dite quasi-Green, méthode d’estimation des gradients 
aux faces) ont été analysées puis implémentées et validées sur des cas académiques. Le choix d’une stratégie 
hybride avec raccords coïncidents entre zones structurées et non structurées conduit à des déformations de 
maillage dans la zone d’interface structuré / non structuré qui ont exigé le développement supplémentaire de 
techniques d’amélioration de la robustesse (limiteurs physiques ou géométriques). Le solveur hybride 
rassemblant ces différentes fonctionnalités a permis de simuler avec succès des géométries d’aubes isolées 
dotées d’effets technologiques tels que congé de raccordement, trous de refroidissement, fentes de bord de fuite, 
cheminées internes d’alimentation. Enfin, une stratégie permettant l’utilisation de l’approche hybride en étage 
complet a été proposée et appliquée à la simulation hybride de l’interaction rotor/stator pour la configuration 
VKI-BRITE CT3, en stationnaire et en instationnaire, respectivement via une condition de plan de mélange et 
une condition de chorochronicité. 
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