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Résumé de la thèse : 
Dans le domaine des turbomachines, les systèmes contrarotatifs sont utilisés 

depuis le 20e siècle. L’étude de l'application de ce type de systèmes montre de 

nombreux avantages : par exemple, l'amélioration des performances, la 

réduction de l’encombrement et de la masse, l'augmentation de l'efficacité de 

la poussée, etc. Cependant, ce système n'a pour le moment encore jamais été 

appliqué pour créer un compresseur centrifuge. L'objectif de la thèse est 

d'étudier d'une part l'effet d’un système contrarotatif sur les performances 

d’un compresseur centrifuge, et d'autre part l'influence du système sur la zone 

de pompage lorsque le débit massique est très faible.  

L'étude expérimentale montre que l'utilisation d'un système contrarotatif 

améliore non seulement les performances du compresseur à des vitesses de 

rotation inférieures à la vitesse de conception, mais diminue aussi la zone de 

pompage. Le compresseur fonctionnant en mode contrarotatif offre un 

meilleur taux de compression ainsi qu'un meilleur rendement que le 

compresseur conventionnel. Pour améliorer la zone de pompage, un mode de 

co-rotation (les deux rotors tournent dans le même sens de rotation) peut être 

adopté pour permettre au compresseur de fonctionner à un débit inférieur à 

celui d'un compresseur classique mono roue. La limite du pompage est alors 

repoussée jusqu’à 24-28% de la plage de fonctionnement du compresseur, 

vers les débits plus faibles.  

Les résultats de cette étude jouent un rôle important dans le développement 

d'une nouvelle génération de compresseur centrifuge pouvant fonctionner 

sous un très faible débit massique.  
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