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CHAPITRE I

INTRODUCTION

I-1 INTRODUCTION GENERALE:

Les perfectionnements successifs apportés aux turbomachines ont permis

d'obtenir des accroissements appréciables des performances aérothermodynamiques,

des rendements et de durées de vie.

Les recherches dans le domaine turbomachines ont permis de perfectionner

les méthodes de prédiction et les moyens d'essais. Ces recherches sont entreprises par

divers laboratoires de constructeurs industriels et de recherches spécialisées et
concernent en particulier les écoulements secondaires. Ces écoulements sont dus au

développement des couches visqueuses sur le moyeu et sur le carter de la machine. La

présence des écoulements secondaires peut provoquer des pertes considérables de la

pression d'arrêt dans le passage interaubes d'une roue mobile ou fixe d'une

turbomachine. En outre, elle influence fortement la distribution angulaire en sortie

d'aubage, rendant plus délicate l'adaptation des différents étages entre eux.

Quoique encore insuffisant, le perfectionnement des méthodes de calcul

des écoulements secondaires développées jusqu'à présent a permis d'obtenir des

résultats satisfaisants. Néanmoins, d'autres phénomènes aérodynamiques couplés à ces

écoulements doivent être précisés tels que

les interactions avec les ondes de choc

les écoulements de refroidissements, etc.

Pour le cas des turbines à gaz, l'amélioration des performances

aérothermodynamiques passent par une augmentation de la température à l'entrée des

premiers étages de la machine. Pour atteindre ces objectifs, de nombreuses techniques

ont été utilisées dans la construction de ces turbines : l'amélioration de la composition

des matériaux constituants les différents éléments de la turbine (aubes, carters,

moyeux), ainsi par le refroidissement des surfaces en contact avec le flux chaud

traversant la machine.



Le refroidissement des parois, subissant des contraintes thermiques, est le
plus souvent réalisé par injection d'un fluide froid à travers des fentes ou des rangées

de jets discrets. Le fluide froid injecté forme une couche protectrice sur la surface en

aval de l'injection. Ce mode de refroidissement est appelé refroidissement par film
(film cooling). Il est souvent associé à un refroidissement des matériaux, obtenu par
circulation de fluide froid dans des canaux préalablement disposés dans l'aubage lui-

même.

L'utilisation des jets discrets est souvent préférée en pratique à une
injection de fluide froid à l'aide de fentes continues, pour des raisons liées à la tenue
mécanique des turbines.

L'introduction du fluide réfrigérant provenant des derniers étages des
compresseurs H.P. (haute pression) se fait également dans des zones affectées par des

écoulements secondaires. L'interaction avec ces écoulements peut provoquer des
pertes (de la pression d'arrêt) supplémentaires dans les premiers étages de la turbine,

et, des distorsions angulaires. Il est donc nécessaire de connaître l'évolution des jets
à l'intérieur du passage interaubes de la turbine et de leurs conséquences sur les
écoulements secondaires.

L'amélioration des méthodes de prédiction nécessite une connaissance
approfondie des phénomènes mis en cause. L'utilisation des équations de Navier-Stokes

sous leurs formes tridimensionnelles est impraticable à l'heure actuelle pour traiter un

tel problème dans tous ses détails. Même si certaines méthodes de calcul permettent

de traiter des écoulements en présence de quelques jets (RAVIER, 1231 ;

BERGELES 124D,et en tenant compte du comportement des écoulements dans les
orifices d'injections, le refroidissement des turbines nécessitant plusieurs rangées de
jets ne peut être maîtrisé. Ceci a conduit au développement des modèles de calculs
approximatifs basés sur des informations empiriques, afin de permettre la prise en
compte de ces phénomènes dès la phase de dessin de la machine.

Afin d'affiner les relations empiriques, des études expérimentales sont
nécessaires dans ces conditions les plus proches possibles de celles observées sur un

moteur. Nous avons donc été conduits à réaliser une étude expérimentale sur les
écoulements secondaires en présence d'injection discrète à la paroi d'une grille d'aubes

directrice d'une turbine à gaz.
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I-2 BUT DU TRAVAIL:

Des recherches théoriques et expérimentales sur les écoulements

secondaires dans le passage interaubes des turbines et des compresseurs font toujours

l'objet de recherches actives Ii, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 91. Récemment les études ont été

étendues à l'interaction de ces écoulements secondaires avec les jets de

refroidissement issus d'orifices percés au niveau des plateformes de turbines. 18, 91. Le

présent travail fait suite à une première étude expérimentale réalisée sur ce sujet.

Afin de connaître l'influence aérodynamique d'un jet sur les écoulements

secondaires, A. ONVANI 181 a introduit un jet dans une grille plane de turbine. Deux

rapports de vitesse (= 2.58 et 0.65) ont été utilisés. L'angle d'incidence du
Vxexjet par rapport à la paroi était c(1.. = 60°. Dans cette étude le jet etait positionné à

différents endroits dans le passage interaubes. A faible rapport de vitesse J/Vxele jet

reste collé à la paroi et subit un déplacement vers l'extrados de l'aube. Par contre,

pour un rapport de vitesse élevé, le jet s'éloigne de la paroi, et tend à se diriger vers

l'intrados de l'aube. Ces phénomènes s'expliquent aisément car le champ de pression

statique dans la grille est peu perturbé par la présence du jet unique. Le rayon de

courbure Rcj de la trajectoire du jet s'adapte donc pour réaliser l'équilibre entre la

force centrifuge eVJ>/RCJ et le gradient de pression statique transversal.

L'influence des angles de dérapage sur la trajectoire dans le passage a été également

étudiée. Les mesures montrent que l'angle de dérapage c'Kb introduit une faible

influence sur la trajectoire du jet.

Citons également des études théoriques réalisées dans le même cadre.

C. OLLIVIER 191 a développé une méthode intégro-différentielle permettant le calcul

de différents paramètres qui caractérisent un jet rond introduit en dérapage et en

incidence dans un écoulement externe. Ainsi, sa méthode permet de déterminer

l'évolution de la vitesse, de la section transversale et de la trajectoire du jet.
L'originalité de sa démarche est d'utiliser la vorticité longitudinale induite lors de la

déflexion du jet par l'écoulement externe pour réduire et affiner le nombre de

fermetures nécessaires à la solution du problème.

Notre travail expérimental s'inscrit dans le cadre précédent. Il consiste à

mettre particulièrement en évidence les effets aérodynamiques provoqués par les

injections d'air à l'aide de rangées d'orifices à l'intérieur du passage interaubes d'une

grille plane d'une turbine à gaz. En outre, la mécanique d'un jet isolé a été réétudiée,

afin de préciser l'influence de diverses conditions d'injection du jet.
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Au niveau d'un moteur réel, les jets ont évidemment un effet thermique,
dans leur rôle de protection des parois qui est ignoré ici. Cependant, il existe un

nombre important de publications donnant des indications expérimentales précises sur

cet aspect thermique 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 171. L'aspect aérodynamique, dans les

publications spécialisées, est souvent imprécis, voire peu exploré dans le cadre réel

d'une turbine. En pratique, ces études ne permettent guère plus qu'une utilisation
limitée, pour un type de configuration expérimental donné, souvent éloignées du cadre

réel d'une turbine. Au mieux,lorsque les études thermiques ont été menées dans une

turbine, les résultats ne dépassent guère l'élaboration de formules permettant de
calculer les flux de chaleur pariétaux en fonction de divers paramètres. Dans la
mesure où ces phénomènes thermiques dépendent en premier lieu des conditions

aérodynamiques locales, nous avons pensé qu'il était primordial de connaître le

comportement dynamique de ces écoulements, en dehors de tout contexte thermique.

Ces phénomènes thermiques pourront évidemment être ajoutés ultérieurement.

Le cycle de mesures que nous avons entrepris a été effectué sur une
soufflerie subsonique. Cette soufflerie est équipée d'une veine d'essai et d'une grille

d'aubes directrice de turbine à gaz figure 1. Les mesures ont été réalisées à l'aide

d'une sonde à fil chaud et d'une sonde de pression à cinq orifices en forme de

"crochet". Une description détaillée en sera donnée plus loin.

Plusieurs configurations expérimentales ont été testées dans notre étude.

Cependant l'écoulement en amont de la grille et les paramètres globaux décrivant

l'écoulement dans les jets ont été maintenus constants durant toutes nos mesures.

Dans un premier temps, nous avons utilisé une sonde de pression pour

mesurer le champ aérodynamique dans le passage et en aval de la grille d'aubes. Les

configurations étudiées dans cette première partie sont

1/ Etude d'un jet unique (isolé) dans le passage. Il s'agissait de mettre en

évidence l'évolution d'un jet isolé et son influence sur les écoulements

secondaires.

2/ Etude d'une rangée de jets : l'interaction des jets entre eux et leurs

effets sur l'écoulement dans la grille sont ainsi mis en évidence.

3/ Etude de deux rangées de jets.
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Nous avons constaté, lors de cette étape, que les informations issues de lasonde de pression n'étaient ni suffisamment précises, ni détaillées pour l'interaction etle développement des jets dans le passage interaubes. Ceci résulte en particulier desdimensions respectives des jets et de la sonde (diamètre intérieur cies orifices desjets 2 mm, diamètre de la tête de la sonde 1,5 mm). Nous avons donc été amenés àutiliser une méthode de détection par marquage thermique à l'aide d'une sonde à filchaud qui a été déjà utilisée pour des travaux précédents.

Dans cette deuxième étape, les détections thermiques sont réalisées pourles configurations Suivantes

1/ Le marquage thermique d'un jet isolé pour la mise en évidence de latrajectoire et de l'évolution du jet dans le passage interaubes.

2/ Le marquage thermique d'un seul jet en présence du soufflage partous les jets de la première rangée. Ceci a été effectué de façon àmettre en évidence la modification de la trajectoire et l'évolution desa forme provoquées par la présence de ses proches Voisins.

3/ Le marquage thermique de deux jets adjacents pour caractériserl'interaction de ces derniers entre eux.

4/ Le marquage thermique d'un seul jet en présence du soufflage par lesjets de la première et la seconde rangée d'orifices : (ceci permet decaractériser l'influence de la deuxième rangée de jets sur un jet situéen amont).

5/ Le marquage thermique de la première rangée de jets: (pour mettreen évidence l'évolution de l'ensemble des jets à l'intérieur dupassage).

6/ Enfin, le marquage thermique des deux rangées de jetssimultanément : (pour mettre en évidence l'interaction des deuxrangées et l'évolution de l'ensemble des jets à l'intérieur du passagein te raube s)
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Toutes ces expériences donnent accès à des informations moyennes dans le

temps. Afin de préciser le comportement instationnaire de l'écoulement, une série de

visualisation a été réalisée à l'aide de la technique de la nappe de lumière et en
utilisant un laser.

Avant de présenter plus précisément notre travail, dans le chapitre VI, il
est nécessaire de décrire le comportement de l'écoulement dans une turbine. D'autre-

part, nous aborderons les problèmes d'injections pariétales et quelques études menées

dans ce domaine. Ces deux problèmes seront traités dans les chapitres II et III. Ils nous

permettent de cerner un modèle que nous utiliseront ensuite pour analyser nos
résultats expérimentaux. Le chapitre IV sera consacré à la description de la chaîne de

mesures.
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CHAPITRE II

LES ECOULEMENTS SECONDAIRES DANS LES TURBOMACHINES

II-1 GENERALITES:

Les écoulements secondaires ont pris une large place dans la recherche sur

les turbomachines modernes. Ces écoulements secondaires sont présents

principalement dans les passages interaubes des turbines et des compresseurs à
proximité des parois du moyeu et du carter. Leurs structures sont liées au vrillage des

couches visqueuses qui se développent sur les aubages, le moyeu et le carter. La
difficulté de décrire les écoulements secondaires par des méthodes théoriques a

nécessité la réalisation de différentes études expérimentales. Différents essais ont été

réalisés dans des grilles d'aubes planes, afin de comprendre ces phénomènes physiques

13, 4, 6, 7, 18, 191. En particulier, des visualisations dans les passages interaubes ont

permis de décrire les structures tridimensionnelles, complexes des écoulements

secondaires 14, 201.

Bien que leur origine soit identique, les évolutions des écoulements

secondaires diffèrent d'une grille d'aubes d'une turbine à une grille d'aubes de
compresseur.

¡I-2 LES ECOULEMENTS SECONDAIRES DANS UNE TURBINE:

Dans un passage interaubes d'une grille d'une turbine, la grande déflexion

appliquée sur les couches visqueuses se développant à l'amont de la grille, contribuent

à la production d'un tourbillon de passage .CL très intense figure 2.

L'accélération de l'écoulement contribue à accroître l'intensité de ce
tourbillon. Ce tourbillon induit des vitesses assez élevées, peut souvent entraîner un

déplacement du fluide à basse énergie près de la paroi vers le centre du système
tourbillonnaire 131. A part ce tourbillon de passage, les turbines sont le siège d'autres

tourbillons très marqués. Ainsi, les bords d'attaque étant assez épais, les turbines
provoquent une déflexion locale de la couche limite amont de part et d'autre de
l'aubage qui s'enroule sur elle-même en donnant deux zones tourbillonnaires. Ces

dernières forment le tourbillon dit "en fer à cheval". La branche située du côté
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intrados qui tourne dans le même sens que le tourbillon de passage, quitte la paroi
intrados de l'aubage et traverse le passage, pour aller rencontrer l'extrados de l'aubage
adjacent. Elle se confond donc avec le tourbillon de passage ...0p et peut en quelque

sorte en constituer le premier stade. Notons cependant que les tourbillons de passage
existent indépendamment des tourbillons de bords d'attaque ainsi que l'indiquent les
expériences de BAILEY 1391. Ii peut donc paraître erronné de les confondre ainsi que

LANGSTON le suggère suite à ses visualisations à la paroi 141. L'autre branche du
tourbillon issue du bord d'attaque située du côté extrados tourne en sens opposé du
tourbillon de passage. Elle reste localisée sur l'extrados de l'aube et la paroi latérale,
et, elle forme un tourbillon qui ne reste pas nécessairement localisé dans le coin. Mais
il peut migrer le long de l'envergure sous l'effet du tourbillon de passage.

Les effets les plus importants de ces tourbillons, sont en pratique la
variation de la distribution de la direction du vecteur vitesse à la sortie de l'aubage
suivant l'envergure et l'augmentation des pertes de pression à travers le passage 14, 21,

221. La localisation des pertes semble dépendre de la déflexion imposée par les aubages

à l'écoulement. Pour de faibles déflexions de l'ordre de 500, les pertes seront plutôt
localisées comme dans un compresseur dans le coin côté extrados. Pour de forte
déflexion de l'ordre de 1000 et plus, ces pertes peuvent migrer, sous l'effet du
tourbillon de passage , vers le milieu du canal à quelque distance des parois.

L'accélération de l'écoulement à travers le passage diminue l'épaisseur de
la couche visqueuse. Il apparaît enfin que l'effet de la variation de l'épaisseur cJe la
couche limite en amont de la grille influe peu sur l'accroissement des pertes à
l'intérieur du passage interaubes 1211. Mais elle agit sur le niveau global de perte à

l'aval des aubages.

En présence d'un écoulement aussi complexe, il est donc probable que le
refroidissement d'une plate-forme d'une turbine à l'aide d'injection d'air froid à partir
des orifices discrets, soit très différent de ceux observés sur des plaques planes. En
pratique, il est probable que le tourbillon de passageíìp soit le principal agent
influençant l'aérodynamique de ces jets dans le passage.

II-3 LES ECOULEMENTS SECONDAIRES DANS LES COMPRESSEURS:

Par rapport à une turbine, dans le cas d'une grille d'aubes d'un compresseur
les écoulements secondaires peuvent occuper tout le passage interaube. Ceci provient

d'une part de la décélération qui augment l'épaisseur des couches visqueuses et étale le

tourbillon de passage. Les tourbillons des bords d'attaque ne sont pas très apparents
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car les bords d'attaque des aubes sont minces. Par contre, les interactions turbulentes
dans le coin du côté de l'extrados peuvent être très intenses. Ce qui augmente
l'accumulation des pertes dans cette région de l'extrados de l'aube. Tous ces effets
cités peuvent provoquer le blocage de la veine qui déplace les lignes de courant de
l'écoulement non visqueux. Une variation importante des forces sur l'aubage selon
l'envergure peut d'ailleurs être observée en amont de cette zone de perte I3.
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CHAPITRE Ill

INJECTION D'UN FLUIDE A PARTIR D'UNE PAROI

DANS UN ECOULEMENT EXTERIEUR

III-1 GENERALITES

La protection d'une paroi soumise aux effets thermiques est le plus souvent

réalisée par injection d'un fluide froid au niveau de la surface exposée à ces effets. La

procédure d'injection du fluide dans un écoulement externe à partir d'une paroi se fait

de différentes manières, comme nous l'avons déjà décrit, en particulier à l'aide
d'injection par fentes continues et d'injection par orifices discrets. Dans notre étude le

choix a porté sur l'étude des jets introduits à partir des orifices discrets. Plusieurs
paramètres intervenant dans le problème d'injection d'un fluide sont à considérer.

Parmi ces paramètres, certains sont liés à l'écoulement externe, d'autres à

l'écoulement des jets eux-mêmes et enfin à la géométrie d'injection. De nombreuses

études expérimentales et théoriques ont été réalisées sur ce domaine. Le plus souvent,

ces diverses études abordent le problème de l'efficacité thermique de refroidissement
d'une paroi par les jets. Le problème aérodynamique n'a été traité que par peu de

recherches détaillées. Nous citons dans ce contexte les travaux de K.M. ISSAC et

J.A. SCHETE 1251, H. KRUSE 1261, C.H. SIEVERDING et PH. WILPUTTE 1271,
SV. PATANKAR, D.K. BASU et S.A. ALPAY 1281, D. ADLER et B. BARON 1291,

K.M. ISSAC, et A.K. JAKUBOWSKI 1301.

Avant de procéder à une analyse des différents paramètres qui influencent

le comportement des jets dans un écoulement externe, il est utile de donner une

description physique du développement d'un jet rond pariétal introduit dans un

écoulement externe.
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III-2 DEVELOPPEMENT D'UN JET DANS UN ECOULEMENT EXTERNE:

Un jet rond, discret, introduit dans un écoulement bi ou tridimensionnel
extérieur avec un certain angle, se caractérise par l'apparition de 3 zones différentes:
(Figure 2).

Une première zone dite à potentielle tout près de l'orifice de sortie
(de i à quelques diamètres de l'orifice). Dans cette zone, certaines
structures vont se former tels que les tourbillons contrarotatifs
organisés, résultants de la création d'une vorticité sur la partie
extérieure du jet. Selon les conditions d'injection, la pression d'arrêt
dans le jet est constante dans cette zone. Enfin, le jet se comporte
comme un corps solide souple, courbé par l'écoulement extérieur.

Une zone intermédiaire, où le jet va progressivement s'aligner avec

l'écoulement externe. Le mélange et l'interaction du jet avec
l'écoulement y sont élevés. Dans cette zone, les structures
tourbillonnaires déjà formées vont s'adapter à l'écoulement extérieur.

Une zone établie, éloignée du jet (10 à 30 diamètres) où la vitesse
moyenne dans le jet s'uniformise avec celle de l'écoulement

extérieur. Les tourbillons induits dans le jet subsistent cependant
beaucoup plus longtemps. 147!.

La zone potentielle a été étudiée en détail par MOUSSA et ses

collaborateurs 1311. Ils ont étudié le jet à proximité de son orifice de sortie. Au niveau
de l'orifice, le jet se comporte comme un corps solide souple. MOUSSA et ses
collaborateurs soulignent que la présence d'un écoulement extérieur à un jet rond
subissait sur la face amont de ce jet une décélération. Cette décélération est très
similaire à celle qui s'établit autour d'un corps cylindrique ou ellipsoTdal placé
normalement à l'écoulement. Sur la face aval du jet rond, se développe un sillage.
D'une certaine manière ce sillage est très semblable à celui observé en aval d'un corps
solide. Surtout en ce qui concerne l'émission des tourbillons de Karman en aval. Ces
tourbillons sont identiques dans les deux cas pour un même écoulement extérieur.
Comme conséquence de ce sillage épais, la face aval du jet est en dépression par
rapport à la face amont. Cette différence de pression statique entre les deux faces du
jet peut être associée à une force de traînée . Sous l'action de cette traînée, le jet va

alors fléchir vers l'aval, dans la direction de l'écoulement externe. Sous l'effet de cette
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déflexion, des tourbillons supplémentaires vont apparaître dans le jet et

particulièrement sur les bords délimitant le jet. Ces derniers sont convectés par
l'écoulement externe sur la face aval, où ils se rejoignent en deux structures
contrarotatifs, donnant ainsi la forme classique en "haricot" à la section transversale

du jet (Figure 2).

En effet, la production des tourbillons du jet peut être analysée de la
manière suivante. La production tourbillonnaire peut être liée à l'existence des

gradients de vitesses transversaux du type et et de l'effet de la

déflexion c< sous l'influence de l'écoulement 'xtérieur. Cette déflexion contribue à

l'apparition d'une composante tourbillonnaire fl portée par l'axe du jet. Cette
production étant décrite en première approximation par l'équation de vorticité

suivante

d(-0- )_2-0-J do<
evsi

Le mécanisme de production tourbillonnaire est par ailleurs tout à fait
analogue à celui qui préside à l'apparition des tourbillons de passage dans une grille

d'aubes 131. II est donc clair, en suivant ce mécanisme, que seule la composante

.Çlnj (Fig. 2) de la projection du vecteur fL dans le plan ( 5 N ) est à
considérer. En conséquence, deux tourbillons contrarotatifs -O_sj et

vont apparaître (Fig. 2). Ces tourbillons sont situés sur la face aval du jet. Ils sont
égaux en module. Mais ils tournent en sens opposé l'un de l'autre. Ce qui donne

fl-SJ2. Les vitesses induites par ces tourbillons sont assez importantes

pour modifier la section transversale du jet. Cette section passe d'une forme circulaire

à la sortie d'orifice à une forme en structure de "haricot" en aval.

L'évolution de la section transversale du jet dans un écoulement extérieur

se caractérise par un entraînement du fluide extérieur dans le jet. Le mécanisme de

cet entraînement se traduit par une diffusion turbulente transversale dans le jet et par

un entraînement potentiel des lignes de courant extérieur au jet lié à la présence des

tourbillons . Ces lignes de courant extérieures sont en effet convectées vers le

centre du jet d'une part par le mouvement des tourbillons contrarotatifs et d'autre part

sous l'effet de la dépression sur la face aval du jet, ils sont ensuite entraînés par la

vitesse longitudinale du jet le long de sa trajectoire. L'entraînement par diffusion

turbulente est lié à l'interaction du jet avec l'écoulement externe dans la zone de

mélange. IZARD et LABBE 1321 ont fait des mesures très précises, par anémomètrie

laser, du champ de vitesse issu de l'interaction d'un jet avec l'écoulement extérieur. De

ces mesures, nous pouvons conclure que les tensions de Reynolds et le niveau des
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fluctuations sont forts au bord du jet et particulièrement dans le sillage. Ces

fluctuations au niveau du jet ajoutent leurs effets aux tourbillons pour raidir le

jet. Et ainsi, ces deux phénomènes s'opposent à la déflexion du jet créée par
l'écoulement extérieur.

L'influence des tourbillons .i j est donc particulièrement complexe. Nous

venons d'indiquer qu'en augmentant les transferts entre le jet et l'écoulement extérieur

au travers de la face inférieure du jet, ils contribuaient à raidir ce jet. Par ailleurs,

aux centres des deux zones tourbillonnaires, les vitesses induites sont particulièrement

faibles. En conséquence, si l'on exclut les mécanismes de diffusion turbulente, les
échanges seront particulièrement faibles dans ces zones.

Un deuxième mécanisme peut également otre imaginé à partir de ce que

nous savons des écoulements secondaires en turbine, et des transferts associés au

système tourbillonnaires (Chapitre II), les courbures des lignes de courant induites dans

le plan transversal du jet sont telles que dans les zones proches des tourbillons. Un

minimum local de pression statique doit probablement exister au voisinage des centres

des deux tourbillons, et cela indépendamment du sillage se développant à l'aval du jet.

Sous l'effet de ce champ de pression statique, les lignes de courant possèdent une
faible énergie cinétique seraient alors sans dout transférées vers le centre des deux

tourbillons. Ces deux derniers mécanismes tendent donc à renforcer la cohérence du

jet.

iII-3 CONDITIONS D'INJECTION D'UN FLUIDE DANS UN ECOULEMENT:

Le comportement des jets discrets introduits dans un écoulement externe à

partir d'une paroi, dépend d'un nombre important de paramètres géométriques,
aérodynamiques et thermiques. Nous pouvons citer:

- La forme de la paroi et l'état de sa surface.

La forme des orifices d'injection.

- La distance latérale entre les orifices d'injection (p).

- La distance entre les rangées de jets (a).

La disposition respective des orifices d'injection dans les différentes

rangées de jets en lignes ou décalés.

La disposition de ces paramètres est illustrée en figure 4.

- L'état de l'écoulement externe, mono, bi ou tridimensionnel.
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Le taux de turbulence de l'écoulement externe.

L'état de la couche limite développée en amont des jets (CI).

Le nombre de Reynolds basé sur la caractéristique d'orifice

d'injection Re Vex.D

Le gradient de pression externe.

Le rapport de masse m Çi Vi
ex Vex

Les angles d'injection en incidence et en dérapage par rapport à la

paroi ( O<n ,, c'Kb)(voir figure 2).

Le rapport de température Tj

Tex

Pour de telles études expérimentales ou théoriques de ces écoulements, il

est très délicat et voire impossible de considérer l'ensemble de ces paramètres. Le

plus souvent, un nombre réduit de ces paramètres sont considérés, en gardant les

autres inchangés.

ffl-3.1 INFLUENCE DE LA FORME DE LA PAROI D'INJECTION:

L'influence de la courbure de la paroi à refroidir sur l'efficacité du
refroidissement est très importante. Ce problème se rencontre dans le refroidissement

des aubages d'une turbine. Les jets sortant de l'intrados de l'aubage sont éloignés de la

paroi par le tourbillon de passage et le gradient de pression statique. Le mélange entre

les jets et l'écoulement dans le passage est rapide. Ainsi, l'efficacité du

refroidissement diminue. Sur l'extrados de l'aubage, au contraire, les jets sont poussés

contre la paroi et gardent plus longtemps leurs cohérences, ce qui augmente

l'efficacité du refroidissement 126, 40, 411.

111-3.2 INFLUENCE DE LA FORME DES ORIFICES D'INJECTIONS:

Le refroidissement d'une paroi exposée au flux chaud peut être réalisé soit

par injection d'un fluide froid à travers des fentes continues soit à travers des orifices

d'injection circulaires. Pour un même rapport de masse par unité de longueur, le fluide

injecté par les orifices circulaires pénètre dans l'écoulement extérieur plus qu'une
injection par fentes continues. Mais l'injection à l'aide des orifices circulaires est
préférable pour la tenue mécanique de la paroi. De plus l'efficacité thermique est
maximum pour un rapport de masse m = 0.5 dans le cas de jet discret, contre m = 1

pour une fente continue, ce qui est intéressant pour des raisons d'économie Ill, 461.
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111-3.3 INFLUENCE DE LA DISTANCE LATERALE ENTRE LES
ORIFICES D'INJECTION.

Dans le cas d'injection du fluide par une rangée de jets, l'espacement entre

les axes des orifices (p) affecte très fortement la pénétration des jets dans
l'écoulement externe et par conséquent le refroidissement de la paroi. Pour des petites

valeurs de l'entraxe (p), les jets se rejoignent et couvrent complètement la surface à
refroidir. Pour de grandes valeurs de l'entraxe, les jets s'éloignent plus de la paroi et

réagissent comme des jets uniques. Le recouvrement de la paroi n'est alors pas total.

Dans le cas d'un entraxe petit, les interactions entre les jets adjacents sont plus

fortes. Les jets s'agglomèrent en une nappe unique qui est plaquée par l'écoulement

externe à la paroi. Le rôle des tourbillons j, est sans doute significatif pour le

rapprochement des jets vers la paroi. L'efficacité de refroidissement augmente donc

avec la diminution de l'entraxe 112, 261.

ffl-3.4 INFLUENCE DE LA DISTANCE a ENTRE LES RANGEES DE

JETS:

L'accroissement de la distance entre deux rangées de jets a un effet
néfaste sur le refroidissement de la paroi en aval de la seconde rangée. L'efficacité du

refroidissement en aval de la seconde rangée de jets dépend en outre de l'état du

développement de la première rangée.

AFEJEKU et ses collaborateurs 113, 141 ont donné une série de mesures

pour deux rangées de jets espacées entre 10 D et 40 D. Ils ont montré que l'efficacité

diminue avec l'augmentation de la distance entre les rangées de jets.

SASAK et ses collaborateurs 1331 et JUBRAN et BROWN 1101 notent les

mêmes tendances dans le cas d'espacement de 5 D et 10 D des rangées de jets.

111-3.5 INFLUENCE DE LA DISPOSITION DES JETS DANS LES

RANGEES:

La disposition des orifices d'injection placés en lignes ou décalés dans les

rangées successifs conduit à une différence de l'efficacité de refroidissement (fig. 4).

La configuration des orifices d'injection décalés donne un meilleur refroidissement que

l'autre configuration. La distance entre deux jets non couverte par la première rangée
de jets est complétée par ceux de la seconde rangée.
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SASAK et ses collaborateurs 1331 et COLLADAY et RUSSEL 1341 ont
illustré l'écoulement en aval de deux rangées de jets, dont les orifices sont décalés, par
des visualisations et ils ont mis en évidence le phénomène du recouvrement de la paroi
par les jets. AFEJUKU et ses collaborateurs 113, 141 ont montré le rôle important de la

disposition des orifices d'injection dans deux rangées de jet sur l'efficacité de
refroidissement. lis ont trouvé que l'efficacité est supérieure dans la configuration des
jets décalés.

111-3.6 INFLUENCE DE LA TURBULENCE EXTERIEURE:

Lorsque le taux de turbulence de l'écoulement extérieur augmente, le
mélange jets - écoulement extérieur s'accroît rapidement. En conséquence les jets
perdent leurs cohérences rapidement et l'efficacité du refroidissement en aval des jets

diminue. 110, 351.

111-3.7 INFLUENCE DE L'EPAISSEUR DE LA COUCHE LIMITE DE

L'ECOULEMENT EXTERIEUR:

L'efficacité du refroidissement d'une plaque augmente lorsque l'épaisseur

de la couche limite de l'écoulement extérieur diminue. Ceci peut être expliqué
aisément, sur une même paroi, une couche limite mince est le résultat d'un écoulement
à vitesse incidente plus élevée qu'une couche épaisse. La pénétration des jets dans un
écoulement à vitesse élevée est moins prononcée que dans un écoulement à vitesse
faible. (Les vitesses débitantes des jets restent inchangées) Ill, 121.

ffl-3.8 INFLUENCE DE GRADIENT DE PRESSION DE

L'ECOULEMENT EXTERNE:

Un gradient de pression longitudinal favorable <O peut réduire

considérablement l'efficacité du refroidissement.

LIESS liii a étudié l'influence d'un gradient de pression favorable dans le
cas d'une rangée de jets et a montré qu'elle est très significative pour des rapports de

masse m faible. L'efficacité en aval des jets reste optimum pour une valeur du rapport

de masse m autour de m = 1.

KRUSE 1261 a utilisé un gradient favorable <0 et un gradient adverse
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._Pde pression >0 dans le cas d une rangée de jets, il trouve les mêmes tendances

que LIESS lilt pour un gradient de pression favorable, et une augmentation de
l'efficacité de refroidissement avec un gradient de pression adverse, en aval de la

rangée de jets.

111-3.9 INFLUENCE DE LA VITESSE DE L'ECOULEMENT EXTERIEUR

Le nombre de Mach extérieur M a une influence très faible sur

l'aérodynamique des jets de refroidissement, dans une gamme faible de M = 0.3 è 0.9

LIESS lilt. La diffusion du jet dans sa direction latérale diminue avec l'augmentation

du nombre de Mach, lorsqu'il devient supérieur à 2 1421.

m-3.10 INFLUENCE Du RAPPORT DE MASSE:

Juste à l'aval des orifices d'injection, lorsque le rapport de mase m est

inférieur à 0.5, les jets restent collés à la paroi. Lorsque le rapport de masse m est

supérieur, les jets quittent la paroi et entraînent une quantité de fluide extérieur à

l'aide des tourbillons contrarotarifs des jets. Plus loin en aval, la masse d'air injectée

se transforme en un écoulement quasi-tridimensionnel et l'efficacité du

refroidissement devient plus grande liii. Le rapport de masse m = 0.5 à 1.5 semble

optimum dans les problèmes de refroidissement 1231.

III-3.11 INFLUEN DES ANGLES D'INJECTION:

L'angle d'injection d'incidence Q(1, des jets par rapport à l'écoulement

extérieur qui donne une efficacité de refroidissement maximum est obtenu autour de

n = 30° et surtout pour des rapports de masse m < 1.

FOSTER et LAMPARD 1121 en utilisant 3 différents angles d'incidences
35, 55, 90, ont trouvé une efficacité maximum pour c< = 35° pour des valeurs de m

petites.

L'angle d'injection de dérapage Q< b des jets par rapport à

l'écoulement extérieur diminue la pénétration des jets dans l'écoulement. Ce qui
augmente l'efficacité du refroidissement 1101. II semble que les jets introduits avec un

angle de dérapage tendent à diminuer le décollement de la couche limite en amont

1341.
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GOLDMAN et LALLIN 1381 en utilisant un angle de dérapage °<b= 15° et
en dirigeant les jets vers l'intrados d'aubage, pour contrer les écoulements secondaires
dans un passage interaube d'une grille de turbine, ont obtenu une diminution des pertes
secondaires par rapport à une configuration sans angle de dérapage.
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CHAPITRE IV

DISPOSITIF EXPERIMENTAL ;APPAREILLAGES DE MESURES.

Dans ce chapitre, nous donnons une description de la soufflerie utilisée du

système d'injection élaborée et des appareils de mesures.

IV-1 DISPOSITF EXPERIMENTAL:

IV-1.1 LA SOUFFLERIE:

Les mesures ont été effectuées sur la soufflerie de grilles subsonique du

Laboratoire de Mécanique des Fluides de l'Ecole Centrale de Lyon, schématisée en

figure 1.

La soufflerie est constituée d'un groupe motoventilateur, d'un caisson de

tranquilisation, de deux convergents, d'un canal d'amenée et d'une veine d'essai.

La veine d'essai a une section rectangulaire de 1.275 m de haut et 0.274 m

de large. Les parois latérales, verticales limitant la veine sont en plexiglace. Sur ces

dernières 9 profils non vrillés sont fixés. Ces profils forment la grille d'aubes. Les
parois hautes et basses de la veine sont réglables. Par la variation de la longueur et la

hauteur ainsi que de la convergence et de la divergence de ces deux plaques, le réglage

de l'uniformité de l'écoulement en amont de la grille est obtenu. La périodicité en aval

de la grille d'aubes est obtenue par le réglage du déflecteur. La longueur du canal
d'amenée est d'environ 2.9 m.

Le caisson de tranquilisation est muni d'une série de filtres et de grillages

en nids d'abeilles.

La vitesse de l'écoulement dans la veine est réglable à l'aide d'un

potentiomètre de commande du groupe motoventilateur.
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IV-1.2 LA GRILLE D'AUBES:

La grille d'aubes utilisée est une grille directrice d'une turbine à gaz
figure 5. Elle est composée de 9 aubes non vrillées. Les 8 passages interaubes
assurent une bonne périodicité en aval. Les mesures sont dans la suite effectuées dans

le passage entre les aubes n° 5 et n° 6.

Les caractéristiques d'un aubage sont

L'envergure e = 0.2711 m

La corde c = 0.163 m

Le pas interaube g = 0.141 m

Les aubages de la grille ont un angle de calage = 41°30', compté par
rapport à la direction axiale. Les aubages sont réalisés en araldite armée de poudre

d'aluminium.

Le profil d'aube no 7 de la grille est équipé de 1200 prises de pression
statique. Ces prises sont disposées sur l'intersection des lignes parallèles au bord de

fuite et des lignes parallèles à l'extrémité de l'aube. La distribution de pression
statique à une distance donnée de la paroi latérale est obtenue après avoir obturé les

autres prises de pression statique à l'aide de papier adhésif fin.

IV-1.3 DISPOSITIF D'INJECTION:

Le système d'injection est présenté en figure 6. Ii se compose d'un

manomètre -détendeur permettant de réduire la pression du réseau d'air comprimé du

laboratoire utilisé comme fluide injecté, d'une grande chambre de chauffe, contenant

une résistance électrique à ailettes et permettant d'élever la température de

l'ensemble du débit dans le cas de détection de la rangée de jets complète, d'un bloc

distributeur des débits sur lequel sont soudés plusieurs tubes, des tubes de chauffe
individuels permettant d'élever la température d'un ou plusieurs indépendement des uns

des autres, d'un système de type Rotamètre pour la mesure d'un débit de référence

dans un tube. Enfin l'air est introduit dans la grille par des orifices de diamètre
intérieur D = 2 mm, pratiqués dans une plaque amovible située sur la paroi latérale de

la grille. Les caractéristiques de perte de charge de chaque conduit alimentant les

orifices sont identiques.
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IV-1.4 LA CONFIGURATION D'INJECTION:

La plaque amobile contient 2 rangées d'orifices, leur schéma est présenté

sur la figure 7. Les 2 rangées sont parallèles au front de la grille. La distance de la

première rangée au bord d'attaque est Xnl = 18 mm soit un rapport de Xnl/Cax = .147

(Cax étant la corde axiale de la grille). La deuxième rangée de jet est située à une
distance a = 8 mm ( --= 4) de la première rangée. Le diamètre intérieur de tous les
orifices est D = 2 mm. L'entraxe des orifices est p = 4 mm soit un rapport de 2

pour les deux rangées.

Les angles de définitions des directions d'injection sont égaux à O = 30°

par rapport à la paroi pour les 2 rangées, en outre, les angles formés par les

projections dans le plan XZ de l'axe des orifices et la direction axiale sont cKbl
loo et °(b2= 200
pour la première et la deuxième rangée respectivement (fig. 7). Ces angles ont été

choisis de façon à avoir un alignement de la direction des jets avec l'écoulement

moyen extérieur à la couche limite. Tous les jets de chaque rangée ont des directions

identiques et sont donc parallèles en sortie d'orifice. Le rapport des vitesses utilisé est
Vj - 1.2. (où Vxex est la vitesse extérieure à la couche limite moyennée
Vxex

suivant le pas).

P1-1.5 LE CHARIOT PORTE SONDE:

Dans la veine d'essai les mesures sont effectuées à l'aide d'une sonde à fil

chaud et une sonde de pression cylindrique de type "crochet 5 trous".

Lors des mesures, la sonde est montée sur un chariot. Ce chariot mobile

permet le déplacement de la sonde dans les trois directions. La sonde est introduite à

l'intérieur de la veine au travers des fentes réalisées dans la paroi en plexiglas opposée

à la paroi sur laquelle se trouvent les orifices d'injections. Ces fentes sont parallèles

au front de la grille. Dans la veine le chariot commandé par une centrale d'acquisition

déplace la sonde automatiquement en continu ou pas à pas suivant la direction Z avec

une précision de 0.1 mm et permet la rotation de cette sonde autour de son axe afin de

rechercher l'alignement de celle-ci avec l'écoulement avec une précision de 0,5 degré.

La mesure de l'angle de rotation de la sonde est obtenue par deux potentiomètres. Le

déplacement de la sonde dans la direction normale à la paroi (suivant y) s'effectue

manuellement à l'aide d'un système à crémaillère avec une précision de 0,1 mm. La

lecture de la distance entre la tête de la sonde et la paroi de mesure se fait à l'aide

d'un reglet. Le déplacement d'une fente à l'autre est réalisé à l'aide d'un chariot

commandé électriquement.
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IV-2 APPAREILLAGES DE MESURES:

IV-2.1 CHAINE DE MESURES AERODYNAMIQUES:

La chaîne des mesures aérodynamiques schématisée en figure 8 est

composée:

- D'une sonde de pression.

- D'une centrale d'acquisition.

- Des capteurs.

D'un télétype.

IV-2.1.1 Sonde de pression:

La sonde de pression est de type "crochet 5 trous". Son corps est

cylindrique de diamètre 5 mm, figure 9. La tête de la sonde a un diamètre 1.5 mm.

Les tubes constituant les 5 prises de pression ont un diamètre extérieur égal à 0.5 mm

et un diamètre intérieur égal à 0.3 mm. En se servant de ces 5 prises de pression, on

déduit les mesures de la pression d'arrêt et de la vitesse (module et direction) dans la

veine d'essai après utilisation de l'étalonnage de la sonde.

Etalonnage de la sonde:

La sonde de pression à 5 trous, utilisée pour l'exploration des champs de

pressionet de vitesse dans le passage interaubes et en aval de la grille, est étalonnée

suivant le procédé suivant

La sonde montée sur son chariot et fixée sur un plateau diviseur devant la
soufflerie d'étalonnage du Laboratoire de Mécanique des Fluides. Cette

soufflerie a un faible taux de turbulence et un écoulement uniforme. Ce
type d'écoulement est recommandé pour l'étalonnage d'une sonde. La sonde

est positionnée dans le cône à potentiel du jet libre de section carré de la

soufflerie. L'étalonnage est réalisé pour une fourchette d'angle comprise

entre ± 30° et pour cinq valeurs de l'angle = - 4°, - 2°, 0, +

2°, + 4°. Cet étalonnage nous permet d'utiliser la méthode dite de "zéro"

(alignement de la sonde avec l'écoulement) pour obtenir les angles du

vecteur vitesse par rapport à la grille, la pression d'arrêt, la pression

statique et le module de la vitesse de l'écoulement. Le champ

aérodynamique est alors complètement défini localement.
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IV-2.l.2 Capteurs:

Les 5 tubes de pression de la sonde sont reliés à un ensemble de capteurs de

pression de type validyne DP7. Ces capteurs sont à réluctance variable ; la tension de
la sortie à pleine échelle est étalonnée à 10 Volts pour une pression différentielle de 70

mm C.E. avec une précision de 0.5 %.

IV-2l.3 Centrale d'acquisition:

La centrale d'acquisition permet la sélection de 7 voies de mesures dont 5
pour les prises de pression et 2 voies pour la mesure de l'angle .La centrale
d'acquisition déplace aussi automatiquement le chariot porte sonde dans la direction

La sélection des 7 voies peut se faire soit automatiquement ou manuellement.

IV-2.l.4 Télétype:

Les informations envoyées par la centrale d'acquisition, sont enregistrées

sur un ruban perforé à l'aide d'un télétype.

IV-2.l.5 Ordinateur:

Les résultats de mesures enregistrés sur le ruban perforé sont décodés par

un lecteur de ruban et stockés sur un disque mobile. Un ordinateur HP 2108 a servi

pour le dépouillement des mesures.

IV-2.2 CHAINE DE DETECTION THERMIQUE:

La chatne d'appareils de détection thermique du jet est présentée en figure

10. Elle est composée d'une sonde à fil chaud, d'un amplificateur type Rochar 138,

d'un filtre passe haut, d'un quadrateur, d'un contrôleur de seuil, d'un comparateur et

d'un compteur d'impulsions.

Sonde à fil chaud:

Nous avons utilisé une sonde à fil chaud simple de type DISA 55 POl, pour

détecter la présence des jets dans le passage interaubes. La sonde simple présentée en

figure 11, nous permet de se rapprocher de la paroi jusqu'à une distance de 0.5 mm.



- 36 -

Le corps de la sonde a un diamètre de 2 mm. Les broches de cette sonde

sont écartées de 3 mm. Un fil de Wollaston de 50/1 de diamètre est soudé sur leurs

extrémités. Le fil est dénudé sur une longueur de 1 mm au milieu pour laisser
apparaître la partie sensible de 5,,,LJ de diamètre.
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CHAPITRE V

METHODES ET CONDITIONS DE MESURES:

V-1 METHODES DE MESURES:

V-1.1 VISUALISATIONS:

La visualisation de l'écoulement secondaire à la paroi est réalisée en
employant un mélange de kérosène et de l'huile en présence du noir de fumée.

Pour la visualisation des jets dans le passage, nous avons utilisé un système

Laser et un miroir tournant à 20 facettes. Le balayage est effectué par tranche
perpendiculaire à la direction axiale de la grille. L'air injecté est mélangé à de la
fumée d'encens. Les particules de fumée en présence de la tranche lumineuse du Laser,

émettent une lumière qui délimite la frontière du jet dans l'écoulement. Des prises de

photos à temps de pose t -
-

de seconde et un enregistrement sur cassette vidéo

ont été réalisés.

V-1.2 MESURES AERODYNAMIQUES:

Les mesures des champs aérodynamiques dans le passage et en aval de la

grille, ont été réalisées avec une sonde directionnnelle de type "crochet 5 trous". Sa
description en détail est donnée précédemment. Les mesures avec cette sonde servent
à caractériser l'écoulement extérieur au jet et l'effet des jets sur cet écoulement.

V-1.3 DETECTION THERMIQUE:

La détection thermique des jets dans le passage interaubes a été réalisée à

l'aide d'une sonde à fil chaud. Les jets ont été portés à une température d'environ 50°
au-dessus de celle de l'écoulement dans la grille. La température des jets est mesurée
en absence d'écoulement dans la grille à l'aide d'un thermocouple à affichage digital.

Les mesures de détection thermique servent à comprendre le comportement des jets.

PRINCIPE DE LA DETECTION THERMIQUE:

Une différence de température d'environ 500 C est réalisée entre

l'écoulement principal dans la grille et les jets chauffés. Le fil chaud de la

sonde simple à faible surchauffe est utilisé comme thermomètre. Ce fil est



- 39 -

alimenté en courant continu par une batterie à 2.9 Volts. La localisation du

fluide chaud dans l'écoulement est réalisée par la mesure du coefficient

d'intermittence.

Le signal aux bornes du fil chaud, amplifié 50.000 à 100.000 fois à l'aide

d'un amplificateur type Rochar 138 passe par un filtre passe haut pour éliminer les
basses fréquences. Le signal est ensuite élevé au carré à l'aide du quadrateur. Il est

introduit dans un système "contrôleur de seuil" qui permet de ramener le niveau "froid"

du signal à un seuil de référence. On évite ainsi les problèmes de dérive de la
température de l'air de la soufflerie. Le second étage électronique est utilisé en
détection des bouffées d'air chaud issues du jet que l'on compare à un seuil réglable. En

sortie un signal logique est obtenu, le niveau O Volt pour le fluide froid et 5 Volts pour

le fluide chaud que l'on utilise en commande d'un générateur 1 MHz. Le comptage des

impulsions donne la mesure du coefficient d'intermittencefl . r étant alors le
rapport entre la somme des durées des signaux à 5 Volts (correspondant aux bouffées

chaudes du jet) et la durée totale de la mesure. Le schéma électronique du traitement

du signal est donnée figure 10.

V-2 CONDITIONS DE MESURES:

V-2.1 MESURES PRELIMINAIRES:

Nous avons testé les caractéristiques aérodynamiques de la veine d'essai.

En général, deux conditions sont demandées pour effectuer des mesures sur

une grille d'aubes

L'uniformité de l'écoulement en amont, figure 39.

- La périodicité de l'écoulement à l'aval de la grille, figures 70,71.

Un contrôle de la bidimensionnalité de l'écoulement a été effectué en
amont de la grille et à mi-passage de la veine, en fente 1, à l'aide de la sonde
directionnelle "5 trous". L'écoulement obtenu présente une bonne bidimensionnalité.

A l'aval de la grille nous avons effectué le contrôle de la périodicité en
absence et en présence de la première rangée de jets. Nous avons effectué des mesures

pour deux positions différentes dans la couche limite près de la paroi et à mi-
envergure. Nous avons constaté que les jets n'affectent pas la périodicité aval,

figure 71.
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Une série de sondages dans la fente i a été réalisée à l'aide de la sonde de

pression "5 trous". Les résultats obtenus nous permettent de calculer les

caractéristiques aérodynamiques en amont de la grille:

La vitesse axiale extérieure à la couche limite.

- Le nombre de Reynolds Re.

L'épaisseur de déplacement de la couche limite

- Le facteur de forme H12.

- Et le coefficient de frottement Cf

V-2.2 STATIONS DE MESURES:

La paroi latérale en plexiglas opposée à la paroi de mesure, où les orifices

d'injection sont réalisés, contient 14 fentes (4 en amont, 6 dans le passage interaubes

et à l'aval) voir figure 12. Les sondes de mesures sont introduites par ces fentes.

Nous avons effectué les mesures en fentes 7, 8, 9, 10, 11. Dans chaque fente la sonde

de mesure se déplace à l'aide de son chariot parallèlement au front de la grille.

V.2.3 CONFIGURATIONS ETUDIEES:

Nous avons fixé le rapport des vitesses Vj = 1.2. La vitesse d'injection
Vxex

du fluide a été déduite à partir de ce rapport et de la vitesse axiale extérieure à la
couche limite à la même position de la rangée de jets.

S'inspirant des études effectuées sur les angles d'injection dans la direction

de l'écoulement par rapport à la paroi, nous avons choisi un angle = 300.

Guidés par les résultats obtenus par ONVANI 181 sur la déviation de l'écoulement par

rapport au plan horizontal XV, à la même position d'injection, nous avons choisi un

angle égal à c< = 100 pour la première rangée et un angle égal à c'<b2= 200

pour la seconde rangée.

Sous les conditions citées ci-dessus, les configurations d'injection mises à

l'étude dans le passage interaubes sont:

Un jet unique.

- Un jet en présence des jets adjacents.

- Une rangée de jets.

Deux rangées de jets.



Préliminairement à ces essais, un jet isolé en écoulement bidimensionnel
(en absence de la grille) a été étudié. Dans ce cas, le jet forme un angle de 9Q0 avec la

paroi latérale. Le rapport des vitesses est égal à 1.2.
Vex

V-3 DEPOUILLEMENT DES MESURES:

V-3.1 VALEURS MOYENNEES:

Dans chaque fente, nous définissons les valeurs locales des vitesses, des
pressions, des angles, ainsi que leur moyenne suivant un pas g (z) (distance libre entre

deux aubes).

gÇz)

9(z))
o

moy Arctg

Tmoy g(Z)

PS moy
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g(z)

V dz
9(z)

Vz moy
Mmoy

g (z)

PT dz

g(z)

9(z) ,/
P5dz

Les profils moyennées sont présentés pour chaque valeur dans les fentes où

les mesures ont été effectuées pour les configurations citées plus haut dans les figures

24 à 27, 43 à 47 et 55 à 59.

V-3.2 QUANTITES INTEGRALES DE LA COUCHE LIMITE:

Les principaux paramètres caractéristiques de la couche limite ont été
calculés pour chaque configuration par intégration suivant l'axe y normal à la paroi,
des valeurs moyennées selon Z. L'intégration se fait de la paroi y =0 à y = h (h.L_,

demi envergure de l'aubage).



V-3.3 EPAISSEUR DE DEPLACEMENT DE LA COUCHE LIMITE:

Cette épaisseur représente le déficit de masse à la paroi dans l'écoulement

réel moyenné par rapport à l'écoulement extérieur.

Les valeurs de cette épaisseur sont données dans un repère lié à la
géométrie de la grille (X, Y, Z) et un repère (S, N, B) lié à la ligne de courant
moyennée en azimute située à mi-envergure.

xJ(1 Vx )dy
Vxex

ûxx z

6ss z

o

h

(1 Vs

sex

L'évolution de ces épaisseurs de déplacement dans le passage interaubes est

donnée : figures 13 et 14.

V-3.4 EPAISSEUR DE QUANTITE DE MOUVEMENT:

Cette épaisseur représente le déficit de quantité de mouvement dans

l'écoulement réel moyenné par rapport à l'écoulement extérieur.
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vx
V)< ex

h

vs (1 Vs

Vsex

dy

dy

L'évolution de cette épaisseur est donnée : fig. 13 et 14.



V-3.5 FACTEUR DE FORME : H12

Ce paramètre est défini par les rapports suivants:

H12

V-3.6 PERTES

Elles représentent le déficit de la pression d'arrêt de l'écoulement moyenné

par rapport à l'écoulement extérieur.

Pertes totales:

Pertes secondaires:

LA) secondaire i
L
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h

(PTex_ PT )dy

V-3.7 PRECISION DES MESURES

La précision des mesures est donnée, table 1.

U) totale = J(PT Pref) dy

H ox

exx
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VI-7.3 Détection de deux jets adjacents au milieu d'une rangée de jets
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CHAPITRE VI

PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS

Dans ce chapitre, nous présentons et analysons les résultats des mesures

obtenus sur la grille d'aubes directrice d'une turbine à gaz en présence du soufflage à

partir d'un jet, d'une et deux rangées de jets à la paroi, et les résultats des mesures

d'un jet unique dans un écoulement bidimensionnel.

Les résultats obtenus lors de mesures du champ aérodynamique, à l'aide de

la sonde de pression, seront présentés sous forme de valeurs moyennées, suivant le pas

de la grille, et locale. Les résultats obtenus lors de la détection thermique, à l'aide de

la sonde à fil chaud, seront donnés sous forme des courbes d'isointermittence.

La complexité des phénomènes étudiés, ainsi que la difficulté de décrire

précisément le champ cinématique associé au jet, étant donné les dimensions réduites

du jet par rapport à la sonde, nécessite l'emploi d'un modèle pour analyser les résultats

de nos mesures de détection thermique. Un tel modèle a été décrit dans les chapitres II

et III. Cette démarche nécessite alors l'emploi d'un raisonnement analogique qui ne

permet pas de tirer des conclusions définitives. Cependant la marge d'erreur peut être

réduite si, d'une part le modèle intègre les principaux mécanismes agissants sur les

phénomènes étudiés, ce qui peut être le cas ici, et d'autre part, si des expériences de

complexité progressive sont imaginées avant d'étudier la configuration qui peut
intéresser un industriel. C'est dans ce contexte que nous avons successivement étudié

- Un jet unique hors de la grille d'aubes, afin de rapprocher nos mesures

de détection thermique sur les informations cinématiques publiées

par ailleurs 129, 31, 32, 451.

Un jet introduit dans une grille, afin d'isoler l'influence du système

tourbillonnaire propre à la grille.

- Un jet unique marqué, en présence d'une série de jets, introduit dans

la grille, afin d'identifier l'influence de ses plus proches voisins.

- Une, puis deux rangées de jets, introduits dans un passage, afin de

tirer des informations sur l'évolution et l'interaction des jets à

l'intérieur de la grille.
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VI-1 CONDITIONS AERODYNAMIQUES EN AMONT DE LA GRILLE;

La pression d'arrêt dans le caisson de tranquilisatiori de la soufflerie est
choisie comme pression de référence Pref. Cette pression est fixée à 60 mn. C.e. Tous
nos résultats seront donnés par rapport à cette pression.

La vitesse axiale en dehors de la couche limite dans le canal précédent la
grille d'aubes est VXEX = 15 m/s.

L'épaisseur de la couche limite développée librement sur la paroi en amont
de la grille est voisine de 50 mm.

L'épaisseur de déplacement de la couche limite est S*x 4.33 mm.

L'épaisseur de la quantité de mouvement est 3.24 mm.

Le facteur de forme est H12 = - 1 34
0xx

Le nombre de Reynolds calculé à partir de la vitesse en aval extérieure à la
couche limite et la corde de l'aubage est

Re = 330 000 R Vex.0e-

Le coefficient de frottement à la paroi calculé à l'aide de la méthode de
Clauser est Cf = 3.53 iü Cf =

evex
Une série de sondages a été réalisée en fente 1 en amont de la grille

d'aubes à une distance de 240 mm, du bord d'attaque. De ces mesures nous présentons
les valeurs moyennes de la vitesse axiale, de la pression d'arrêt et statique et de
l'angle , en figures 15. La pression statique est constante et l'angle

fi est voisin de
=00 l'extérieur de la couche limite et présente une légère augmentation de

quelques degrés à la paroi, par suite sans doute du réglage de la grille d'aubes.

VI-2 JET INTRODUIT DANS UN ECOULEMENT BIDIMENSIONNEL SANS
AUBAGES.

Les dimensions des orifices des jets que nous utiliserons dans nos
expériences à l'intérieur du passage interaubes sont très réduites diamètre intérieur
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est D = 2 mm. Il nous a semblé plutôt intéressant de préciser le comportement d'un jet

unique de dimensions plus importantes, introduit dans un écoulement bidimensionnel.

Le jet a un diamètre D = 10 mm, percé dans la plaque verticale en plexiglas limitant la

veine d'essai. A la sortie de l'orifice le jet forme un angle de 900 avec la plaque en

plexiglas et la direction de l'écoulement dans la veine.

Les sondages dans cette configuration ont été entrepris à l'aide de la sonde

type crochet à 5 prises de pressions et de la sonde à fil chaud. La sonde de pression a

servi à la mesure du champ aérodynamique en aval du jet. Le nombre de courbes, que

nous pouvons restituer de ces sondages sont nombreuses. Mais le but fixé, pour Pétude

de cette configuration est de donner la structure tridimensionnelle du champ

tourbillonnaire dans le jet et de faire une liaison entre les deux méthodes de mesures

(sonde de pression et sonde à fil chaud). Donc, nous présentons que les courbes

intéressantes des isovitesses et des isopressions statiques figures 16. La sonde à fil

chaud nous a permis de suivre l'évolution de la section transversale du jet qui est

similaire à une structure en forme de "haricot" figures 17, la pénétration et la dilution

de ce jet dans l'écoulement extérieur.

Les sondages ont été réalisés dans les plans perpendiculaires à la direction

principale de l'écoulement extérieur, situés à des distances réduites ---= 3, 7 et li de

l'axe de l'orifice du jet

Les vitesses de l'écoulement principal dans la soufflerie d'essai et de

l'écoulement dans le jet sont réglées, de telle sorte, que le rapport des vitesses soit

égalà Vj -12
Vex

DETECTION THERMIQUE:

Le développement des contours du jet obtenu, à l'aide de la sonde à fil

chaud, donne une forme de la section du jet en forme de "haricot" figures 17. La

déformation de la section du jet, à partir de la section circulaire à la sortie d'orifice à

une forme de "haricot" résulte de la déflexion du jet par l'écoulement extérieur. Des

lignes de courant de l'écoulement extérieur sont ralenties lorsqu'elles rencontrent la

face amont du jet. Ce dernier est considéré comme un corps solide souple (chapitre

m-2). En conséquence, il y a apparition d'un sillage à l'aval du jet.

Par observation des courbes d'iso-intermittence figure 17, le bord du jet est

bien marqué par des iso-intermittences E' faibles, car dans cette zone le mélange du

jet chaud avec l'écoulement extérieur froid est très actif. A l'intérieur du jet, nous

trouvons des iso-intermittences élevées.
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Nous définissons l'intermittence comme une agitation turbulente d'une
interface entre les fluides chaud et froid des deux écoulements. Lorsque la sonde se
trouve au bord du jet, la durée des signaux du fluide chaud est faible et lorsqu'elle se

trouve à l'intérieur du fluide chaud, la durée des signaux à 5 volts augmente. Ce qui

indique le jet (cf. chapitre V,1-3).

La somme des durées des signaux chauds à 5 Volts.

La durée totale de mesure.

Nous distinguons également sur ces figures un déplacement du jet du côté

de Z négatif et deux tourbillons contrarotatifs £lsjl et.Cìsj2(cf. figure 2) situés

sur les faces latérales inférieur du jet. Ceci nous indique que les..Çlsj sont situés
dans une zone de fort gradient de vitesse Vs à proximité de la frontière du jet. La
présence de l'écoulement extérieur contribue à la migration des vers la face

inférieure du jet, sous l'effet de cisaillement entre les deux écoulements.

Ces deux tourbillons contrarotatifs dans le jet captent une quantité de
fluide de l'écoulement extérieur. Ce qui est illustré par la présence d'un creux et d'une

faible intermittence dans le jet, sous la face située du côté de la paroi.

L'évolution de la section transversale du jet se développe avec une

diffusion pratiquement équivalente suivant les deux directions Y et Z.

Les résultats de nos mesures à l'aide de la sonde à fil chaud se comparent

favorablement avec les contours des iso-vitesses mesurées par KAMOTANI et

GREBER 1451, pour un jet introduit dans un écoulement extérieur faisant un angle de

90° avec cet écoulement (figure 18). Nous remarquons que la vitesse maximum au

centre du jet coTnside avec l'intermittence la plus élevée dans le jet détecté.

MESURES AERODYNAMIQUES:

Pour les mesures aérodynamiques avec la sonde à 5 prises de pression, deux

rapports de vitesse Vi - 1 2 et 4 ont été réalisés.
Vex

Les figures 16 représentent les iso-vitesses et les iso-pressions statiques
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obtenues par sondages dans les sections transversales à l'écoulement extérieur, situées

à des distances réduites 5,7 du centre de l'orifice.
D

Les courbes des isovitesses (figures 16) montrent la présence du jet par une

augmentation de la vitesse au centre du jet. Nous observons également le sillage qui se

développe sous le jet par une chute de la vitesse dans cette région. Ce sillage est aussi

observé sur les isopressions statiques (figure 16 d). Il se traduit par une chute de la

pression statique à l'aval du jet.

Par observation de ces courbes, nous trouvons également la structure de la

section transversale du jet similaire à une forme de "haricot".

Le centre du jet est déplacé du côté de l'axe Z négatif ce qui correspond

exactement aux mesures de la détection thermique (figure 17). Ce décalage du centre

du jet est dû au réglage de l'écoulement dans la soufflerie qui présente une déviation

de l'angle ( ,-..ì 4°) par rapport à la direction axiale, figure 16 e.

En conclusion, par observation des figures 16 et 17, nous avons trouvé des

résultats comparables entre les deux méthodes de mesures utilisées (sonde de pression

et sonde à fil chaud pour la détection du jet).

VI-3 MESURES GLOBALES EN PRESENCE D'AUBAGES:

VI-3.1 VALEURS AERODVNAMIQUES INTERGRALES:

Les profils des vitesses expérimentales présentés en figures 46 et 58, pour

chaque station de mesures et chaque configuration étudiée, ont été utilisées pour la

détermination des quantités intégrales de la couche limite, telles les épaisseurs de
déplacement et de quantité de mouvement suivant la direction axiale X ( x
et ) et la direction de l'écoulement S ( et

L'évolution de ces grandeurs est présentée sur les figures 13 et 14 pour les

deux cas testés avec une et deux rangées de jets et est comparée aux résultats obtenus

en absence d'injection pour la même grille d'aubes par ONVANI 81.

Nous remarquons que les épaisseurs des quantités intégrales suivant la

direction S (figure 14) ne présentent pas de différence en présence d'une ou deux

rangées de jets par rapport au cas en absence d'injection. Donc le déficit de l'épaisseur

de déplacement et de la quantité de mouvement, selon la direction de l'écoulement S,
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reste identique pour les trois configurations étudiées dans tout le passage interaubes.
Par contre, dans la direction axiale de la grille, nous notons une augmentation
significative de ces quantités dans le cas d'injection par rapport au cas sans injection
(figure 13).



I Pertes totales Pertes secondaires

I Fente n° I 1 jet Il rangée 12 rangées 1 jet Il rangée 12 rangées
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VI-3.2 LES PERTES A TRAVERS LE PASSAGE INTERAUBES:

Les pertes totales et les pertes secondaires dans le passage interaubes sont
données dans la table ci-dessous, pour les configurations comportant un jet, une rangée
et deux rangées de jets.

17
IB
19
I 10

I 11

- 2.88 I - 2.93 I - 2.84
- 3.68 I - 3.70 I - 4.28

- 2.93 I - 2.87 I - 3.03

I -3.82 I -4.54

I - 7.44 I -7.54

Cp= _Frr
12 Pv1

Nous constatons une augmentation des pertes totales à travers de la grille.
Les pertes totales sont beaucoup plus importantes en fente 11 à l'aval des aubes. Cela
est dû à la présence du sillage formé à la sortie du passage et à l'interaction du sillage
et de la couche limite à proximité de la paroi latérale.

Les pertes secondaires ne présentent aucune différence entre les deux
configurations (une et deux rangées de jets). En conséquence, la présence de la seconde
rangée de jets n'a pas d'effet supplémentaire sur les pertes secondaires ce qui confirme
les évolutions similaires des grandeurs intégrales analysées précédemment. Dans ce
cas, de faible valeur des angles d'injection (c'<ri .30°) par rapport à la paroi latérale,
les jets restent collés à cette paroi et diffusent rapidement. Ils ne modifient donc que
très localement le comportement des écoulements secondaires.

VI-4 DISTRIBUTION DE LA PRESSION STATIQUE SUR L'AUBAGE:

Les distributions de pression statique en absence d'injection sont présentées
figure 19, sous forme d'un coefficient de pression

1.95 2.02 1.94

1.90 1.99 2.06

2.00 1.89 1.55

2.12 2.11

2.10 2.56
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où Psref est la pression statique relevée sur la paroi latérrale en amont de

la grille d'aubes.

Vref est la vitesse, en amont de la grille en dehors de la couche limite.

Les pressions statiques Ps sont relevées sur un aubage instrumenté n° 7

(figure 1) qui permet la mesure de ces pressions sur l'extrados et l'intrados et cela à

différentes distances de la paroi latérale. Sur l'extrados nous observons une

accélération importante jusqu'à = 0.5 (Cax : corde axiale), où un écart
maximum de coefficient de pression existe. Puis en aval de cette position une
décélération faible est présente jusqu'au bord de fuite.

Sur cette même figure, sont comparées les distributions de pression en

fonction de la direction y, selon l'envergure de l'aube.

La pression sur l'intrados n'est pas modifiée en fonction de l'éloignement de

la paroi latérale, par contre à l'extrados une différence très importante est présente

entre les valeurs des pressions à y = O et y = h. La pression statique augmente vers la

paroi latérale y =0 . Cette variation qui est essentiellement due à la présence d'un
système tourbillonnaire très actif est principalement du tourbillon de passage p.

Cette présence se traduit par une diminution de la force d'aubage dans la zone

d'écoulement secondaire vers y =0 131.

VI.5 VISUALISATION A LA PAROI:

Les photos de visualisation de l'écoulement sur une paroi latérale sans

orifice d'injection et sur une paroi latérale en présence d'injection à partir de la
deuxième rangée de jets sont présentées en figures 20 a et b. Nous avons enduit les

deux plaques latérales, amovibles (réchangeables) avec du noir de fumée mélangé au

kérosène. Et par la suite, nous les avons exposées à l'écoulement de la soufflerie
jusqu'à évaporation du kérosène.

Nous constatons, dans le cas d'injection par la deuxième rangée de jets
figure 20b, que la concentration des particules de noir de fumée augmente dans les

sillages de jets. Les particules qui se trouvent entre la distance libre des jets sont
emportées par les écoulements de soufflerie. Ce qui explique que les jets gardent leur

individualité à proximité de la sortie des orifices et sont considérés comme des corps

solides souples 1171 dans cette région.
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Nous remarquons, en plus, la trace des particules de noir de fumée, en aval
des jets est dirigée vers l'extrados de l'aubage par les écoulements secondaires.

Par comparaison des deux configurations, avec et sans injection, les angles
d'inclinaison des lignes de courant visualisées (par rapport à la direction axiale) sont
inférieures dans le premier cas (figure 20b) par rapport au deuxième cas (figure 20a).
Nous avons constaté le même effet lors des mesures aérodynamiques à l'aide de la
sonde de pression qui nous indique une diminution de l'angle en présence d'injection
à la paroi figures 45 et 57. Ces photos, nous montrent ainsi
l'effet localisé des jets près des orifices d'injection sur les trajectoires des lignes de
courant à la paroi.

Les visualisations à la paroi figures 20, montrent le caractère
tridimensionnel de l'écoulement dans le passage. Sous les effets du gradient de pression
statique et du tourbillon de passage , les particules du noir de fumée dans la
région où le fluide est à basse énergie sont déplacés de l'intrados de l'aubage à

l'extrados de l'aubage adjacent.

VI-6 VISUALISATION DES JETS DANS LE PASSA INTERAUBES:

Nous avons effectué les visualisations d'un jet en absence du soufflage par

les jets adjacents, d'un jet en présence du soufflage à partir de tous les jets de la
première rangée et de tous les jets issus de la première rangée d'orifices. Les photos

de visualisation sont données en figure 21 à 23 pour les fentes 7, 8, 9, 10 et 11. Nous

avons également mentionné sur les figures 23', les traces des frontières des jets prises

à partir de la cassette vidéo (car un enregistrement des jets sur une cassette vidéo a

été réalisé). Sur les photos la partie blanche présente le jet dans le passage interaubes.

Nous ne pouvons pas donner une position exacte du jet dans le passage à partir de ces
figures, car les caméras de prise de photos et d'enregistrement sont placées à l'aval de

la grille et en plus, nous ne prenons pas en photo la distance totale dans chaque fente

séparant les parois intrados et extrados des deux aubes adjacentes.

Les photos de visualisation d'un jet unique dans le passage interaubes dans

les différentes fentes sont données en figure 21. Nous remarquons que le jet reste à
proximité de la paroi en gardant une forme bien définie jusqu'en fente 9, au niveau du

col. En fente 10 et 11, le jet diffuse et se mélange rapidement avec l'écoulement

extérieur sous l'influence du tourbillon de passage qui devient très intense à la sortie
du passage.
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Les figures 22 présentent les photos de visualisations d'un jet en présence

du soufflage par tous les jets de la première rangée. Nous observons que le jet se
rapproche plus de la paroi et diffuse moins dans la direction azimutale Z et la
direction normale à la paroi Y par rapport au jet unique dans le passage.

Les photos de visualisation de la première rangée de jets complète dans le

passage interaubes sont présentées sur les figures 23. Les figures 23 a et b dans les

fentes 7 et 8 respectivement montrent la présence de structures organisées dans la
nappe d'air injecté. Ces dernières sont également mises en évidence lors des mesures

de détection thermique (figures 54). Ii est fort probable que ces phénomènes soient le

résultat du tourbillon du passage et l'interaction des jets entre eux. Dans les

fentes 9, 10 et 11, figures 23c, d et e, le nombre de ces structures diminue. Les
phénomènes de ces structures dans la nappe des jets influencent probablement le

refroidissement homogène de la paroi dans une machine.

L'épaisseur de la couche d'air refrigérant injecté à partir de la paroi
latérale diminue peu à peu du côté intrados de l'aubage, sous l'influence du tourbillon

de passage £1 p. Nous observons également un transport de la nappe de jets vers

l'extrados de l'aube.

Les figures 23', nous donnent la frontière de la nappe de jets, issus à partir

de la première rangée d'orifices, visualisée à l'aide de fumée d'encens. Ces figures

reproduisent des structures organisées dans le passage interaubes. Nous observons

l'existence d'une liaison entre les bosses rencontrées dans les figures 23' de

visualisation et les pochettes à haut coefficient d'intermittence détectée à l'aide de la

sonde à fil chaud figures 54 et 67.

En conclusion, ces visualisations confirment notre méthode de mesure
utilisée pour la détection des jets dans un écoulement extérieur.

VI-7 JET EN ECOULEMENT TRIDIMENTIONNEL (EN PRESENCE DE LA

GRILLE D'AUBES):

Dans le cas d'injection d'un jet unique dans le passage interaubes, nous

présentons les résultats des mesures aérodynamiques et les mesures de détection
thermique.
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VI-7.1 EVOLUTION D'UN JET ISOLE DANS LE PASSAGE:

Le jet fait un angle OÇ = 300 par rapport à la paroi. Il est injecté dans la
direction locale de l'écoulement sain défini à l'extérieur de la couche limite. La
projection de l'axe du jet, sur le plan XZ, forme un angle c<b = 100 par rapport à la
direction axiale. Le rapport des vitesse Vi = 1.2.

Vxex

Le jet est situé à mi-passage juste en amont de la fente 6. Les dimensions
du diamètre d'orifice de sortie du jet et des sondes utilisées ne permettent pas des
mesures dans la fente 6.

Les mesures ont été effectuées dans les fentes 7, 8, 9 et 10.

Les résultats des mesures effectuées pour cette configurations sont
présentés sur les figures 24 à 39

VI-7.1.1 Mesures aérodynamiques:

Les profils des vitesses et des pressions sont présentés pour les fentes 7, 8

et 9. figures 24 à 33.

Valeurs moyennées:

Les valeurs moyennées selon la direction azimutale Z de la PT - Pref, Ps -

Pref, et Vx données dans les figures 24, 25, 26 et 27 respectivement, ne présentent
aucune modification par rapport aux profils moyennés en absence du jet à la paroi lors

des mesures effectuées par ONVANI 181 sur la même grille d'aubes figures 40. (Nous
donnons seulement les profils moyennés dans la fente 7 la plus proche à la sortie de
l'orifice du jet).

Valeurs locales:

Nous présentons les évolutions des valeurs locales selon la direction

azimutale Z et la direction normale à la paroi Y sur les figures 28 à 33.

Le jet est détecté par suite d'un accroissement très local de la pression
d'arrêt figure 28b et des composantes radiales de la vitesse figure 28a, en fente 7.
L'accroissement de la pression d'arrêt PT dans le jet est moins important à la paroi
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ce phénomène traduit probablement l'influence du sillage qui se développe sous le jet.

En fente 8, à 25 diamètre en aval de la sortie du jet, ce dernier ne perturbe plus la
pression d'arrêt. Cependant, il est encore détectable par une augmentation de la
composante radiale de la vitesse figure 29a qui reste essentiellement moins prononcée

à celle trouvée en fente 7. Dans la fente 9, à 35 diamètre de l'orifice d'injection, le
jet affecte encore légèrement les vitesses radiales figure 29b. Nous donnons sur la
figure 41 les profils de la pression d'arrêt et de la vitesse radiale en fente 7, dans le

cas d'absence d'injection à la paroi (figures correspondantes aux travaux de ONVANI),
afin de bien apprécier la présence du jet dans notre cas.

Nous notons sur les isovaleurs figure 30 en fente 7, une augmentation des

niveaux dans la région du jet. Plus loin à l'aval, en fentes 8 et 9 le jet n'apparatt plus

distinctement sur les isovaleurs figures 31 et 32.

Les isopressions d'arrêt en fente 7 figure 30a, traduisent la présence du jet

par une augmentation au niveau du jet (en Y = 3 mm et Z = 42 mm). Nous observons à

la même position également une augmentation de la vitesse au centre du jet figure
30c et d. Une perturbation de la pression statique est enfin enregistrée au niveau du

jet figure 30b.

Nous donnons sur la figure 33d, qui correspond aux mesures de ONVANI 181

sans injection à la paroi, ce que nous définissons comme un vecteur vitesse

"secondaire". Il est obtenu suite à la projection du vecteur vitesse locale dans des
directions normales à la direction du vecteur vitesse mesurée à mi-envergure (y = h).

Cette projection donne donc un vecteur nul à : y = h. Cette figure est intérerssante car

elle donne une idée du mouvement tourbillonnaire "secondaire" associé au tourbillon de

passage dans la grille.

Le jet perturbe très localement le champ des vitesses "secondaires" aux
positions Z = 40 mm en fentes 7 et 8 figures 33a et b. Il se traduit par une
augmentation locale du module de la vitesse "secondaire" et un amortissement de la
composante selon y de la vitesse. En fente 9, figure 33c, le jet perd complètement son

énergie cinétique propre et il n'est plus visible.

VI-7.1.2 Détection thermique du jet:

Les résultats des mesures par détection thermique sont présentés, pour le

jet unique, dans les figures 34 à 36. La détection du jet n'est possible avec la sonde de

pression, qu'à proximité immédiate de l'orifice d'injection.
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La technique de détection par le marquage thermique nous permet:

- De suivre avec précision l'évolution d'un et de tous les jets dans le

passage interaubes.

- De comprendre d'une part l'interaction entre le jet unique ou les jets

et le tourbillon de passage _ìp, introduit dans la grille, lors de la
déflexion de la couche visqueuse pariétale, d'autre part l'interaction
du jet avec ses proches voisins.

Les courbes à coefficient d'isointermittence ( E' = 0.10) représentent

approximativement la limite extérieure du jet. Elles sont présentées pour les fentes 7,

8, 9 et 10 en figure 35a. Cette figure montre que le jet prend une expansion plus
importante de l'ordre de 40 mm dans la direction circonférentielle Z par rapport à
15 mm dans la direction normale à la paroi latérale Y en fente 10. Le jet reste, en
outre à proximité de la paroi.

La figure 36 présente les trajectoires des jets qui sont définies par la
localisation du coefficient d'intermittence le plus élevé dans la fente. Pour ce type de

définition, le jet unique n° 15 évolue avec une trajectoire située à mi-passage
d'interaubes en suivant l'extrados de l'aube.

Nous présentons dans les figures 34, les isointermittence E' mesurées

dans la zone du jet n° 15 dans le passage interaubes. Dans les fentes 7 et 8, les figures

34a et b indiquent clairement l'existence de deux centres à haut coefficient
d'intermittence. Plus loin dans les fentes 9 et 10 figures 34c et d, il ne subsiste qu'un

seul centre à haut coefficient d'intermittence

Par comparaison avec le jet introduit en écoulement bidimensionnel figures

17, nous remarquons que la section transversale du jet, introduit en grille d'aubes,
prend une forme ellipsoYdale. Le jet diffuse dans la direction circonférentielle Z
approximativement deux fois plus par rapport à la direction normale à la paroi latérale

Y et il reste à proximité de la paroi. Par contre sur les figures 17, le jet quitte la paroi

et évolue avec une section approximativement circulaire. Les courbes

d'isointermittence E' figures 34a, b, en fentes 7 et 8, sont contournées par les
écoulements secondaires qui favorisent une dissymétrie au profit du côté du jet situé

du côté de l'intrados de l'aubage. Cette dissymétrie devient prépondérante à l'aval dans

les fentes 9 et 10 (figures 34c et d). Ce que nous n'observons pas pour la configuration

du jet en écoulement bidimensionnel (figures 17).
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Définition des tourbillons dans le jet

Nous avons déjà cité que la complexité du phénomène étudié d'une part et

le défaut de l'étude cinématique du phénomène d'autre part nécessitaient l'emploi d'un

modèle pour analyser ces résultats. Nous ne prétendons pas de tirer des conclusions

définitives dans ce qui suit, mais plutôt exploiter un modèle.

Rappelons tout d'abord que suite à la déflexion d'angle c<rI figure 2

imposée au jet par l'écoulement extérieur, deux tourbillons , et

apparaissent, dont les axes sont portés par la trajectoire du jet. L'effet de ces
tourbillons est de renforcer la cohérence dans le jet pour les zones où les

vitesses induites sont minimum, tout en augmentant les transferts dans la zone

centrale du jet.

Par ailleurs, ce mécanisme doit être complété lorsque le jet est introduit

dans la grille d'aubes. Nous avons noté que le jet ne modifie pas sensiblement le champ

de vitesse et de pression dans la grille, sauf très localement. Ceci signifie qu'il subit le

gradient de pression statique imposé par les aubes à tout l'écoulement. Sous cet effet

le jet est défléchit selon l'angle c'K (figure 2). En conséquence, deux systèmes

tourbillonnaires vont apparaftre sur les faces inférieure et supérieure du jet figure 68.

Le tourbillon O-i3 est associé avec des gradientsfl. , du même
Db

signe que ceux qui génèrent le tourbillon de passage .Clp dans l'écoulement externe,

flj3 et .flp auront donc le même signe.

Pour expliquer l'évolution de ces différents tourbillons, nous considérons

l'équation suivante qui décrit le transport d'un tourbillon 15(F. LEBOEUF 1431)

+ Vm 7cl5 - fl ('Vs
b

- +Ks)
D Vb VS K) Q ( V1. V5 K5) + Lis (V5 D P
Db

+Vb V ))2ls
fl

Seuls les termes traduisant les interactions entre les tourbillons

nous intéressent

Vs ' 5 Q Vs + fl5V

Le terme i représente le transport de ..Û.s selon S.

Le terme 2 est le terme d'allongement de -0-s sous l'effet de Vs.

Le terme 3 traduit l'interaction de -e-s sur lui-même au travers des
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Dans une grille de turbine en général

Les tourbillons (1ji, -0-i2 et -(Ip) ayant un même signe négatif, leurs
contributions s'additionnent dans le terme 2. Le terme i est donc négatif puisque

<0 dans la turbine ; et --i3 augmentent donc en module selon S par
le même mécanisme, les contributions de .C12, .1.j4 et ..fl_ p se compensent.

Le terme 2 peut être faible voire négatif. ..fLj2 et _.û_j3 vont alors peu évoluer
voire disparaître peu à peu vers l'aval.

C'est ce mécanisme qui peut être illustré par la dissymétrie des

isointermittences 1' dans les fentes 7 et 8. Cette dissymétrie est sans doute
également induite par une rotation en bloc du jet sous l'effet de O-p. Cela introduit

les inclinaisons des isointermittences E' vers le côté intrados du jet (figures 34a, b).

Finalement, dans les fentes 9 et 10, la déflexion du jet devient très faible (figures 34c

et d). Les tourbillons -û-j subissent principalement une dissipation. Le fait que seul

( fl-j1 fl..jj) subsistent, peut se traduire par un entraînement similaire tout autour
du jet, ce qui montre l'uniformisation des isointermittences E' en fente 10 autour de

l"axe" du jet.

Le lieu de maxima du coefficient d'intermittence dans chaque fente,
représentant la trajectoire du jet dans le passage interaubes est présenté en figure 36.
Le maximum d'intermittence est associé à une zone de vitesse dans le jet qui reste
voisine de celle observée dans l'écoulement sain. Par contre l'isointermittence

E' = 0.1 figure 35a, est probablement associée avec une vitesse locale plus faible

que celle observée dans l'écoulement sain, ce qui se traduit par un transfert de cette
isointermittence vers le côté extrados de l'aube sous l'influence du gradient transversal
de la pression statique dans le passage interaube en fentes 6 à 9. Le transfert est
ensuite réalisé vers le côté intrados de l'aube en fente 10. Lorsque l'écoulement n'étant
plus guidé, le gradient transversal de pression diminue et s'inverse. Le jet isolé dans le

passage interaubes figure 36 évolue avec une trajectoire pratiquement centrée à mi-

passage interaubes.

VI-7.2 DETECTION TF-ERMIQUE D'UN JET UNIQUE AU MILIEU

D'UNE RANCEE DE JETS:

Nous avons gardé le même jet n° 15 étudié dans le paragraphe précédent
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afin d'apprécier l'influence des jets adjacents par compaison avec le jet isolé. Nous

avons donc chauffé le jet no 15 à une température supérieure de 5Q0 à celles des

autres jets et de l'écoulement dans la grille.

La figure 35b présente les courbes à isointermittence E' = 0.10. La figure

36 donne la trajectoire du jet chauffé définie par le lieu du maximum d'intermittence.

La figure 37 donne le détail des isointermittences pour les fentes 7 à 10.

Deux centres à coefficient d'intermittence de valeurs équivalentes élevées

se maintiennent dans le jet à proximité de la paroi en fente 7 et 8 figure 37a et b. En

fentes 9 et 10, figure 37c et d, un seul de ces centres à haut coefficient
d'intermittence subsiste.

A partir des courbes d'isointermittence P = 0.10 figure 35b, nous
observons que dans le passage interaubes, le jet diffuse surtout vers l'extrados de

l'aube, sa position par rapport à l'intrados restant à peu près constante. Par contre, à

proximité du bord de fuite, nous observons un brusque transfert vers l'intrados qui

traduit peut être le défaut de guidage transversal du jet par l'intrados de l'aubage.

A partir des figures 35 et 37, nous pouvons déduire que le jet prend une

expansion dans la direction Z plus importante que dans la direction Y par rapport au

jet isolé, la diffusion selon la normale à la paroi est réduite de moitié. En outre, l'écart

entre les deux centres à hautes valeurs d'intermittences est nettement plus faible dans

la présente configuration étudiée. Enfin, le jet subit un déplacement vers l'extrados de

l'aubage dans le passage interaubes, en particulier dans la fente 10 (figure 36). Ii

n'apparaît pas de rotation notable du jet au travers de la figure 37.

De cette dernière remarque, nous pouvons dire que les jets adjacents

"protègent" le jet étudié vis-à-vis de l'influence de l'écoulement externe, et du
tourbillon de passage en particulier. En conséquence en fente 7, les isointermittences

sont similaires à celles associées à un jet unique introduit dans un écoulement
b idimensionnel.

Cependant, un transfert dans la zone externe du jet, plus important vers

l'extrados, subsiste par comparaison avec le jet isolé, sous l'influence probable de la

diffusion associée au mélange latérale des jets. Cela se traduit par la disparition
progressive dès la fente 8, du centre à haut coefficient d'intermittence, situé du côté

de l'extrados.
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Nous pouvons conclure que les jets placés en rangée forment à la paroi une

nouvelle couche visqueuse, qui contribue à réduire l'effet de l'écoulement externe sur

la paroi, tout au moins à proximité des orifices d'injection (fente 7). Plus à l'aval, la
zone extérieure est tout d'abord perturbée par les écoulements secondaires qui
existent dans la grille étudiée (fente 8). Puis enfin, l'écoulement parietal est aussi

touché (fentes 9 et 10).

Pour modéliser un tel phénomène, il est donc nécessaire de corriger la
diffusion latérale du jet pour tenir compte de ces proches voisins. De plus, les vitesses

induites par les tourbillonsûj auront tendance à maintenir les jets voisins à la paroi.
Ce dernier point intervient dans les modèles développés par RAMETTE 1441 et

OLLIVIER 191.

VI-7.3 DETECTION DE DEUX JETS ADJACENTS AU MILIEU D'UNE

RANCEE DE JETS:

Dans cette configuration, nous avons chauffé les deux jets adjacents n° 14

et 15 à une température d'environ 50°C au-dessus de la température de la grille et des

autres jets de la rangée. Nous avons suivi l'évolution de ces deux jets dans le passage

interaubes à l'aide de la sonde au fil chaud. Dans ce cas, il s'agit de mettre en évidence

l'interaction dex deux jets entre eux, par comparaison au cas d'un jet isolé dans le

passage interaubes étudié au paragraphe VI-7.2

La figure 36 donne la trajectoire des deux jets chauffés définie par le lieu

du maximum d'intermittence. La figure 38 donne le détail des isointermittences pour

les fentes 7 à 10.

En fentes 7 et 8, figure 38a et b, deux centres à haut coefficient
d'intermittence apparaissent. Ces deux derniers sont plus éloignés l'un de l'autre par

rapport au cas précédent d'un jet chauffé au milieu d'une rangée de jets. En marquant

deux jets, nous nous attendions à l'apparition de plus de deux centres à haut coefficient

d'intermittence, car nous envisageons que chaque jet est le siège de deux centres à
haut coefficient d'intermittence. Finalement, les centres du milieu des deux jets ne

sont pas mis en évidence.

En fentes 9 et 10, figures 38c et d, nous observons également qu'un seul
centre à haut coefficienrt d'intermittence subsiste. Les deux jets diffusent plus vers

l'extradosde l'aubage que dans le cas précédent. En fente 9, l'inclinaison des

isointermittences au côté de l'extrados de l'aube est nettement accentué, de mame que
le reflux en fente 10 vers l'intrados de l'aubage.
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L'expansion des deux jets dans la direction normale à la paroi latérale Y est

identique à celle du cas d'un jet isolé au milieu de la rangée de jets.

Il est surprenant que seuls deux centres à hautes valeurs du coefficient

d'intermittence soient observés en fente 7 et 8. En effet, si comme nous l'avions

indiqué précédemment, les zones tourbillonnaires _C)_. j sont associés avec de fortes

valeurs d'intermittences fl, alors un troisième centre à valeur élevée de Pdevrait

apparaître à mi-distance entre les deux centres précédents. Nous pouvons avancer que

la disparition de ce centre est lié à la diffusion thermique, existante entre les faces

latérales des jets adjacents. Nos mesures effectuées à partir de la fente 7 sont situées

loin des orifices d'injections. En conséquence, à partir d'une certaine distance les deux

jets se mélangent et s'assimilent à un jet unique.

Hormis ce détail, il est rassurant de constater que le comportement global

de l'interaction entre les jets reste inchangée en fonction du marquage d'un ou

plusieurs jets au milieu d'une rangée d'orifices.

VI-7.4 DETECTION THERMIQUE D'UN JET AU MILIEU DE DEUX

RANGEES DE JETS:

Nous considérons toujours le jet n° 15 de la première rangée et nous

réalisons une détection thermique de ce jet en présence des deux rangées de jets. Ces

mesures sont effectuées en fentes 7, 8 et 9.

La figure 39 présente l'évolution de ce jet chauffé, au milieu des deux

rangées de jets, dans le passage interaubes.

En fentes 7 et 8, figures 39a et b, sont toujours présents deux centres à

haut coefficient d'intermittence. En fente 9, figure 38c, cette fois-ci, nous observons

deux centres à haut coefficient d'intermittence ce qui n'était pas le cas pour les autres

configurations déjà étudiées.

La présence de la deuxième rangée de jets contribue à l'éloignement du jet

marqué de la paroi latérale. En même temps, le niveau maximum d'intermittence

diminue et la diffusion suivant la direction azimutale Z s'accroît, particulièrement

vers l'extrados de l'aube, par rapport au cas d'un jet placé au milieu d'une rangée,

étudié précédemmment. Le mélange du jet avec l'écoulement externe augmente donc,

dans cette configuration. Mais notons que dans ce cas, la deuxième rangée de jets va

contribuer également à refroidir la première rangée de jets par la face inférieure

située, du côté de la paroi (effet de masque).
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VI-7.5 DILUTION DU JET DANS L'ECOULEMENT EXTERNE:

Le mélange progressif du jet dans l'écoulement externe à mesure qu'il
pénêtre dans l'écoulement de la grille, peut être caractérisé de deux manières, et en
premier lieu par la valeur du maximum du coefficient d'intermittence. La valeur
maximum de l'intermittence décroît d'une fente à l'autre, suivant la direction axiale de
l'écoulement externe, et cela pour chaque configuration considérée figure 42. Cette
décroissance diffère suivant la présence ou l'absence d'injection de fluide à partir des
rangées d'orifices. Au second lieu, le mélange du jet avec l'écoulement externe se
caractérise par l'évolution de la section du jet dans le plan Y-Z, qui traduit la diffusion
transversale du jet dans l'écoulement extérieur figures 34, 37, 38 et 39.

VI-B MESURES DE LA PREMIERE RANGEE DE JETS:

VI-8.1 MESURES AERODYNAMIOLJES:

Valeurs moyennées:

Les valeurs moyennées de pression d'arrêt, de pression statique, de l'angle
et de la composante axiale de la vitesse sont données pour les fentes 7 à 11 dans les

figures 43 à 47.

L'erreur de mesure associée au réglage de la soufflerie est de l'ordre de i

mm de colonne d'eau ; ceci explique les légères variations de niveau de pression d'arrêt

dans les différentes fentes 7 à 10 dans l'écoulement sain figure 43. Par contre, en
fente 11, figure 47a, située à l'aval de la grille la pression d'arrêt chute brutalement

sous l'effet du mélange des sillages.

La rangée de jets est clairement détectée sur les évolutions de la pression
d'arrêt par une augmentation de cette valeur à la paroi figure 43 et 47a. Par rapport

aux figures équivalentes correspondantes aux essais sans jet ou avec un jet unique

figures 24. La différence sur les évolutions de la pression d'arrêt est significative. La

rangée de jets contribue donc à accroître l'énergie de la couche visqueuse située près

de la paroi.
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La pression statique moyennée est donnée en figures 44 et 47c. En fait,

nous remarquons les variations de la pression statique Ps selon Y, qui sont fortement

liées au caractère tridimensionnel de la couche visqueuse.Et particulièrement au
tourbillon de passage. Ainsi, dans les fentes 9, 10 et 11, la pression statique subit une

chute de l'ordre de 2 à 3 mm d'eau sur une distance de 40 mm près de la paroi. Cette
variation qui est de l'ordre du quart de la chute totale de pression d'arrêt n'est pas du

tout négligeable. Elle se confirme en considérant les évolutions brutales de l'angle

(figure 45) dans cette zone.

Hormis ces variations, la pression statique moyenne n'est pas perturbée de

manière significative par les jets.

Ce comportement est cohérent avec l'effet des jets sur l'angle figures

45 et 47b. Les jets produisent une légère augmentation de f3 à proximité immédiate

de la paroi, par rapport au cas d'un jet unique figure 26, ce qui est insuffisant pour
modifier le comportement global de l'écoulement secondaire et donc du champ de

pression statique.

La composante axiale de la vitesse n'est que très peu perturbée par la

couche des jets, sauf encore à proximité immédiate de la paroi figures 46 et 47d, par

rapport au cas d'un jet unique à la paroi figure 27. Nous notons ici encore un
accroissement de Vx pour Y = 40 mm, par rapport aux valeurs obtenues à mi-

envergure. Ce comportement est très caractéristique d'un écoulement fortement

accéléré en turbine.

En conclusion, les observations sur les valeurs moyennées selon la direction

azimutale Z nous permettent d'affirmer que le comportement global des écoulements

secondaires n'est pas réellement perturbé par la nappe des jets. Celle-ci se manifeste

uniquement à proximité immédiate de la paroi par un accroissement d'énergie locale,

sans perturber le champ de pression statique.

Valeurs locales:

Les figures 48 à 53 présentent les évolutions locales selon la direction

azimutale Z et la direction normale à la paroi Y.

Les vitesses radiales locales, figures 48, sont perturbées par la présence

d'injection de fluide à partir de la rangée de jets. Ces perturbations sont significatives
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en fentes 7 et 8, figures 48a et b, et elles diminuent à mesure de la pénétration des

jets dans l'écoulement dans la grille suivant la direction axiale. En fente 10, figure 48c
la présence des jets ne sont plus détectables par les vitesses radiales. Sur la figure 48d,

en fente 11, à l'aval de la grille, les accroissements enregistrés sur les vitesses radiales

à la paroi sont certainement les effets de l'interaction de la couche limite et du
sillage, qui se développe dans cette région et non pas la présence des jets.

L'épaisseur de la nappe des jets mesurées suivant la direction normale à la

paroi Y est cependant localisée au voisinage de la paroi. Cette épaisseur ne dépasse

pas les 8 mm de la paroi figures 48a et b. Ceci montre que les jets restent en contact

avec la paroi.

Au-delà de cette distance, l'évolution de la vitesse radiale Vr selon la
direction Z est caractéristique au mouvement associé au tourbillon de passage

Ce comportement est confirmé en considérant les vecteurs vitesses

"secondaires" (V + Vr) figures 49 et 50. Nous constatons encore que les écoulements

secondaires dans le passage interaubes sont peu perturbés, uniquement au voisinage de

la paroi, par les jets. Sur les figues 49 et 50, le tourbillon de passage ri. et le

tourbillon du coin sont bien visibles. Le tourbillon de passage

évolue avec un centre, dans le passage interaubes, à égale distance de la paroi latérale

en fentes 7, 8 et 9, figures 49 et 50a. En fente 10, figure 50b, le centre du tourbillon

de passage se déplace vers la paroi latérale.

La figure 51 présente les isopressions d'arrêt pour les fentes 7, 8, 9 et 10.

La figure 52 présente les isopressions statiques pour les mêmes fentes.

La figure 53 donne les isovaleurs de la pression d'arrêt, de la pression

statique et de la vitesse suivant la direction axiale dans la fente 11.

Sur la figure 51 des isopressions d'arrêt, nous remarquons une accumulation

des pertes de pression d'arrêt dans le passage du côté extrados de l'aube, pour toutes

les fentes. Nous pouvons envisager que cet effet est lié à la présence du tourbillon de

coin dans cette région, présenté précédemment. En aval de la grille figure 53a, la

pression d'arrêt marque une chute considérable dans le sillage des aubes. De plus, cette

chute de pression s'accompagne avec une diminution de la vitesse de l'écoulement, à la

même position figure 53c.

Les figures 53, en fente 11, nous confirment la périodicité de l'écoulement
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en aval de la grille. Ceci se traduit par des lignes d'isovaleurs identiques des côtés
extrados et intrados des deux aubes adjacents.

Les isopressions statiques figure 52 sont parallèles à la direction normale à
la paroi Y dans toutes les fentes de 7 à 10. Mais juste à proximité de la paroi ces
isopressions statiques présentent une faible déviation. Cette déviation marque sans
doute les sillages qui se développent sous les jets. En fente li, figure 53b, les

isopressions statiques changent d'allure et ne sont plus parallèles à la direction
normale à la paroi Y. Ceci traduit sans doute une forte réorganisation de l'écoulement
à l'aval des bords de fuite des aubages.

VI-8.2 DETECTION THERMIQUE:

Nous avons présenté les résultats des détections thermiques, qui ont été
effectuées dans un ordre progressif, d'un jet isolé (cf. 7-1.2), d'un jet au milieu d'une
rangée de jets (cf. 7-2) et d'un jet au milieu de deux rangées de jet (cf. 7-4) dans le
passage interaubes. Pour cette configuration (une rangée de jets), nous avons réalisé la

détection thermique de la rangée de jets complète.
La figure 54 présente en détail les isointermittences à travers le

passage interaubes pour les fentes 7, 8, 9 et 10.

La diffusion, suivant la direction normale à la paroi, de la couche d'air
injecté à partir de la première rangée a diminué par rapport à la diffusion d'un jet isolé
dans le passage (figures 33), pour toutes les fentes (7 à 10). Ce sont les vitesses
induites dans les jets par les tourbillons fi

j
qui empêchent la diffusion de la

nappe d'air chaud dans l'écoulement extérieur. Par contre, cette diffusion est identique
dans cette configuration à celle d'un jet au milieu de la rangée de jets (figures 37).

La figure 54 présente les courbes des isointermittences pour une rangée de
jets. Malgré le nombre élevé des jets dans la rangée, nous remarquons que la
répartition des coefficients d'intermittences est loin d'être uniforme selon la direction
azimutale Z. En fentes 7 et 8, figures 54a et b, il existe des pochettes à valeur
d'intermittence élevée qui traduisent sans doute une préservation de quelques

structures organisées dans les jets. Ces structures sont sans doute créées par la
coalescence des jets sous l'influence des tourbillons contrarotatifs des jets, qui se
développent lors de la déflexion des jets par l'écoulement extérieur, et de la diffusion
turbulente entre les jets. Ces pochettes disparaissent à mesure que les jets pénètrent
dans l'écoulement de la grille suivant la direction axiale figures 54c et d (en fentes 9

et 10).
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Nous observons sur les figures 54 que la nappe des jets reste collée à la

paroi, à travers tout le passage interaubes, sous l'influence des tourbillons

contrarotatifs des jets .-Q.. et de l'angle d'incidence des jets qui est c, = 300.

Nous remarquons également que l'épaisseur suivant la direction normale à

la paroi de cette nappe n'est pas uniforme le long de la direction azimutale Z . En

fente 7, figure 54a, elle est plus épaisse du côté intrados de l'aubage. Ceci traduit un

rapport local d'injection Vj plus élevé du côté de l'intrados où les vitesses de
Ve(

l'écoulement extérieur sont faibles. A l'aval, cette nappe d'air des jets est peu à peu

transférée de la paroi du côté intrados vers le côté extrados de l'aubage adjacent, sous

l'influence du tourbillon de passage _Q .

VI-9 MESURES DES DEUX RANGÉES DE JETS:

Nous présentons dans ce paragraphe les résultats obtenus dans le cas

d'injection à partir des deux rangées de jets. Nous avons utilisé le même rapport cies

vitesses pour les deux rangées de jets. Les conditions de l'écoulement dans la grille

sont gardées identiques par rappport aux cas précédents. Dans le cas de détection
thermique nous avons chauffé l'ensemble d'air injecté à partir des orifices des deux

rangées.

VI-9.1 MESURES AERODYNAMIQUES:

Valeurs moyennées:

Les valeurs moyennées de pression d'arrêt, de pression statique, de l'angle

et de la composante axiale de la vitesse sont données pour les fentes 7 à 11 dans les

figures 55 à 59. Une comparaison sera établie avec les mesures obtenues pour le cas de

la configuration d'une rangée de jets, en fentes 7 à 11 figures 43 à 47.

Les profils de la pression d'arrêt moyenne figure 55 présentent une
augmentation à la paroi. Cette augmentation est plus significative en fente 7 (figure

55a) par rapport au cas d'une rangée de jets (figures 43). Pour toutes les autres fentes

(8, 9, 10), nous constatons que les pressions d'arrêt moyenne restent équivalentes pour

les deux configurations d'injection.

Comme nous avons indiqué pour le cas d'une rangée de jets; la variation du

niveau de la pression d'arrêt t (fentes 7 à io) en dehors de la couche visqueuse est

associée au réglage de la soufflerie durant les mesures. La chute de la pression d'arrêt
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en fente 11, figure 59a, à l'aval de la grille résulte du mélange des sillages et de la

couche visqueuse qui se développe sur la paroi.

La distribution de la pression statique moyenne pour les fentes 7 à 11, est

donnée en figures 56 et 59c. Cette distribution indique une chute à la paroi par rapport

à la zone de l'écoulement sain. Cette variation de la pression statique est liée à la
structure tridimensionnelle des écoulements secondaires dans cette région.

En dehors de la région de la couche visqueuse, la pression statique moyenne

ne présente pas de variation.

les profils de l'angle moyen, formé par le vecteur vitesse tangent à la

ligne de courant et la direction axiale, sont donnés dans les figures 57 et 59b. L'angle

s'accroît à la paroi sous l'effet des jets. Cet accroissement est plus significative
par rapport au cas du soufflage à partir d'une seule rangée de jets (figures 45 et 47b).

Et d'ailleurs l'action des jets sur l'écoulement extérieur est très localisée à la paroi. En

dehors de cette zone d'action des jets, les prof ils de l'angle moyen indiquent une

comparaison très favorable entre les deux configurations étudiées (une et deux rangées

de jets).

Malgré la présence des deux rangées de jets pour ce cas à angle d'incidence

faible = 300, le comportement de l'écoulement secondaire dans le passage

interaubes est loin d'être modifié.

La distribution de la composante axiale de la vitesse est donnée figures 58

et 59d. Nous notons également un accroissement localisé à la paroi par rapport à la

vitesse dans le cas du soufflage à partir d'une rangée de jets figures 46 et 47d.

En conclusion, une fois de plus par observation des valeurs moyennées selon

la direction azimutale Z , nous confirment que le comportement des écoulements

secondaires n'est pas modifié par la présence de la couche d'air injecté à partir des

deux rangées de jets, sauf à proximité de la paroi.

Valeurs locales:

Les évolutions des valeurs locales selon la direction azimutale Z et la
direction normale à la paroi Y sont données sur les figures 60 à 66.

Les profils de la vitesse radiale, figure 60, sont très perturbés par la
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présence des jets. Ces derniers modifient sensiblement cette vitesse au voisinage de la

paroi jusqu'à une distance d'environ 10 mm (par rapport au cas d'une rangée de jets

(figures 48)). Au-delà de cette distance ces vitesses radiales Vr évoluent avec un prof il

caractéristique au mouvement dans un passage interaubes que nous n'avons pas

présenté sur les figures.

Les champs des vecteurs vitesses "secondaires" (V + Vr) mesurés dans des

plans perdenciculaires à la direction axiale de l'écoulement dans la grille sont

présentés en figures 61 et 62.

Sur ces figures 61 et 62, des vecteurs vitesses "secondaires", nous

observons une augmentation de la composante radiale de la vitesse et une
diminution de la composante circonférentielle de la vitesse V au voisinage de la paroi

par rapport au cas d'une seule rangée de jets (figures 49, 50). Nous constatons que les

écoulements secondaires restent peu perturbés localement, à la paroi malgré la
présence des deux rangées de jets. Nous observons également que le tourbillon de

passage Xi évolue avec un centre identique à celui trouvé dans le cas d'une rangée

de jets.

Sur les figures 63, 64 et 65 sont indiquées successivement les isopressions

d'arrêt, les isopressions statiques et les isovitesses axiales.

La figure 66, nous donne les différentes isovaleurs dans la fente 11 à l'aval

de la grille (isopressions d'arrêt, isopressions statiques et isovitesses axiales).

Les isopressions d'arrêt, figure 63, marquent une accumulation de perte de

la pression d'arrêt dans le coin, formé par le côté extrados de l'aube et la paroi
latérale. Dans cette région, domine le tourbillon du coin .CÌ c Nous constatons que

ces pertes sont identiques à celles de la configuration d'une rangée de jets. Par
conséquent, le soufflage par la seconde rangée de jets n'a pas d'effet sur la pression

d'arrêt. A l'aval de la grille figure 66a, la pression d'arrêt chute considérablement sous
l'effet du sillage des aubes et l'interaction de ces sillages avec la couche limite à la

paroi

Les isopressions statiques figures 64 sont parallèles à la direction normale

à la paroi Y. Donc la présence des jets n'affecte pas la pression statique. Cette
dernière est imposée par l'écoulement extérieur dans l'écoulement secondaire. Le

gradient de pression statique présent dans le passage interaubes déplace le fluide à

basse inergie de l'intrados vers l'extrados de l'aubage. A l'aval de la grille en fente 11
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(figure 66c) des courbes des isopressions statiques prennent des valeurs identiques des

côtés extrados et intrados des aubages ce qui traduit un retour à la réorganisation de

l'écoulement à l'aval des bords de fuite.

Nous remarquons sur la distribution des vitesses axiales figures 65,
lorsqu'on se rapproche de la paroi latérale, une diminution de la vitesse axiale plus
importante du côté intrados (20 % par rapport à la vitesse axiale externe) puis une
augmentation à proximité de la paroi sous l'influence des jets. En aval de la grille
figure 66b nous observons une diminution très importante de la vitesse axiale dans le

sillage.

VI-9.2 DETECTION THERMIQUE:

Nous avons chauffé toute la masse d'air injecté à partir des deux rangées

de jets à une température d'environ 50°C au-dessus de celle de l'écoulement dans la

grille et nous avons effectué les mesures de détection thermique de l'ensemble à l'aide

de la sonde à fil chaud.

La figure 67 présente en détail les isointermittences à travers tout le

passage interaubes (fentes 7 à 10).

Nous remarquons également pour cette configuration étudiée et malgré

l'augmentation du nombre de jets, qu'il y a encore existence des pochettes à haut
coefficient d'intermittence déjà mises en évidence lors d'étude d'une rangée de jets.

Ces pochettes se conservent plus loin en aval par rapport à une rangée de jets (figure

54). Nous constatons que les maxima des isointermittences restent identiques dans

chaque fente pour les deux configurations.

Nous observons sur les figures 67 un transfert de la couche d'air injecté

vers l'extrados de l'aube sous l'influence du tourbillon de passage qui rend l'épaisseur de

la nappe des jets non uniforme suivant la direction azimutale Z . En fente 10, figure

67d, il y a apparition d'un creux à proximité de l'extradas de l'aubage, sous l'effet des

deux tourbillons de passage et de coin de la grille qui tournent en sens opposé l'un de

l'autre et qui se rencontrent dans cette région du passage. Ces tourbillons deviennent

très intenses en sortie de l'aubage.
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CHAPITRE VII

CONCLUSION

Une étude expérimentale des écoulements secondaires en présence d'un jet,

d'une et deux rangées de jets introduits sous un angle d'incidence 2< =3Q0 de la

paroi latérale a été effectuée sur une grille plane directrice d'une turbine à gaz.

Dans la présente étude nous avons utilisé une méthode de détection
thermique avec une sonde à fil chaud. Cette méthode de mesure constitue un moyen

adapté pour la détection d'un jet introduit dans un écoulement externe. Nous avons

utilisé cette méthode pour un jet introduit dans un écoulement bidimensionnel
(chaoitre VI,2). Nous avons conclu que les niveaux et les formes des isointermittences

obtenus avec cette sonde reproduisent assez favorablement les niveaux et les formes

des isovitesses avec les résultats obtenus à l'aide d'une sonde de pression à 5 trous.

Nous avons donc opté pour une utilisation intensive de cette sonde à fil

chaud pour détecter l'évolution et la trajectoire d'un jet dans le passage interaubes de

la grille. Cette technique s'est avérée en effet supérieure à l'utilisation des sondes de

pression classiques étant donné la nature des écoulements très localisés que nous avons

à étudier.

Un jet unique introduit dans la grille d'aubes présente une structure
fortement tridimensionnel. Nous avons montré que la structure de ce jet est différente

de celle d'un jet introduit dans un écoulement bidimensionnel. L'influence du tourbillon

de passage ..C1 semble prépondérante à ce niveau. Il est apparu qu'au-delà d'une

certaine distance de l'axe de l'orifice de l'ordre de 30 diamètres, il subsiste un seul
centre à haut coefficient d'intermittence dans le jet. Il est probable que celui-ci
correspond au centre tourbillonnaire S1j propre du jet dont le sens de rotation

est similaire à celui du tourbillon de passage.

Le jet reste à proximité de la paroi et sa diffusion est renforcée dans la
direction circonférentielle Z vers le côté extrados de l'aube par rapport à la direction

normale à la paroi Y. Sa section transversale est similaire à une ellipse dont le rapport

des axes principaux varie de 2 à 4. Nous constatons que le mélange entre le jet et

l'écoulement dans le passage interaubes de la grille est presque total au-delà de 30

diamètres. Le jet évolue avec une trajectoire située à mi-passage, en suivant la forme
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de l'extrados de l'aubage. Le niveau maximum de l'intermittence dans le jet diminue à

mesure de l'éloignement de l'orifice, suivant la direction axiale. L'écoulement

secondaire dans le passage n'est enfin perturbé que très localement à la paroi par le

jet.

Nous avons trouvé que le jet détecté au milieu d'une rangée de jets diffuse

beaucoup moins dans les deux direction par rapport au jet isolé. Ceci se termine par

une forte interaction entre les jets. On note un faible déplacement de la trajectoire du

jet vers l'extrados de l'aube par rapport à un jet isolé dans le passage.

Un jet détecté au milieu de deux rangées de jets s'éloigne d'avantage de la

paroi latérale et diffuse plus dans la direction circonférentielle Z . La seconde rangée

de jets contribue à son éloignement et sans doute au refroidissement dans notre cas de

la face inférieure de la couche d'air issue de la première rangée de jets.

Les jets injectés à partir d'une et deux rangées de jets ont une faible action

sur les écoulements secondaires sauf à proximité de la paroi. La présence des jets dans

le passage interaubes ne perturbe pas le champ de la pression statique. Mais nous
constatons une faible perturbation sur la pression d'arrêt, l'angle /3 et la composante

axiale de la vitesse, très localisée à la paroi.

La détection thermique, à l'aide de la sonde è fil chaud, d'une et deux
rangées de jets nous indique que l'influence du tourbillon de passage est faible sur la

nappe de jets près de l'orifice. Par contre, à 30 diamètres à l'aval, nous avons noté un

transfert de la nappe de jets vers l'extrados de l'aube avec une diffusion assez forte

dans la direction normale à la paroi.

Les interactions des jets disposés en rangées sont très fortes. Le mélange

des jets entre eux est obtenu rapidement. IL n'est plus possible d'identifier des
structures tourbillonnaires propres è chaque jet à partir de 10 diamètres seulement.
Cependant des pochettes d'isointermittence élevées sont identifiables jusqu'à 20

diamètres (fente 8). Au-delà de cette distance le nombre de pochettes diminue peu à

peu à l'aval.

La structure de ces structures organisées ou pochettes est probablement

liée à une coalescence particulière des jets entre eux, mais aussi peut-être à un défaut

de conditions d'injection. Ce phénomène et la variation de l'épaisseur de la couche d'air

réfrigérant sous l'effet de tourbillon de passage contribuent sans doute à un

refroidissement non uniforme à la paroi dans une machine.
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La détection par marquage thermique nous a donc permis:

- De suivre avec une précision satisfaisante l'évolution des jets dans le

passage interaubes.

- De fournir certaines indications sur les interactions des jets entre eux

et avec le tourbillon de passage fl. et les écoulements

secondaires existants en grille.

Les informations fournies sont donc intéressantes pour qualifier une
méthode de calcul intégrale. En effet une méthode développée par LEBOEIF et ses

collaborateurs 48I tient compte des mécanismes globaux d'entraînement de fluide
extérieur dans le jet et des forces de pression et de frottement agissant sur le jet. Il
sera alors possible d'utiliser nos résultats concernant la forme et la trajectoire des jets

pour ajuster deux coefficients qui contribuent à la mécanique du jet à savoir un
coefficient d'entraînement et un coefficient de traînée.

Bien qu'intéressant et d'un emploi immédiat, nos résultats ne sont pas

cependant suffisants pour permettre une optimisation aérodynamique des processus de

refroidissement dans une turbine. II est clair que des essais complémentaires

comprenant plus de deux rangées de jets seront nécessaires ; il est alors probable que

ces nombreuses rangées de jets auront une action significative sur l'écoulement dans la

grille.

En outre, la mécanique locale des jets est encore mal comprise ; cela
concerne particulièrement les processus turbulents locaux, tels que la diffusion et la

dissipation turbulente d'un jet tridimensionnel, mais aussi et surtout de plusieurs jets

en interaction. Des essais plus fondamentaux sur un nombre réduit de jets, introduits

dans un écoulement uniforme puis de type couche limite sont donc nécessaires, en

permettant l'acquisition du maximum d'informations turbulentes locales.

Enfin, l'aspect aérodynamique de ce problème étant dominé, il sera alors

possible d'optimiser le processus de refroidissement d'une turbine, c'est-à-dire d'ajuster

au mieux les débits injectés dans la veine, en vue d'une efficacité de refroidissement

maximum.
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Table 1: Prcison des mesures

LX,LY,LZ ±0.5mm

AFT, P5 ±0.5mmc.e.

LW ±0.01 rn/s

t.i3 ±0.5deg
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