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INTRODUCTION

Le développement des turbomachines actuelles passe par une étape incontournable: la

compréhension des écoulements internes. De nombreux outils d'analyse et de multiples

campagnes d'essais ont permis, durant ces dernières décennies, d'approfondir les

connaissances.

Il est difficile de décrire en quelques mots l'écoulement au sein d'une turbomachine tant

celui-ci est complexe. Les interactions entre les zones visqueuses, les forces de pression et

les courbures donnent naissance à des écoulements complètement tridimensionnels: les

écoulements secondaires dont l'importance est énorme. Les forces de pression agissent sur

le fluide des couches limites du carter et du moyeu et donnent ainsi naissance à des

tourbillons de passage (fig. 1). Les tourbillons de passage interagissent avec les couches

limites d'aubage et de moyeu pour former des tourbillons de coin.

s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\' S\\\\\

figure 1. Les écoulements secondaires

To u t-b i lions

de passage



La couche limite à l'amont de l'aube s'enroule au pied de l'aube et forme un tourbillon dit

en fer à cheval (fig.2).

Couche limite Po Lu de separatjfl
lou H) il Io n er chva i

Plan de syniêrje

figure 2. Tourbillon en fer à cheval

Il faut rajouter à cela l'instationnarité de l'écoulement dont les effets ne sont pas encore

totalement connus. Les principaux phénomènes instationnaires sont liés aux interactions

rotor/stator qui se manifestent par des effets potentiels et des effets de sillage. Par ailleurs

lors d'une brusque variation de vitesse de rotation des effets d'inertie importants peuvent

générer des écoulements transitoires inconnus qui peuvent provoquer de graves anomalies

de fonctionnement. Ce problème apparaît lors de phases de démarrage rapide. Ainsi, les

accélérations peuvent être très fortes, la vitesse de rotation passant par exemple de O à

60000 tours par minute en moins de deux secondes. Dans le cas de moteurs cryotechniques

(moteurs de fusée) dont le démarrage est extrêmement bruta!, il est très important de

connaître la stoechiométrie du mélange oxygène hydrogène de manière à éviter un allumage

explosif ou une absence d'allumage. Ceci explique l'importance de phénomènes

instationnaires à très petites échelles de temps.

L'objectif de ce travail est de concevoir une méthode de calcul susceptible de prédire

l'écoulement à travers une turbomachine lors d'une phase de montée en régime rapide.



Les méthodes existantes (chapitre I), représentatives des phénomènes instationnaires,

s'appuient principalement sur des hypothèses de disques d'action ou de quasi-stationnarité

qui empêchent les applications aux phénomènes transitoires rapides.

Les nombreux codes tridimensionnels existant à l'heure actuelle sont capables de prédire un

écoulement stationnaire dans une roue isolée. Le traitement de deux roues consécutives reste

encore problématique notamment à cause de l'absence de conditions aux limites correctes

dans l'espace séparant les deux roues. Les calculs méridiens, quant à eux, sont capables de

gérer de étages complets de turbomachines. Cependant, ils sont soit utilisés comme outil de

dessin avec une force d'aubage imposée, soit utilisés comme outil d'analyse mais couplé

avec un avec calcul aube à aube. Les calculs méridiens actuels s'ils prennent effectivement

en compte les changements de repère, ne peuvent pas étudier le problème du démarrage.

Aucune méthode actuelle ne pouvant satisfaire les contraintes fixées, l'essentiel de ce travail

était de concevoir une méthode adaptée au problème posé et basée sur un concept nouveau.

Il s'agit d'une méthode méridienne originale. La force de pression est calculée à l'aide la

résolution de l'équation de pression sur les parois de la machine par la méthode des

éléments frontières. Cette force de pression est ensuite utilisée pour calculer les champs de

vitesse et d'enthalpie par une méthode de volumes finis.

L'objectif du travail était:

- de définir la méthodologie générale (chapitre II),

- de concevoir, après un analyse critique, les outils numériques nécessaires pour la méthode

des éléments frontières (chapitre III),

- d'appliquer la méthode au canal interaube isolé (chapitre IV),

- de vérifier l'application conceptuelle initiale aux machines multiétagées (chapitre V),

- d'analyser le comportement de la méthode des éléments frontières en vue de son couplage

avec le calcul du champ de vitesse (chapitre VI).
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Les différents éléments de la méthode ont été validés par rapport à des solutions analytiques

sur de géométries simples. Des tests ont été effectués sur des géométries plus complexes

montrant la cohérence des résultats. La validation de la méthode sur des configurations de

turbomachines réelles nécessitent le couplage des méthodes de calcul du champ de pression

et des champs de vitesse et enthalpie, ce qui dépassait le cadre de la présente thèse.
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CHAPITRE I

LES OBJECTIFS

Le but de l'étude présentée est de mettre au point une méthode de calcul d'écoulement

visqueux, instationnaire turbulent, subsonique, compressible ou non dans une turbomachine

multiétagée. Cette méthode devra être utilisée pour l'analyse de l'écoulement ou pour le

dessin de machines.

Ce chapitre a pour objet de justifier le choix qui a été effectué et de situer la méthode

proposée par rapport aux autres méthodes existantes de calcul d'écoulement. Dans un

premier temps, nous justifierons e choix d'une méthode de calcul instationnaire puis nous

présenterons rapidement les différentes méthodes déjà étudiées.

Le choix d'une méthode méridienne sera ensuite expliqué. Nous présenterons pour finir les

différents points qui font l'originalité de la méthode proposée et les avantages qu'elle

possède sur les calculs méridiens classiques.

1. Un code de calcul instationnaire:

L'objectif de départ est la mise au point d'une méthode de calcul instationnaire. Ce choix se

justifie par la nécessité de calculer l'écoulement dans une turbomachine complète

comportant plusieurs roues. En effet, l'écoulement au sein d'une turbomachine comportant

au moins une partie mobile et une partie fixe est toujours instationnaire. Considérons en

effet une machine comportant une partie tournante. Si l'écoulement peut être supposé non

visqueux stationnaire et monodimensionnel, l'équation de quantité de mouvement se réduit

a:

av2 a
O



et l'énergie fournie au fluide est alors nulle:

(l.2)=O

Ceci constitue une aberration puisque la machine fournit effectivement un travail au fluide.

Une des hypothèses de départ est donc fausse.

En fait, il est nécessaire de considérer l'écoulement comme instationnaire et de garder la

dérivée en temps dans l'équation de conservation de la quantité de mouvement. Dans ce cas

la production d'énergie n'est plus nulle et s'écrit:

13DH 3P
Dt - ôt

La production d'enthalpie est donc directement reliée à la variation en temps de la pression

due au défilement des aubes de la partie mobile. Le simple fait de mettre en présence deux

parties en mouvement relatif rend instationnaire l'écoulement interne à la turbomachine.

Ces considérations simples montrent clairement que pour décrire l'écoulement dans une

turbomachine, il est nécessaire d'utiliser un code de calcul instationnaire. Signalons encore

que la méthode développée devra pouvoir rendre compte des montées en régime, c'est à

dire de pouvoir gérer une vitesse de rotation non constante. Ceci rajoute encore à

l'instationnarité de l'écoulement et rend inadéquates les méthodes basées sur un simple

changement de repère.

2 Les différents types de code de calcul:

Le calcul des performances ou de l'écoulement en turbomachine peuvent s'effectuer de bien

des manières, de l'utilisation de diagrammes de Karmann-Knapp à celle d'une méthode de
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résolution des équations de Navier-Stokes tridimensionnelles. L'étude suivante se bornera à

décrire succinctement les grandes familles de calcul.

2. 1 Le diagram me de Karmann-Knapp:

Ces méthodes font l'hypothèse d'un fonctionnement quasi-stationnaire de la machine, à

savoir qu'à un instant donné, toutes les grandeurs cinématiques et thermodynamiques

vérifient des relations stationnaires. Pour l'étude d'une machine, la connaissance de tout son

champ de caractéristiques est nécessaire. Ce dernier est obtenu à partir de mesures

stationnaires à différents régimes (ref 1. 1-1.3).

Ces méthodes datent des années 50-60. Elles sont inefficaces dans le cas de l'étude proposée

d'une part à cause de l'hypothèse de quasi-stationnarité d'autre part à cause du coût

occasionné par l'ensemble des mesures sur une machine multiétagée. Cette méthode est

juste citée à titre de mémoire.

2.2 Un calcul monodimensionnel:

Cette technique consiste à projeter l'équation de quantité de mouvement sur une ligne de

courant moyenne. L'équation devient alors une équation sur le débit qui conserve un terme

instationnaire. L'ensemble des pertes est évalué par des modèles de pertes quasi-

stationnaires.

Les données de la méthode sont la vitesse de rotation de la machine (dans le cas d'une

montée en régime) et la différence de pression amont/aval. Le débit peut ainsi être calculé

en fonction du temps. Cette méthode fait appel à de nombreuses simplifications et ne tient

pas compte de phénomènes bidimensionnels ou tridimensionnels complexes. Elle est utile

pour compléter et interpréter des résultats expérimentaux (ref 1.4).

7



2.3 Modèles de disques d'action et semi-disques d'action:

Ces méthodes ont été développées pour étudier des phénomènes instationnaires tels que

pompage et décrochage tournant ou pour analyser les effets de distorsions d'entrée d'air.

Elles reposent sur un traitement séparé des parties stationnaire et instationnaire. Les

équations obtenues peuvent ou non être linéaires en temps.

Ici, les nappes de courant sont généralement supposées être des troncs de cylindre. La

méthode des disques d'action permet de définir des fonctions de transfert entrée/sortie pour

les différentes variables du système étudié sur la base de corrélations empiriques quasi-

stationnaires. Hors grille, le calcul de l'écoulement se fait généralement par la résolution

des équations d'Euler. La méthode des semi-disques d'action permet de restituer certains

effets d'inertie de façon assez arbitraire.

Ces méthodes sont inutilisables pour étudier une montée en régime rapide puisque, par

définition, toutes les hypothèses conduisent à supposer une vitesse de rotation constante ou à

évolution suffisamment lente pour négliger les effets d'accélération. De plus, la principale

restriction de ces méthodes concerne l'impossibilité de restituer correctement les effets

d'inertie (les méthodes de semi-disques d'action se sont révélées inopérantes même

appuyées par des études expérimentales instationnaires, ce qui va à l'encontre des objectifs

fixés. Pour finir, l'équilibre radial instationnaire ne peut pas être pris en compte

corectement et des hypothèses simplificatrices sont faites quant à la distribution méridienne

des pertes (ref 1.5-1.6). Or celles-ci vont jouer un rôle important dans l'apparition du

pompage par exemple.

2.4 Modèles 2D et 3D:

Les calculs purement bidimensionnels se font la plupart du temps dans des plans aube à

aube (ref.1.7-1.8). Les équations traitées sont soit les équatións d'Euler soit les équations
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de Navier-Stokes. Mais dans la majorité des cas, les applications instationnaires concernent

des machines axiales et des profils d'aubes simples.

Des méthodes intermédiaires utilisent des méthodes de résolution quasi-tridimensionnelles.

Ces codes seront décrits plus en détail dans la suite de ce chapitre.

Enfin, les codes tridimensionnels Navier-Stokes instationnaires (ref. 1.9-1. 10) ne donnent

pas encore de résultats fiables malgré une mise en oeuvre longue et lourde. Cette option

serait à terme la plus intéressante mais l'utilisation d'un tel code pour décrire des machines

multiétagées est actuellement trop incertaine.

3. Le choix de la méthode:

Les exigences fixées précédemment imposent de résoudre des équations de Navier-Stokes

par une approche tridimensionnelle, du fait de la nature fortement bidimensionnelle ou

tridimensionnelle des écoulements internes en turbomachine.

Les méthodes de disques d'action et de semi-disques d'action sont à rejeter dans un cadre

instationnaire à cause de l'impossibilité de bien prendre en compte les effets d'inertie.

Et enfin, l'utilisation d'un calcul complètement tridimensionnel pour analyser l'écoulement

en machine multiétagée paraît à l'heure actuelle trop ambitieuse et trop coûteuse.

L'application de calculs complètement tridimensionnels à l'étude de machines comportant

plusieurs roues pose le problème de la définition des conditions aux limites sur les zones de

jonction entre roues.

Le meilleur compromis semble donc à l'heure actuelle de proposer une méthode basée sur

un concept de couplage d'un calcul méridien instationnaire de la vitesse et d'un calcul

tridimensionnel instationnaire de la pression. Cette méthode permettra d'analyser
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l'écoulement instationnaire en turbomachine multiétagée en supprimant les problèmes et

limitations classiques rencontrés dans les calculs méridiens habituels.

Les calculs méridiens classiques seront décrits dans la suite et permettront d'introduire la

nouvelle méthode proposée.

4. Les calculs méridiens classiques:

Les équations de Navier-Stokes sont résolues grâce à une nouvelle approche méridienne qui

s'affranchit d'un calcul aube à aube.

Les méthodes de calcul d'écoulements tridimensionnels sont a priori les plus adaptées au

traitement de l'écoulement interne en turbomachine. Cependant dans de nombreux cas, il

est possible de considérer l'écoulement comme faiblement tridimensionnel; c'est à dire que

les variations d'une des composantes de la vitesse sont plus petites que celles des deux

autres composantes. Un traitement simplifié des équations a été prévu pour ce genre de

situation, il s'agit des approches quasi-tridimensionnelles.

Deux types d'approches quasi-tridimensionnelles sont classiquement utilisées: la première

utilise des calculs sur des surfaces de courant, la seconde fait appel à une moyenne

circonférentielle.

4.1 Le calcul sur une surface S moyenne:

Cette première approche quasi-tridimensionnelle a été introduite par WU (ref. 1. 11) puis

reprise par de nombreux auteurs tels que KATSANTS, NOVAK, MARSH (ref. 1.12-1.13-

1.14).
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L'hypothèse de départ est que l'écoulement tridimensionnel peut être décrit par l'interaction

d'écoulements bidimensionnels définis sur des surfaces de courant de deux types: S1 (aube à

aube) et S2 (moyeu à carter) (fig. 1).

figure 1. Système de surfaces i et 2 (ref.l.15).

Considérons d'abord le calcul sur une surface 2 Les équations de quantité de mouvement

sont écrites sur cette surface en utilisant les dérivées des grandeurs le long de cette surface

de courant:

(14)-p- a aoa
3r3r+8r8OCt

(1.5) = 30 3
3z âz
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Un blocage tangentiel b, relié à l'épaisseur de la surface de courant, est introduit. Les

équations de quantité de mouvement, écrites sur une surface de courant S2, prennent la

forme suivante:

- - - -,
(1.6)

8 Pb V
+ grad(p bV V) + grad«pI - r)b) b(Fe + PFp) + F7

l'équation de conservation d'entropie:

0s V(1.7)+Vm =rF7

et l'équation de conservation de l'énergie totale:

(1.8)
pb E

+ div(p H - )b Q.b +Qb.b - div( b pH)

avec:

- -
B = kgradT + r.Vet

-- 3bbQi3 = B.n -p-j-

Les termes Fp et F7 représentent les termes de forces d'aubage de pression et de frottement,

Fe les forces extérieures. Trois données manquent pour la résolution des équations ci-

dessus.

Le blocage tangentiel b est donné par un calcul aube à aube sur une surface S1. L' équation

associée à V0 n'est pas utilisée puisque les trois composantes de l'équation de quantité de

mouvement et l'équation de conservation de l'énergie cinétique forment une famille liée.
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Par conséquent, la vitesse V0 ne peut être calculée directement. Elle sera donnée par le

calcul aube à aube ou fournie par des corrélations expérimentales reliant l'angle ¡3 aux

angles d'entrée ßi et de sortie 2 dans l'optique d'un calcul d'analyse ou par la donnée

d'un rV0 imposé lors d'un calcul de dessin. La vitesse tangentielle est alors donnée par la

relation (1.9):

(1.9)Vg = Vmtaflß

La production d'entropie enfin est évaluée en fonction des variations de pression statique le

long de la surface des aubes. Celle-ci est donnée par un calcul de couche limite dans une

phase d'analyse ou par des corrélations empiriques du type facteur de diffusion dans une

phase de dessin. L'entropie connue, la force de frottement peut être calculée.

Une procédure de calcul alternant la résolution sur les surfaces S1 et S2 permet d'accéder

aux grandeurs de l'écoulement. Dans la pratique, une seule surface 2 est choisie et appelée

S2m, qui sépare le canal en deux parties dans lesquelles s'écoule un même débit (fig 2).

Cette surface moyenne est utilisée avec une famille de surfaces S1 axisymétriques.
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figure 2. Surface S2 moyenne.

4.2 L'utilisation d'équations moyennées:

Dans un premier temps, chaque grandeur U de l'écoulement est décomposée en une partie

moyenne U ne dépendant pas de l'azimut (associée à un écoulement uniforme) et une

partie fluctuante u' dépendant de l'azimut. Soit dans un repère curviligne (,i3O) (fig 3):

(1.10) U(,,O) = U(,i) + u'(,,O)



:1

z

figure 3. Le repère curviligne (E,n,0)

Le terme moyen est calculé en utilisant une moyenne circonférentielle pondérée par la

masse due à HIRSCH et WARZEE (ref. 1.16):

0e
(1.11)UfpUd0 1

0e
Oi fpdo

Oi

N représente le nombre d'aubes de la roue, b le blocage des aubes. Cette moyenne a été

comparée à une autre moyenne ne faisant pas intervenir la masse volumique (ref. 17). Cette

moyenne, appliquée aux équations de Navier-Stokes, fait intervenir des termes de forces

d'aubages comme précédemment:

(1.12)Fp =(Pa)

Les termes du type U'jU'j, nommés contraintes secondaires, traduisent l'influence des

fluctuations tridimensionnelles sur l'écoulement moyen. Les phénomènes tridimensionnels

tels que écoulements secondaires et vorticités locales sont pris en compte dans ces

contraintes secondaires.
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La méthode de résolution est proche de celle utilisée pour les surfaces de courant quant au

choix des équations utilisées et aux données fournies par le calcul aube à aube. Cependant

ces deux approches diffèrent sensiblement.

4.3 Comparaison des deux approches:

Si les équations obtenues dans ces deux approches sont très semblables, les grandeurs

calculées ne sont pas les mêmes. La méthode des surfaces de courant tend à donner une

bonne description de l'écoulement sur une surface de courant donnée alors que l'approche

moyennée donne une bonne représentation des valeurs moyennes des différentes grandeurs

liées à l'écoulement. HORLOCK et MARSH (ref.l.18) se sont posé le problème de savoir

siles deux approches pouvaient ou non donner le même résultat. Or dans un cas général, il

semble impossible de définir une surface S2 sur laquelle les grandeurs de l'écoulement

puissent être les grandeurs moyennes. De plus, il est plus aisé de recouper les résultats

moyens avec des résultats de mesures qui peuvent eux aussi être moyennés azimutalement.

En effet, il semble illusoire d'envisager la prise de mesure en des points géométriques situés

sur une surface S2.

4.4 Les techniques classiques de résolution dans le plan méridien (équation d'Euler):

Deux grandes familles de méthodes de résolution des problèmes quasi-tridimensionnels

peuvent être envisagées. La première famille consiste à traiter les grandeurs primitives telles

que la vitesse, l'énergie, l'entropie, la masse volumique. La méthode type est la méthode

dite de courbure des lignes de courant qui est basée sur la résolution de l'équation associée à

Vm; la dépendance vis à vis des autres composantes est assurée par la prise en compte de la

courbure de la projection méridienne des lignes de courant (KATSANIS ref. 1.19).
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La deuxième famille utilise une fonction de courant sur la surface méridienne ce qui se

traduit par la résolution d'un problème d'ordre deux sur la fonction de courant. Cette

équation est résolue soit par différence finie soit par éléments finis.

4.5. Autre approche possible:

Il est possible d'envisager une méthode de résolution utilisant un calcul moyenné en azimut

résolvant l'équation de continuité, les trois composantes de l'équation de quantité de

mouvement et l'équation de conservation de l'énergie totale. Le terme source fourni par le

calcul aube à aube reste le terme de force de pression d'aubages. Cependant

l'approximation selon laquelle les surfaces aube à aube sont axisymétriques subsiste. Un tel

code de calcul n'est jamais utilisé puisqu'il est en général possible de donner une évolution

de V0 de l'amont à l'aval. Cependant cette approche permet de n'extraire du calcul aube à

aube que le terme de force d' aubage. Cette idée sera reprise afin de bâtir la méthode que

nous proposons.

5. La méthode proposée:

5. 1 Rapide description:

L'idée de base du code est donc de traiter les cinq équations moyennées précédentes et de

fournir le terme de force d'aubage par une autre méthode de calcul. Il est en effet possible

de définir une équation de pression du type équation de Poisson en prenant la divergence de

l'équation de quantité de mouvement. Cette équation valable sur le domaine de calcul

complet permet de définir la pression statique en tout point et donc le terme de force

d'aubage. Cette équation sera résolue par une méthode d'éléments frontières qui sera décrite

ultérieurement en détail.
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Deux utilisations du code sont possibles. Dans un mode de dessin, où un rVO peut être

imposé, seules les cinq équations sont utilisées, l'équation donnant la force d'aubage reste

inutile. Dans un mode d'analyse, les cinq équations sont couplées avec l'équation de

pression donnant la force d'aubage.

5.2 Position par rapport aux autres codes méridiens:

Le principal avantage de ce type de traitement est de supprimer l'étape de calcul sur des

surfaces aube à aube qui sont supposées axisymétriques. Cette hypothèse est très restrictive

dans de nombreux cas. Les surfaces de courant sont en effet vrillées du fait des écoulements

secondaires. L'importance de ce vrillage conditionne la solution finale comme le montre les

travaux de EL GHAZZANI (ref.1.20). Plusieurs essais ont été effectués sur des codes de

calcul méridien pour tenir compte du vrillage des surfaces S1 (DRING, DRING-JOSSLYN,

JENNIONS-STOW ref. 1.21-1.22-1.23). Cependant ces méthodes font en général intervenir

des coefficients difficiles à évaluer.

De plus, dans le cas d'écoulement visqueux, de nombreuses surfaces S1 sont nécessaires à

proximité des parois carter et moyeu afin de définir les couches limites. Classiquement,

l'écoulement est découpé en trois zones, une zone d'écoulement sain et deux zones

visqueuses aux parois. Cette difficulté disparaît dans notre approche.

Le code ainsi défini doit permettre non seulement d'effectuer des calculs d'analyse et de

dessin par sa seule utilisation mais aussi de préparer un calcul tridimensionnel sur une

machine complète comportant plusieurs roues. Cela signifie que le code méridien sera

capable de fournir des conditions aux limites correctes sur l'écoulement moyen dans des

zones non aubées, qui seront utilisables par un calcul tridimensionnel ne calculant

l'écoulement que dans une seule grille. Tout le développement du code sera fait dans

l'optique de l'utiliser également à cette fin.
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6. P'résente contribution:

La méthode proposée offre de multiples possibilités d'application: étude de phénomènes

transitoires, analyse de l'écoulement méridien, conception de machines multiétagées,

couplage avec des calculs tridimensionnels. Suivant l'application recherchée, les difficultés

conceptuelles concernant les diverses parties de la méthode diffèrent. L'objectif de la

présente recherche concerne - plus particulièrement - la modélisationd'écoulements

instationnaires dans des turbomachines multiétagées. C'est pourquoi mon travail s'est

concentré d'une part sur la vérification de la validité de l'approche envisagée et sur le

développement du calcul du champ de pression où sont réunis les principales difficultés

liées à l'instationnarité de l'écoulement.

Parallèlement à ce travail, également dans le cadre d'une thèse, O. Bergeron a développé la

méthode de calcul du champ de vitesse, son objectif étant plus axé sur la réalisation d'une

méthode de conception.

Pour l'aspect numérique, mon travail s'est appuyé sur les travaux engagés depuis plusieurs

années au laboratoire sur la méthode des éléments frontières (réf. 1.24-1.25).

Le travail effectué se détaille comme suit.

Une analyse critique des méthodes existantes a montré de sévères limitations qui excluaient

une adaptation directe de l'une d'entre elles. Une première phase a donc consisté à

concevoir une méthode qui réponde aux impératifs fixés et qui utilise au mieux les

compétences numériques développées au laboratoire.

La seconde étape a consisté à adapter et à améliorer l'aspect numérique de la méthode des

éléments frontières. En particulier la précision de la méthode d'intégration numérique



permettant le calcul des multiples intégrales intervenant dans la méthode BEM qui sera

décrite ultérieurement et le choix des éléments de discrétisation.

La troisième partie du travail a consisté à développer une méthode de calcul du champ de

pression dans un canal de grille isolée. Cette partie est utilisable en tant que telle pour le

couplage avec le calcul du champ de vitesse. Mais elle permet également de tester la

précision de la méthode des éléments frontières sur des géométries complexes.

La quatrième partie de ce travail a eu pour but de concevoir et réaliser, sur la base du

travail précédent, une méthode adaptée aux géométries comportant deux canaux interaubes

en mouvement relatif. Les aspects vitesse de rotation variable et nombres d'aubes différents

entre les deux roues ont été abordés.

La dernière partie du travail a eu pour objectif de tester le comportement de la méthode en

vue du couplage avec le calcul des champs de vitesse et d'enthalpie.
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CHAPITRE II

PRESENTATION DE LA METHODE

Introduction

Une nouvelle méthode de calcul de l'écoulement dans le plan méridien d'une machine est

ici présentée. Elle se distingue des autres modèles par l'absence de couplage avec un calcul

aube à aube.

Dans le cadre de cette étude, l'équation de continuité est traitée séparément des autres

équations grâce à une méthode d'éléments frontières qui détermine le champ de pression

tridimensionnel. Cette technique permet d'accéder à la pression moyenne ainsi qu'à la

pression sur les aubages le carter et le moyeu. Le calcul de la force d'aubage est ainsi un

résultat; ce qui permet de s'affranchir des limitations inhérentes aux calculs aube à aube

classiques.

Cette méthode apparaît alors comme une approximation moyennée en azimut, d'un

écoulement tridimensionnel, utilisant par ailleurs un calcul réellement 3D de la pression.

Principe de la méthode:

La résolution couplée des équations de quantité de mouvement et énergie et de celle de la

continuité pose des problèmes de stabilité numérique en écoulement incompressible ou

faiblement compressible. Une technique consiste à découpler les deux systèmes d'équations

en imposant respectivement la pression et la vitesse comme termes sources. Des hypothèses

et des méthodes de résolution différentes peuvent alors être envisagées pour les deux

systèmes. La résolution couplée est basée sur un processus itératif. Dans le cadre d'un

calcul méridien, les champs de vitesse et d'enthalpie sont obtenus par la résolution des
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équations de quantité de mouvement et d'énergie moyennées circonférentiellement. Le

champ de pression est déterminé à l'aide d'une technique d'éléments frontières mais avec

des termes sources issus du premier calcul de vitesse, moyennés circonférentiellement.

L'ensemble de ces deux calculs est répété jusqu'à convergence, c'est à dire jusqu'à ce que

les corrections de pression et de vitesse soient inférieures à un niveau donné.

Dans le cadre d'un calcul instationnaire, la convergence étant obtenue à une étape de temps

donnée, il est possible de passer à l'étape de temps suivante.

Les méthodes de résolution des champs de vitesse et d'enthalpie et du champ de pression

vont maintenant être décrites.

2.1 Calcul des champs de vitesse. enthalpie. pression:

2. 1. 1 Vitesse et enthalpie:

Les équations de quantité de mouvement et d'énergie sont résolues dans un plan (r,z) après

moyenne circonférentielle. Cette moyenne fait apparaître des termes relatifs aux aubages,

r' qui représente les frottements sur les aubages et F qui représente la force de pression

exercée par les aubages sur le fluide. F peut être déterminé soit par l'utilisation de schémas

semi-empiriques soit par un calcul de couche visqueuse sur les aubes. La pression et ses

dérivées sont imposées durant cette phase de calcul, ce qui permet de connaître vitesse et

enthalpie.

2.1.2 Pression:

A l'initialisation, la conservation locale de la masse est supposée vérifiée. Après la première

phase de calcul du champ de vitesse, la continuité n'est, a priori, pas vérifiée. La solution

consiste à corriger la pression de manière à vérifier indirectement l'équation de quantité de



mouvement, et donc il est nécessaire de calculer une correction de pression 5P en tout point

du domaine (ici les frontières uniquement). Cette procédure sera détaillée par la suite.

Durant cette phase de calcul la vitesse, son gradient et I'enthalpie sont imposés en tout

point.

La méthode de calcul de champ de pression est connue sous le nom de méthode des

éléments frontières, notée ici BEM (pour Boundary Element Method) qui permet de calculer

ÔP en tout point de la frontière du volume de calcul. Le terme source de l'équation de

pression dépend uniquement de la vitesse et de la masse volumique. Ce second membre est

calculé à partir des valeurs moyennes de ces grandeurs prises dans des volumes de calcul

allant de l'intrados à l'extrados (voir chapitre VI). La correction de pression ainsi calculée

est ajoutée au champ de pression pour déterminer la nouvelle pression statique moyenne et

le nouveau terme de force d'aubage.

2.1.3 Le couplage:

Le couplage de ces deux méthodes de calcul peut être résumé sous la forme d'un

diagramme (fig. 1).
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n n

p

n n nVP p
forces de frottement

figure 1. Schéma du couplage vitesse pression.

Ce couplage est effectué à une étape de temps donnée. Un premier champ cinématique et

thermodynamique est imposé à l'initialisation. La résolution des équations de quantité de

mouvement et d'énergie fournit un nouveau champ de vitesse et d'enthalpie. Celui-ci est

utilisé pour calculer le second membre de l'équation de pression. Un nouveau champ de

pression est ainsi calculé.

Les différentes résolutions fournissent en fait des corrections de vitesse, d'enthalpie ou de

pression. La résolution suit donc une démarche itérative jusqu'à convergence de ces

différentes corrections.

Une autre méthode de couplage peut être envisagée, basée sur le même schéma mais ne

faisant intervenir qu'un nombre limité d'étapes prédicteur correcteur (ref 2. 1). Le couplage

sera traité plus en détail dans le dernier chapitre.
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3. Calcul du champ de vitesse.

Le développement de cette méthode fait l'objet du travail de thèse d'Olivier Bergeron.

3. 1 Les hypothèses:

La méthode sera présentée dans le cas de l'écoulement d'un fluide incompressible. Mais

celle-ci est applicable pour des écoulements compressibles.

La méthod peut fonctionner en deux modes. En mode dessin, l'équation de continuité est

traitée en même temps que les autres équations. Dans un mode d'analyse, l'équation de

pression permet le calcul de la force d'aubage.

Dans cette présentation, toutes les équations sont conservées. L'écoulement est supposé

visqueux, turbulent et instationnaire. Une hypothèse de Favre fait intervenir une viscosité

turbulente calculée par une méthode de longueur de mélange type Baldwin Lomax.

L'équation de continuité est remplacée par une équation de pseudo-compressibilité dans le

cas stationnaire:

(2.1) = div(p/32)

Ceci confère le même caractère évolutif en temps à l'équation de continuité que celui des

équations de quantité de mouvement.
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3.2 La formulation des équations:

Les équations de base sont les équations de Navier-Stokes écrites sous forme pseudo-

conservative en repère cylindrique:

0E 8F 10G 3E, OFv lOGy +H)

Où q est le vecteur des inconnues:

P
pu

(2.3) q = pv
pw

..pEo

Les vecteurs E, F, G représentent les termes de convection. Les vecteurs E, Fv, Gv et H

représentent les mécanismes de diffusion cinématiques et thermiques. Tous ces termes sont

détaillés en Annexe 2.

3.2 La moyenne circonférentielle:

L'approche méridienne considérée fait appel à une moyenne azimutale afin de déterminer

les valeurs moyennes des différentes grandeurs. Cette moyenne est une moyenne pondérée

par la masse volumique (ref 2.2). Pour une valeur u, sa moyenne est calculée de la manière

suivante:

0e
(2.4) u'p = f pudOoùp = fpdOd

oi oi



figure 2. Espace interaube

L'intégration s'effectue suivant O depuis l'intrados jusqu'à l'extrados, avec une hypothèse

de périodicité spatiale égale à l'écart angulaire interaube (fig.2). Une grandeur u s'exprime

alors sous forme d'une somme d'une grandeur moyenne et d'une fluctuation azimutale:

(2.5) u = u + u'

Dans le cas d'un gradient suivant O, la moyenne donne une variation intrados extrados:

(2.6) .::!t =

Où est le cosinus directeur de la surface (an.eO). Cette moyenne est appliquée au

système d'équations (2.2) qui devient:

0 '0 0F - c3

ô
+ + Hv) + Fp + Ft + Fth + F3Dôt Oz OR

+ turb

Dans cette expression les termes de dérivée suivant O sont transformés en variation intrados

extrados F, F7.
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Les termes F et F traduisent respectivement les effets des forces de pression et de

frottement des aubages sur le fluide. Fth traduit les effets de transfert de chaleur aux parois

tandis que F3d contient les effets de la variation de l'écoulement selon l'azimut sous forme

de terme de type u'v' . Ces termes ne sont pas calculés mais ils peuvent être modélisés ou

issus d'un calcul tridimensionnel en vue d'un couplage ultérieur. Le terme Fturb contient

les effets turbulents au travers notamment des tensions de Reynolds.

3.4 Le changement de repère:

Les équations sont tout d'abord écrites dans un repère transformé (fig.3). Notant:

(2.8) Ê = J(ZE+ERF) J(flZE+RF)

Ê = E +R Fv) ' = (nz E +1R Ev)

= Jq

Où J représente le Jacobien de la transformation géométrique:

(2 9) J
D(z,r,O)

-

Le système d'équations précédent devient:

0E 3E 0v
(2.10) + + + H = + + Hv) + F + Fr + Fth + F3D +Fturb
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z

figure 3. Repère curviligne (e,fl,0)

3.5 La discrétisation en temps:

Ce système d'équations est ensuite discrétisé en temps en utilisant la formule de Padé qui

laisse une certaine liberté quant au choix de la discrétisation temporelle:

02
(2.11) 4n

- 1+02
(qfl)

1+02
qfl + qfll + (ql - q2 - )o(t)

Ce qui donne:

01t a
(2.13) +

1+02
.i.LÊn) + Ifn + (Ñ -

1+02
+

Les variations E et F, par exemple, sont calculées en utilisant un développement en série

de Taylor, et en notant que:

(2.14) Ê = Ê(4)



(2.15) =

(2.16) Ê = Ên+l - =
aq

aÊ a aÊ a c3Êv . a aÊ a aÊ+ (zq)(2.17) = - - ¿q + (- q)
a

En reportant les relations précédentes, et les équivalents pour les termes F et H, dans le

système d'équations (2. 10) ii vient:

Avec:

t a
(2.19) Res" = i °2 i

Ên
- .LÊn) + ¿n - 9v") + - + }i) +

i

qn4
1+02

[A] + -[B] + [K] +

- Re 8j31
n =

Les matrices [A], [B], [C], [D], [G], [K] sont des combinaisons linéaires des matrices

apparaissant lors de la linéarisation temporelle des vecteurs E, F, H, E, F, H. Les
termes F n'ont pas d'équivalent dans le terme implicite, car ils sont supposés donnés

indépendamment de la variable q.
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3.6 La discrétisation dans le plan méridien:

Le système d'équations (2.18) est résolu grâce à une méthode de volumes finis, adaptée à

un maillage structuré (fig.4). Une discrétisation centrée et précise au second ordre en espace

est employée pour les dérivées des termes de diffusion ou du résidu Resa. Les dérivées

convectives, correspondant aux dérivées des matrices [A] et [B] dans le membre implicite,

sont discrétisées au premier ordre selon la direction locale de convection telle que donnée

par le signe des valeurs propres des matrices (décentrement amont pour une valeur propre

positive, à l'aval pour une valeur propre négative). En notant [AA+] et [AA] les

valeurs propres respectivement non négatives et non positives, et [P] et [Pd] les matrices de

vecteurs propres à gauche et à droite, une séparation de STEGER et WARMING (ref.2.3)

est utilisée comme suit:

(2.20) [A] = [At] + [A] = [P][ AA+AA] [P]

(2.21)4 [A+] L[iJ = ([At] )jJ - ([At]

(2.22)4 [A} [ = ([Ai )i+ i,j - ([Ai Jj

'7

D

3.

D-1

figure 4. Structure du maillage méridien.

31



3.7 La résolution:

La résolution du système d'équations linéaires, résultant de la discrétisation des équations,

est obtenue à l'aide d'une méthode de Gauss-Seidel. Une technique d'accélération de

convergence MMPE, basée sur les travaux de SIDI, est également employée sur la séquence

de vecteurs issus de la méthode de Gauss-Seidel (ref.2.4).

3.8. Le traitement des frontières:

Le traitement des informations à la frontière est le suivant. Des relations de compatibilité

sont tout d'abord définies en projetant le système (2.18), dans lequel les termes diffusifs ont

été éliminés, sur le vecteur propre à gauche de la matrice [L] = [E]n + [F]n , pour

laquelle [E] et [F] sont les matrices jacobiennes des vecteurs E et F apparaissant dans (2.7).

n et n, sont les composantes de la normale à la paroi. Les équations correspondant à un

transport d'informations de l'extérieur du domaine à l'intérieur sont éliminées et remplacées

par des conditions aux limites physiques (tig.5).

Coridi t ion

numérique

Entrée subsonique

figure 5. Valeurs propres aux frontières.
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Cela correspond à des valeurs propres de la matrice [L] positives à l'amont et négatives à

l'aval. Ainsi à l'amont sont imposées la pression d'arrêt, la température d'arrêt et deux

angles définissant le vecteur vitesse selon O et R. A l'aval, la pression statique est imposée;

il est également possible d'utiliser des conditions de non réflexion (ref.2.3). Sur les parois

du moyeu et du carter, une condition de glissement est imposée dans le cas des équations

d'Euler, alors qu'une condition de non-glissement et une enthalpie sont imposées dans le

cas visqueux. Dans les zones non aubées, une condition de périodicité est imposée ce qui

implique la nullité de F et de F. Dans les zones aubées, le terme Fp est un résultat du

calcul de pression.

4. Calcul du champ de pression:

4. 1 obtention de l'équation de pression:

L'équation de pression est obtenue en prenant la divergence de l'équation de quantité de

mouvement sous forme vectorielle:

- -, - - - - - -
(2.23) +V div(pV) + pVgradV = -grad P - rotrotV + (X + 2)grad divV + divrt

Où rt est le tenseur des contraintes de Reynolds.

En notant e la grandeur div(p), l'équation de pression peut s'écrire (cf Annexe 2):

(2.24) P = f(s) + g(p,)

Tous les termes comportant e sont rassemblés dans f, un opérateur linéaire dont

l'expression est:
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--(2.25) f(s) + 2 div e - (X + 2)&-
- ät

La fonction g contient le reste des termes:

- - - aviav
(2.26) g(p,V) = 2p () + + w) + 2P3 ' + w'(w' r).gradp

Xj X1

4 1 - - - - -
- I

p +Vi- - - y grad(V.gradp) + pV.grad {Vgrad
ax ax3Re

Où w représente la vitesse de rotation de la machine.

Dans le cas où l'équation de continuité est vérifiée, l'équation (2.24) peut s'écrire

-
(2.27) P = f(-.j-) + g(p,V)

puisque e = -.

Dans le cas contraire, la correction de pression 5P est introduite:

(2.28) zP = f(-) + f(-O)

et ceci grâce à la linéarité de l'opérateur f.

La pression P' définie par la relation suivante:

(2.29) P' = P + &P

vérifie bien l'équation (2.27). La correction de pression est donc directement reliée à

- l'erreur commise sur la conservation de la masse. Au cours de la convergence l'erreur
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commise diminue et donc la correction de pression aussi. La pression pn+l du schéma de

couplage est déduite de la pression P et de la correction ÔP.

4.2 Méthode de résolution:

La pression ainsi que l'équation de pression obéissent à une équation de Poisson. Comme il

a été précisé précédemment, la connaissance de la pression n'est nécessaire qu'aux parois.

Une forme discrétisée de l'équation différentielle est alors inenvisageable. Cette dernière

nécessitant un maillage tridimensionnel complet. Il faut donc envisager une méthode

intégrale.

Une méthode d'éléments finis est envisageable. Cependant, la gestion des gradients

normaux à la paroi qui apparaissent lors de l'application du théorème de Green n'est guère

aisée. De plus, dans ce type de méthode, la dépendance des grandeurs en un point du

maillage par rapport à celles des autres points n'est valable que dans un voisinage proche du

point considéré. L'information en un point du maillage ne se propage que de proche en

proche aux autres points du maillage.

Ceci conduit à utiliser une méthode de résolution différente, la méthode des éléments

frontières. Cette méthode a déjà été utilisée dans un code Navier-Stokes quasi-elliptique

(ref.2.5) (Annexe 1) pour une méthode de correction de pression. Elle sera présentée plus

en détail dans le troisième chapitre.

5. Conclusion:

La méthode de calcul de l'écoulement dans le plan méridien a été présentée. Il s'agit de

résoudre les équations de continuité, de conservation de la quantité de mouvement et

d'énergie par une méthode de volumes finis.
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Le couplage avec l'équation de pression a été décrit tant sur son principe que sur son

fonctionnement. Cependant celui-ci n'a pu être effectué durant cette thèse.

Pour finir la méthode de résolution de l'équation de pression a été mentionnée. Elle

constitue le travail principal effectué lors de cette thèse et fait l'objet des trois prochains

chapitres. Pour commencer, la théorie des éléments frontières sera présentée dans le

chapitre III.
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CHAPITRE III

APPLICATION DE LA METHODE DES ELEMENTS FRONTIERES AU CALCUL DU CHAMP DE

PRESSION

La méthode des éléments frontières (ref 3.1-3.3) est une méthode développée pour résoudre

des problèmes de Poisson dans des domaines fermés. Principalement utilisée pour des

problèmes de mécanique des solides et de théorie des champs (électrotechnique,

magnétisme), ses applications ne sont pas limitées à ces domaines. Depuis quelques années,

la méthode des éléments frontières a été appliquée avec succès à la mécanique des fluides

(ref.3.4). Cette méthode sera d'abord décrite sur un plan théorique. Ensuite, il sera

intéressant de définir les avantages et inconvénients de cette méthode, notamment dans le

cadre de notre application.

La suite du chapitre décrira les améliorations apportées à cette méthode. Ces améliorations

portent sur le calcul intégral et le choix des éléments de discrétisation surfacique.

1. Aspect théorique:

1.1 Le Problème de Poisson:

Considérons le problème de Poisson attaché à la correction de pression dans un domaine [

de frontière T (fig.1):

(3.1) MP = b

3 P= f1 sur r1, -j-- = f2 sur r2, r=r1 u r2
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figure 1. Domaine d'application de la méthode des éléments frontières

1.2 La solution caractéristique:

Pour un point M du domaine í, la solution caractéristique u* est introduite:

(3.2) uM = ô (M) Dirac au point M.

Cette fonction u vaut:

U*M = ln(-) si ( est dans R2
2w r

u*M si Q est dans R34rr

1.3 Le problème intégral:

L'équation (3.1) est alors multitpliée par la fonction u et intégrée sur le domaine Q.

(3.3) J UM LôP d = JuM b dw
Q Q
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Le principe de la théorie des éléments frontières est d'écrire une équation définissant la

grandeur recherchée OP au point M en fonction des valeurs de OP ainsi que des gradients

normaux à r définis en chacun des autres points. Pour ce faire, l'équation (3.3) est

transformée par le théorème d'intégration de Green qui fournit:

I *
I 8U J* 00P(3.4) JLuM 01 do, = I op dy - U M d- + J u*Mb dw
J ön
r r

Deux intégrales de surface apparaissent ainsi qu'une intégrale de volume, le second membre

reste inchangé. L'intégrale de volume est facile à évaluer grâce à la nature de la fonction

u*M. En effet:

(3.5) Ju*MoP dc = XM OP(M)
cl

Le coefficient X dépend de la nature de la surface r au point M. Dans la suite, son calcul

sera explicité. Les deux autres intégrales de surface représentent l'influence des valeurs de

la correction de pression OP sur celle du point M et l'influence des dérivées normales à I'

L'introduction des conditions aux limites sur OP conduit à une écriture différente où
On

seront isolés dans le membre de gauche les termes inconnus et dans le membre de droite les

conditions aux limites et le second membre volumique:

* f *

(3.6) Ju*MOP dw - Jo
3n

dy + - dy = I OP dy U M dy +
3u M

JuM
ao i 8u M

- J

* 3OP

3n J 3n
cl r ri ri

JUMb
cl
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1.4 La formulation discrétisée:

L'étape suivante consiste à discrétiser le problème en maillant la surface r. Supposons pour

ce faire que r soit découpée en n éléments de surface 'yr, p pour r1 et n-p pour r2.

L'équation (3.6) s'écrit alors:

1n *
8u M 1=nf *(3.7) Ju*Mop dw = E - E I M - d'y + JuM*b dw

0n i=iJ äri

r1 r1

Désormais, chaque portion de surface 'n sera définie par m points. Pour chaque point du
oi . aomaillage, des valeurs de ÔP et de - sont définies. Les valeurs de ÔP et - sur un élément0n

de surface 'n seront définies par interpolation des valeurs des m points. Cette discrétisation

amène 1' écriture développée:

l=nj=m J3UM 1=nj=m3p I * aj(3.8) JU*MP dw = E E ôPlj d'y - E E ---ij J U M d' +11j1 11j1rl rl

J
U M' dw

t-1

Deux types de coefficients apparaissent:

(3.9) HM1j
=

J fj d'y coefficient de Dirichiet

ri

I *
(3.10) GM1j = u 'K- coefficient de Neuman

J 0n

r
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Ces coefficients sont appelés coefficients d'influence. Leurs valeurs dépendent

exclusivement de la géométrie du domaine considéré et du type de fonction d'interpolation

utilisée.

1.5 La formulation matricielle:

Une équation (3.8) est écrite pour chaque point du maillage, conduisant à un système de N

équations (N désignant le nombre total de points du maillage). Le problème comporte M

inconnues (de Dirichiet et de Neuman). Dès lors, en notant H la matrice des coefficients de

Dirichiet, G la matrice des coefficients de Neuman et B le vecteur second membre

volumique, le système (N,M) prend la forme:

(3.11)HP+GP' =B

Il faut donc imposer M-N conditions aux limites. Puisqu'il subsiste par exemple p

inconnues de Dirichiet et N-p inconnues de Neuman, un réarrangement des inconnues

conduit à l'écriture matricielle simplifiée:

(3.12) AX = B'

Où X est un vecteur inconnu comportant p valeurs de Dirichiet et N-p valeurs de Neuman.

Le second membre contient toutes les valeurs associées aux conditions aux limites et au

second membre volumique.

1.6 Résolution du problème:

Le système (3.12) est résolu par une méthode LU. Il sera possible d'envisager des méthodes

de résolution plus adaptée à des matrices pleines et donnant des temps de calcul plus courts.
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La résolution du système (3. 12) fournit les valeurs inconnues de ÔP et en tout point de

la surface r. Une fois cette étape effectuée, il est possible de calculer les valeurs de 5p en

tout point interne au domaine et ce par application simple de l'équation (3.8). Cette

dernière étape n'est pas utilisée puisque cette information n'est pas nécessaire dans le cadre

de cette étude.

2. Justification de l'utilisation de cette méthode:

2.1 Les avantages:

La méthode des éléments frontières est donc parfaitement adaptée à des problèmes

nécessitant des calculs sur les frontières d'un domaine fermé, sans avoir à faire de calcul

dans le domaine lui-même. Mais ce n'est pas là le seul avantage de cette méthode.

2.1.1 La prise en compte des conditions aux limites:

II est facile de voir que la valeur de la fonction inconnue en un point dépend des valeurs de

la fonction en tous les autres points ainsi que de tous les gradients normaux à la frontière.

Cette interdépendance forte entre les différents points du maillage assure une bonne

propagation de l'information au sein de tout le domaine sans que celle-ci soit transmise de

proche en proche. Mais plus important encore, les conditions aux limites vont influencer

directement chaque point du domaine de calcul. Ceci est particulièrement important dans

notre champ d'application où les conditions aux limites amont et aval sont les grandeurs

connues représentatives de l'écoulement.
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2.1.2 La gestion des gradients normaux:

Pour chaque point de la frontière r, plusieurs gradients normaux peuvent être considérés.

Ainsi un point situé en un coin du domaine ( se verra attribuer trois gradients normaux, un

par face (fig. 2).

g

6jgi

figure 2. Les gradients normaux en un coin du maillage

Dans le cas où le point appartient à une arête, deux normales peuvent être définies (fig.3).
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figure 3. Les gradients normaux en un point d'une arête du maillage

La méthode des éléments frontières gère ces cas en considérant qu'un point appartient à

plusieurs éléments de surface sur chacun desquels une normale est définie. Ainsi, des

conditions aux limites différentes peuvent être imposées en un même point. Par exemple,

considérons un point situé sur le carter et sur le plan amont d'une machine (fig.4). Le



gradient radial vaut zéro par hypothèse de couche limite et le gradient axial a une valeur

inconnue. Cette facilité de gestion est grandement appréciable.

o

figure 4. Les gradients normaux en un coin de la face amont.

2.1.3 La robustesse et la précision du calcul:

La méthode des éléments frontières conduit à résoudre un système linéaire dont les

coefficients dépendent uniquement de la géométrie du domaine et de la nature des fonctions

d'interpolation. Aussi, quelles que soient les conditions aux limites imposées aux frontières

du domaine, la méthode fournit un résultat dépendant uniquement de la précision apportée

au calcul des coefficients d'influence. Cette grande robustesse est appréciable dans le cas

d'un calcul itératif. Notons cependant que la méthode de résolution numérique du système

matriciel doit être adaptée au type de matrice rencontrée dans la méthode des éléments

frontières. En effet, ces matrices sont pleines, non symétriques et à diagonales non

dominantes.

2.2 Les inconvénients:

Les inconvénients de la méthode sont de deux ordres, la taille mémoire et le temps de

calcul.
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Le système linéaire (3.12) possède une matrice pleine de taille n2 pour n points de maillage.

Pour la résolution des équations de Navier-Stokes dans une machine multiétagée, la taille de

cette matrice peut rapidement devenir très importante compte tenu du nombre de points

nécessaires. Par exemple, pour un maillage comportant 200 points et pour des réels simple

précision (16 bits), la matriáe d'influence H occupe une place mémoire de 0.5 Mo et la

matrice G une place mémoire de 2Mo. Parallèlement, l'obtention de ces matrices nécessite

de très nombreux calculs préliminaires d'intégrales. L'ensemble de ces calculs nécessite un

temps très long (dans l'exemple précédent le calcul des deux matrices prend 20 minutes sur

un Alliant FX-80). Il faut cependant noter que ces calculs ne sont fait qu'une fois et dans un

cadre préliminaire à tout calcul de l'écoulement puisque ceux-ci ne dépendent que de la

géométrie. Néanmoins, dans tout le développement de cette méthode, une grande attention a

été portée sur ces deux points afin de limiter ces inconvénients.

Il faut enfin noter que s'il était nécessaire d'effectuer des calculs au sein du domaine, la

méthode des éléments frontières pourrait perdre une grosse part de ses avantages. En effet,

plus les points intérieurs au domaine seront nombreux, plus les calculs par la méthode des

éléments frontières seront coûteux et plus la méthode des éléments finis sera avantageuse.

3. Les aspects numériques de la méthode des éléments frontières:

Les deux points cruciaux de la méthode des éléments frontières sont la méthode

d'intégration numérique et le choix du type d'élément de discrétisation de la frontière. De

ces deux points dépend toute la précision de la méthode. Ils seront tour à tour étudié en vue

d'optimisation.
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3. 1 Le calcul des intégrales:

Comme il a été signalé précédemment, la précision de la méthode des éléments frontières

repose entièrement sur la précision du calcul des coefficients d'influence. Les deux points

importants sont la méthode d'intégration et le type de fonctions d'interpolation utilisées et

donc le type d'élément de discrétisation de la surface. Ces coefficients sont calculés à partir

d'intégrales des fonctions d'interpolation et de la solution caractéristique du problème de

Poisson. Ces intégrales sont de deux types:

intégrale de Neuman:

(3.13) JU*Md7

intégrale de Dirichiet:

(3.14) JUM dy
r

3.1.1 La méthode utilisée:

La méthode d'intégration numérique qui a été retenue est la méthode de Gauss pour sa

précision et sa rapidité. Cette méthode consiste à écrire l'intégrale sous forme d'une

combinaison linéaire de valeurs de la fonction à intégrer:

1 k=n
(3.15) ffdy = k (k dy

-1 k=1
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Les coordonnées Ek et les coefficients sont respectivement les coordonnées et les poids

de Gauss. Cette formule est exacte pour tout polynôme de degré maximum 2n. Les

coefficients et les poids sont calculables pour tout n.

3.1.2 La précision de la méthode d'intégration:

3.1.2.1 Une première approche analytique:

Considérons une fonction f de classe C infini. Il est possible d'évaluer analytiquement

l'erreur commise sur l'intégration numérique de f. Pour ce faire il faut écrire un

développement limité à l'ordre 2n-1 de f au voisinage de O avec reste intégrable, qui donne

la forme suivante:

(3.16) f(x) = P(x) + R2n(x)

Où P est un polynôme de degré 2n et R2n le résidu du développement limité.

Ix (xt)2fl1
(3.17) R2n

= J o (2n-2)!
f(2n-l)(t)

Etant donnée la nature polynomiale de P, son intégrale numérique est exacte. De la

différence entre les intégrales numérique et analytique, ne subsiste que les termes associés

au résidu. L'erreur relative commise peut alors être majorée de la manière suivante

(ref.3.2):

e max(f(2))
(3.18) E <

(2n)!

Où e est un terme tabulé. Cette formule n'est cependant pas facile à utiliser puisqu'il ne

fournit pas explicitement le nombre de points de Gauss nécessaires à l'obtention d'une
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erreur donnée. Un critère d'erreur plus simple, où le nombre de points de Gauss apparaît

explicitement, a donc été développé.

3.1.2.2 Un critère d'erreur:

Reprenons l'équation de Poisson intégrale (3.4). Dans le cas où les conditions aux limites

sont:

(319)äôP Osurr;

La solution du problème est une fonction constante. Et le coefficient XM vaut:

(3.20) XM HMij pour (l,j) différent de M (en effet le couple (1,j) définit

un point)

XM correspond à l'angle solide sous lequel le point M voit le domaine f. Or la valeur de cet

angle solide est calculable dans de nombreux cas. Aussi la vérification de ce coefficient XM

qui est aussi le terme diagonal de la matrice H est un critère de vérification global de

l'exactitude du calcul. Il sera utilisé comme critère d'erreur de la méthode d'intégration.

Ce critère va permettre l'analyse des résultats de l'intégration numérique.

3.1.2.3 Une approche paramétrique:

Le but de cette approche est de déterminer le nombre de points de Gauss nécessaires à

l'obtention d'une erreur donnée sur le critère trouvé ci-dessus. Considérons le cas suivant:
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figure 5. Point impact et élément source.

Soit un point M situé à une distance z du centre d'un élément à neuf noeuds de demi-

longueur L et de demi-largeur 1. Une étude paramétrique permet de trouver une relation

entre l'erreur commise sur le calcul de l'angle solide sous lequel M voit l'élément et les

différents paramètres géométriques et le nombre de points de Gauss utilisés Ng (ref.3.4).

Dans un premier temps, la largeur 1 de l'élément est fixe, seule sa longueur L varie. La

relation obtenue est:

(3.21) Ng = f(E)LIz

Cette relation est encore valable quand 1 varie également (1 <L). Seule compte la plus

grande longueur de l'élément.

La fonction f de l'erreur relative peut être approximée de manière satisfaisante de la

manière suivante:

(3.22) f(E) = 1- Log(E)
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3.1.3 La correction du nombre de points de Gauss:

Pour un couple (point/élément) (fig. 5), il devient possible de déterminer le nombre de

points de Gauss nécessaires au calcul pour l'obtention d'une erreur raisonnable. De plus, il

est possible d'assigner des nombres de points de Gauss différents suivant chaque direction

principale de l'élément. Ceci est particulièrement intéressant pour des éléments à fort

rapport longueur/largeur.

3.1.3.1 Premiers résultats immédiats:

Cette méthode corrective a été appliquée dans un programme d'éléments frontières utilisé

dans le code NSQE (ref.3.5)(Annexe 1). Ii s'agit d'un code de calcul Navier-Stokes

tridimensionnel utilisant une hypothèse de quasi-ellipticité. La formulation vitesse pression

fonctionne sur un mode de couplage semblable à celui utilisé dans le code méridien. Le

volume de calcul considéré est parallélépipède constitué de trois plans parallèles dont les

distances respectives peuvent varier (fig.6).

L

amont
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figure 6. Volume de calcul élémentaire du code NSQE.

Dans le cadre d'une utilisation classique, le rapport Liz ne dépassait pas 5 sous peine

d'obtenir des taux d'erreur trop importants. Différentes versions du code de calcul des

coefficients d' influence sont utilisées:



Le nombre de points de Gauss est imposé à huit pour tous les couples (point,élément),

Soit 64 points de Gauss pour chaque élément.

Le nombre de points de Gauss est calculé pour chaque couple point/élément. Deux

nombres sont obtenus, le plus grand est utilisé pour les deux directions principales avec un

minimum de huit points de Gauss.

Cas identique au b) mais cette fois le nombre de points de Gauss minimum est fixé à

deux.

Nombre de points de Gauss calculé pour chaque direction de l'élément avec un minimum

de deux points de Gauss.

Chacune de ces versions est appliquée au calcul des matrices d'influences associées au

volume de calcul cité ci-dessus. Le temps de calcul ainsi que l'erreur maximale sont pris en

compte pour comparer les différents codes. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-

dessous:

Dans un premier temps, la correction du nombre de points de Gauss permet une diminution

notable de l'erreur. La précision du calcul est donc améliorée par cette correction.

L'augmentation de temps calcul entre le cas a et le cas b est due à un nombre de calculs

plus important, le nombre minimal de points étant le même. Notons néanmoins qu'une

augmentation de temps CPU de 15% seulement amène une nette amélioration de la

précision. Le second point intéressant est la diminution du temps calcul associée à la
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cas a b c d

erreur max (%) 10 10-2 10-2 10-2

temps (s) 3490 3928 1071 1108



diminution du nombre de points de Gauss minimal sans augmentation de l'erreur. Il est en

effet loisible de constater que 80% des couples point/élément ne nécessitent que 2 point de

Gauss dans chaque direction. Fixer un nombre de points de Gauss supérieur revient donc à

effectuer des calculs inutiles. Le temps de calcul est en plus divisé par trois.

L'utilisation de nombres de points de Gauss différents suivant la direction principale de

chaque élément (cas (d)) n'apporte pas de gain de temps comparativement au cas (c). Cela

est dû au fait que les rapports de maille ne sont pas importants et donc que la distinction

entre les deux directions n'est pas utile et implique quelque calculs supplémentaires (d'où

un temps calcul légèrement supérieur).

Le test suivant consiste à utiliser la même géométrie mais en augmentant la distance entre

les plans de manière à obtenir des rapports Lu de l'ordre de 80 (rapport de maille

maximal). Il faut en effet remarquer que le rapport de maille L/l correspond au rapport Liz

le plus important.

Dans ce cas extrême, le code (a) fournit des erreurs atteignant 45% sur plusieurs points.

Les codes (c) et (d) quant à eux fournissent des erreurs de 10-2 % comme précédemment

pour des temps de calcul:

Cette fois, la distinction entre les deux directions d'un élément permet un gain de temps

calcul important. En effet, pour des rapports Liz de l'ordre de 80, 300 points de Gauss sont

nécessaires dans une direction, 2 ou 4 dans l'autre direction.
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3.1.3.2 Influence sur le calcul de la pression:

Le code de calcul des coefficients d'influence est utilisé dans le code NSQE. La géométrie

utilisée pour le test est celle d'un coude de Stanitz (ref.3.6) comportant 50 plans de calcul

(fig.7). La convergence du calcul est peu influencée par l'utilisation des matrices

d'influence corrigées. Cependant, l'influence se fait sentir localement.

figure 7. Géométrie du coude de Stanitz.

Dans les zones de fort rapport de maille (dans les angles notamment), des écarts de pression

de 10% sont à noter, qui correspondent aux 10% d'écart de valeur sur les coefficients de la

diagonale de H. L'écoulement dans les coins se trouve ainsi légèrement modifié.
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Un second test a été effectué en utilisant la même géométrie mais en supprimant un plan sur

deux. De ce fait, les rapports de maille se trouvent multipliés par deux. Lorsque les

matrices d'influence utilisées sans correction du nombre de points de Gauss, le calcul

diverge rapidement. Par contre, quand la correction est utilisée, le calcul converge vers une

solution identique à celle obtenue avec 50 plans de calcul (fig.8).

Coude STANITZ 50 plans

pression aux parois
1.4

0051

4',

(a)
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1.40e4-00

=
5.45e-02

z

(b)

figure 8. Pression pariétale pour un coude de Stanitz.(a) 50 plans (b) 25 plans.

3.1.4 Conclusions:

Une méthode de correction du nombre de points de Gauss basée sur la précision de calcul

de la diagonale de la matrice H des coefficients de Dirichlet a été mise au point. Cette

correction agit à plusieurs niveaux.

Elle permet tout d'abord une meilleure précision de calcul des coefficients d'influence en

augmentant le nombre de points de Gauss si nécessaire, et permet de diminuer notablement

le temps de calcul des matrices d'influence en diminuant le nombre de points de Gauss

lorsque cela est possible.
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La correction agit également sur la résolution du champ de pression. L'écart de valeur

constaté sur la diagonale de Dirichlet se retranscrit sur les valeurs locales de la pression.

Elle permet enfin de passer des cas de calcul sur des maillages comportant de forts rapports

de maille.

3.2. Le choix des éléments d'interpolation:

Le second point crucial de la méthode des éléments frontières concerne le choix du type

d'éléments d'interpolation pour la discrétisation de la surface. Les éléments sont ceux

couramment utilisés dans les méthodes d'éléments finis; à savoir éléments quadratiques,

linéaires, constants. Le programme NSQE utilisait initialement des éléments quadratiques a

neuf noeuds a priori plus aptes que d'autres à définir des surfaces courbes. Une étude plus

approfondie montre que ce choix n'est pas si évident.

3.2.1. Première constatation:

Dans les intégrales intervenant dans la méthode des éléments frontières, seule la pression ou

sa dérivée est extraite de l'intégrale, conduisant au calcul d'intégrales du type:

j=m
(3.23) J

dy = 'ôP Ji dy = 3P J ds
iT rj=l j=ly Sref

avec J lejacobien et Sref = [J}*[,l]

Le rayon vecteur r n'est pas extrait de l'intégrale du fait de la trop grande approximation

que cela engendrerait. Cependant situons-nous dans le cas d'un point impact fortement

éloigné de l'élément source. Dans ce cas, il est raisonnable d'extraire également le rayon

vecteur de l'intégrale conduisant à l'écriture:
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(3.24) J ±i ds = l Ji j ds

Sref Sref

Les coefficients d'influence sont alors faciles à calculer, puisqu'ils ne dépendent que de

l'intégrale des fonctions d'interpolation. Dans le cas d'un élément quadratique à neuf

noeuds (fig.9), les coefficients associés à chaque noeud interviennent respectivement pour

des proportions différentes:

type de point

centre

côté

coin

proportion

16/36

4/36

1/36

figure 9. Elémént quadratique à neuf noeuds.

Un centre appartient à un seul élément ce qui ne modifie pas son influence de 16/36, par

contre un point du bord appartient à deux éléments soit une influence globale de 8/36. Un

coin quant à lui appartient à quatre éléments ce qui porte son influence globale à 4/36.

L'influence d'un centre est donc deux fois plus forte que celle d'un point du bord et quatre

fois plus forte que celle d'un coin. Si pour un même calcul le choix des éléments
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d'interpolation se porte sur les éléments linéaires à quatre noeuds (fig. 10), tous les points

ont une influence identique à concurence de 1/4.

figure 10. Elément linéaire à quatre noeuds.

Il n'y a plus de déséquilibre entre les points du maillage. Pour des éléments de surface

moins éloignés des points impacts il est intéressant de voir si ce déséquilibre joue un rôle

significatif ou non.

3.2.2. Comparaison éléments quadratiques éléments linéaires en configuration réelle:

Le progamme NSQE a encore été utilisé pour calculer l'écoulement dans un coude de

Stanitz (fig. 3) d'abord avec des éléments de surface quadratiques puis avec des éléments de

surface linéaires. Différence a été faite des deux champs de pression obtenus après

convergence de manière à faire apparaître des oscillations probables. Les résultats sont

présentés en figure 11.
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coude de Stanitz
differences qua lin
pression aux parois

0.035

1

-0.085

R
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L

figure 11. Différence entre champ de pression pariétal calculé avec des éléments

quadratiques et champ de pression pariétal calculé avec des éléments linéaires sur un coude

de Stanitz comportant 50 plans.

Il apparaît ainsi des oscillations tout particulièrement dans les zones de forte courbure.

L'influence se fait également ressentir au sein même du canal comme le montre la figure

12.



0.035
diff qua lin plan 24

=
-0.085

pression statique

figure 12. Différence entre champ de pression calculé avec des éléments quadratiques et

champ de pression calculé avec des éléments linéaires dans un plan transversal du coude de

Stanitz comportant 50 plans.

Le maximum de différence apparaît sur les positions des centres des éléments quadratiques.

L'utilisation d'éléments quadratiques conduit donc à l'apparition d'oscillations parasites

purement numériques qui viennent pertuber les résultats de manière significative.

3.2.3. Type d'éléments et intégrales singulières:

Lorsque le point impact se situe sur l'élément source, le rayon vecteur est susceptible de

s'annuler rendant l'intégrale singulière. Lors de l'utlisation d'éléments quadratiques, une

technique classique consiste à découper l'élément en triangles et à augmenter le nombre de

points de Gauss dans les zones proches de la singularité (fig. 13).
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figure 13. Découpage d'un élément quadratique en éléments triangulaires pour le calcul

d'intégrales singulières.

Cependant, Les intégrales singulières peuvent être calculées de la même manière que les

autres, sans faire appel à aucun découpage.L'erreur commise peut alors être évaluée en

calculant analytiquement l'intégrale:

(3.25) J1 qui représente la somme des coefficients de Neumann

Sref

et en comparant au résultat numérique. L'erreur varie suivant la position de la singularité:
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Dans le cas d'éléments linéaires, la singularité n'est que du type coin, là où l'erreur est

moindre. Les éléments linéaires seront donc moins sensibles au problèmes d'intégrales

singulières que les éléments quadratiques.

type de singularité erreur relative (%)

centre 8.5

coté 4.2

coin 0.3

3

1f 2

i

2

i
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Les intégrales singulières sont d'ailleurs traitée de la même manière que les autres

intégrales. Il a en effet été démontré que la méthode d'intégration de Gauss converge pour

des fonctions singulières en fonction du nombre de points de Gauss (ref.3.7).

3.2.4. Autres points de comparaison entre éléments quadratiques et éléments linéaires:

Les éléments linéaires comportent donc certains avantages comparativement aux éléments

quadratiques. Ils ne constituent pas pour autant la panacée. La représentation de surfaces

courbes par des éléments linéaires nécessitent l'emploi de nombreux éléments ce qui va à

l'encontre de l'objectif de cette méthode. Cependant, l'utilisation des fonctions

d'interpolations linéaires pour la représentation de la pression ou de ses dérivées semble être

la meilleure. Les éléments quadratiques sont quant à eux meilleurs dans la représentation de

la géométrie. Une solution serait alors de découpler l'interpolation de la pression et celle de

la géométrie.

3.2.5. Les éléments hybrides:

Ce type d'élément combine les avantages des éléments linéaires et des éléments

quadratiques. La pression est interpolée par des fonctions linéaires et la géométrie par des

fonctions quadratiques.

Si l'interpolation linéaire pour la pression semble acquise, l'utilisation des fonctions

quadratiques n'est pas forcément la meilleure. Le raccordement de deux éléments

quadratiques n'est en effet pas de classe C1. Autrement dit, en un point situé sur la jonction

de deux éléments quadratiques les normales définies sur chacun des éléments sont

différentes. Connaissant l'importance de la définition de la normale dans la méthode des

éléments frontières, cette discontinuité peut jouer un rôle non négligeable. Ceci conduit à

envisager des éléments à jonction C', utilisant l'interpolation linéaire pour la pression et
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épousant au mieux la géométrie des surfaces. Une première option a été envisagée, il s'agit

d'éléments hybrides.

3.2.6. Les éléments de Overhauser:

Le principal atout de ce type d'élément est de définir des géométries de façon précise tout

en gardant un raccordement C' entre chaque élément. Un premier élément constitué de

quatre points est défini, au sein duquel la géométrie est interpolée. Mais au contraire des

éléments linéaires à quatre noeuds, l'interpolation de la géométrie utilise les coordonnées

des douze points avoisinant l'élément (fig. 14) afin de tenir compte de la courbure de la

surface. Un repère orthogonal curviligne (u,v) est défini sur cet élément.
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figure 14. Elément de Overhauser.

Les détails concernant les fonctions d'interpolation se trouvent à l'annexe 2. Notons

cependant que les coordonnées d'un point sont calculées par interpolation des coordonnées

des 16 points définissant l'élément:

(3.26) S(u,v) =

f1(u)f4(v)P1 + f2(u)f4(v)P2 + f3(u)f4(v)P3 + f4(u)f4(v)P4



+ f1(u)f3(v)P5 + f2(u)f3(v)P6 + f3(u)t(v)P7 + 14(u)f3(v)P8

+ f1(u)f2(v)P9 + f2(u)f2(v)P10 + f3(u)f7(v)P11 + f4(u)f2(v)P12

+ f1(u)f1(v)P13 + f2(u)f1(v)P14 + f3(u)fj(v)P15 + f4(u)f1(v)P16

De tels éléments ont été testés pour la définition des géométries. La comparaison de ce type

d'élément avec des éléments linéaires ou quadratiques a été faite sur un cylindre, le point

source étant situé au centre de ce cylindre (fig. 15).

figure 15. Calcul sur un cylindre.

La comparaison porte sur le calcul de l'angle solide, sur la reconstitution de la géométrie et

sur le calcul de la normale (il est à signaler que les calculs ont été exécutés en coordonnées

cartésiennes). Le tableau suivant indique l'erreur commise sur le calcul de l'angle solide à

même nombre de points de Gauss:
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Les éléments de Overhauser s'avèrent meilleurs que les éléments linéaires qui ne sont pas

du tout adaptés à la représentation de telles géométries. De même, à nombres de points

égaux, les éléments de Overhauser fournissent des résultats bien meilleurs que ceux fournis

par des éléments quadratiques. Les éléments quadratiques ne donnent une précision

meilleure que si l'on double le nombre de points ce qui va à l'encontre du but recherché.

La géométrie de la surface étant elle aussi reconstituée à partir des fonctions d'interpolation,

ilest intéressant de comparer les géométries recalculées à la géométrie réelle. La figure 16

montre la reconstitution d'un sixième de section droite du cylindre, ce dernier étant

représenté par trois éléments quadratiques ou six éléments de Overhauser, ainsi que les

normales à la paroi interpolée:
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type de discrétisation erreur (%)

6 éléments linéaires (6 points) 8

6 éléments de Overhauser (6 points) 0.8

3 éléments quadratiques (6 points) 1.6

6 éléments quadratiques (12 points) 0.1
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figure 16. Comparaison de l'interpolation d'un sixième de cercle par éléments quadratiques

et éléments de Overhauser.

La reconstitution de la géométrie est quasiment exacte avec les éléments de Overhauser

alors que des différences sensibles apparaissent avec des éléments quadratiques. Plus

important encore, les normales calculées avec les éléments de Overhauser sont

effectivement situées sur des rayons du cylindre au contraire de celles calculées avec des

éléments quad ratiques.

Les éléments de Overhauser ont été étudiés afin de démontrer la nécessité de traiter

différemment l'interpolation de la géométrie et celle de la pression ou de ses dérivées. Ils

seront utilisés dans le programme de résolution par la méthode BEM mais à seule fin de

démontrer la faisabilité de leur emploi. Celui-ci est effectivement délicat et nécessite

beaucoup de soin.

Cependant, l'utilisation qui en est faite dans notre cas ne pose pas de problème. Les

éléments de Overhauser ne seront utilisés que pour représenter les faces moyeu et carter et



l'interpolation n'est effectuée que dans la direction azimutale. Les difficultés apparaîtraient

si l'utilisation de telles fonctions s'étendaient à la direction longitudinale.

En effet, analysons de plus près l'interpolation de Overhauser. Pour ce faire, un cas

bidimensionnel est utilisé. Prenons d'abord quatre points alignés équidistants. Il est possible

de reconstituer un axe gradué entre les points 2 et 3 (fig. 17).
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figure 17. Axe gradué pour des points équidistants.

Prenons maintenant un maillage irrégulier constitué de quatre points non équidistants et

répétons l'opération (fig. 18).

1 2 3 4
X

figure 18. Axe gradué pour des points non équidistants.

La superposition des deux graduations montre que la position de points repérés par le

paramètre t varie suivant les positions des points extérieurs i et 4. Ceci est particulièrement

préjudiciable lors de l'intégration numérique par la méthode de Gauss, puisque la position

des points de Gauss serait dépendante du maillage. La résolution de ce problème est déjà

envisagée mais n'a pas encore aboutie n'étant pas un objectif entrant dans le cadre de cette

thèse.

Le dernier point important reste que si de tels éléments peuvent représenter des surfaces

fortement courbées avec une bonne précision, il sera possible de prendre en compte de



grands éléments de surface sans qu'il Soit besoin de leur associer de nombreux points de

maillage. Ceci est toujours un objectif important en vue de diminuer la taille des matrices

d'influence et le temps calcul sans affecter la précision des résultats.

4. Conclusion:

Le programme de résolution des problèmes de Poisson par la méthode des éléments

frontières a reçu un certain nombre d'améliorations qui ont permis d'augmenter la précision

des résultats et de diminuer le temps de calcul des coefficients d'influence. Les différents

tests effectués ont également permis de forger une certaine expérience sur les précautions à

prendre lors de l'utilisation d'une telle méthode.

De nouveaux éléments de discrétisation surfacique ont été introduits en vue d'améliorer la

représentation des surfaces courbes. Ils laissent espérer la prise en compte dans un avenir

proche de grands éléments de surface afin de diminuer le nombre de points de calcul sans

affecter la précision de la résolution.

Il convient maintenant de montrer comment vont s'articuler ces différents éléments en vue

de parvenir à un code de calcul opérationnel.
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CHAPITRE IV

APPLICATION DE LA METHODE DES ELEMENTS FRONTIERES AU CALCUL

DE L'ECOULEMENT DANS UN CANAL INTERAUBE

La méthode des éléments frontières a été présentée sur le plan théorique dans le chapitre

précédent. Il convient maintenant de l'appliquer au calcul de l'écoulement dans un canal

interaube isolé. Cette étape est nécessaire afin de mettre en place les différentes parties de la

méthode de résolution. Le calcul de l'écoulement dans un domaine comportant deux canaux

interaubes fera l'objet du prochain chapitre.

Ce chapitre s'attachera à décrire la méthode de résolution d'un problème de Poisson sans

second membre. Il ne s'agit donc pas de l'équation de pression mais plutôt d'un calcul

potentiel.

Dans le cas d'un écoulement supposé irrotationnel:

(4.1)t=

Il est possible d'introduire un potentiel dont dérive la vitesse:

(4.2) =gid4

En écoulement instationnaire incompressible, l'équation de continuité devient:

(4.3)div = O

soit pour le potentiel:
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(4.4) i4 = O

Le potentiel obéit à une équation de Laplace qui peut effectivement être résolue par la

méthode des éléments frontières.

La résolution de l'équation de pression, c'est à dire d'une équation avec second membre

fera l'objet du sixième chapitre.

1. Le maillage utilisé:

Le domaine de calcul de base est constitué d'un canal interaube d'une roue isolée précédé et

suivi de zones périodiques (fig. 1). Seule la frontière du domaine est maillée puisque le

calcul de la pression ne concerne pas l'intérieur de celui-ci. A la suite de l'étude menée

dans le chapitre précédent, différents types d'éléments sont utilisés pour former ce maillage.

I'flci.rcs O.4.

ÇA (

I

figure 1. Géométrie type
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1.1. Aspect général du maillage:

Le maillage comporte deux faces perpendiculaires à la direction axiale, une à l'amont,

l'autre à l'aval. Deux autres faces constituent les zones périodiques ainsi que les parois

intrados et extrados. Pour terminer, deux dernières parois constituent les faces carter et

moyeu. Pour chacune de ces zones, des éléments particuliers seront utilisés.

1 .2. Les faces amont et aval. les parois latérales:

Si la connaissance de la pression n'est nécessaire que sur les parois, les maillages des faces

amont et aval serviront à imposer les conditions aux limites. Pour cette raison, les deux

faces comportent un maillage constitué d'éléments classiques linéaires à quatre noeuds ou

quadratiques à neuf noeuds. Le même type d'éléments est utilisé sur les faces latérales.

1.3. Les faces carter moyeu:

Les valeurs de pression n'ont pas à être connues sur ces faces, seules les pressions en pied

et en tête d'aubages sont nécessaires. 11 en résulte que les seuls points définissant le maillage

sont sur les faces latérales. La plus petite portion de surface est donc définie par quatre

points (fig 2).
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figure 2. Maillage d'un élément du carter.

La courbure de ces surfaces rend inutilisable l'usage d'éléments linéaires, et les éléments

quadratiques introduiraient des points inutilisés sur les parois carter moyeu. Il devient donc

nécessaire d'utiliser des éléments faisant intervenir quatre points et permettant de définir des

courbures. Les éléments de Overhauser étudiés dans le chapitre précédent répondent à ces

critères. Ils seront donc utilisés pour mailler ces surfaces mais n'utiliseront l'interpolation

de Overhauser que dans la direction O.

2. Description de la méthode calcul:

Le maillage est le point de départ de la méthode des éléments frontières. Une fois la

géométrie définie et la surface maillée, la résolution peut commencer.

2.1 Le calcul des coefficients d'influence:

La première étape de la méthode de résolution consiste à calculer les coefficients

d'influence de la méthode des éléments frontières. Ces coefficients sont de deux types:
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(45)
au- dy coefficient de Dirichiet
an

(4.6) Ju* dy coefficient de euman
an

Cette étape est la plus coûteuse en temps de calcul à cause des très nombreux calculs

d'intégrales qu'il est nécessaire d'effectuer. La marche à suivre est la suivante.

Tour à tour, chaque point du maillage va être choisi comme point impact. L'influence de

chaque élément de surface sur ce point sera ensuite évaluée. Il faut donc dans un premier

temps numéroter les points du maillage et les éléments qui le constitue. Chaque élément de

surface étant constitué d'un certain nombre de points (quatre pour les éléments linéaires par

exemple), l'influence de chaque élément sera répartie entre ces points. Mais un même point

du maillage peut appartenir à plusieurs éléments de surface. La dernière procédure consiste

à regrouper les coefficients d'influence d'un point géométrique. Il faut donc savoir à quels

éléments appartiennent les différents points du maillage. Pour cela, il est nécessaire de

numéroter les noeuds de chaque élément et d'établir la correspondance avec les numéros de

chaque point géométrique. Ceci va maintenant être détaillé.

2. 1. 1 La numérotation des points et des éléments:

La numérotation a une importance extrême dans la méthode des éléments frontières. Celle-

ci doit être choisie en fonction de l'utilisation du code, des conditions aux limites utilisées.

L'utilisation de conditions de périodicité dans les zones non aubées et l'utilisation de la

numérotation pour des cas comportant deux canaux interaubes nous ont poussé à numéroter

les points de la manière suivante:
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figure 3. Numérotation des points et des éléments sur une géométrie de référence.

2.1.2. La numérotation locale des points:

Un élément choisi, l'influence de tous les points de l'élément sur le point impact est

calculée. Pour ce faire, il est nécessaire de numéroter les points localement sur l'élément.

2.1.2.1. Les éléments quadrariques:

Ces éléments comportent neuf points qui sont numérotés de la manière suivante:
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figure 4. Numérotation des noeuds d'un élément quadratique.

Connaissant le numéro de l'élément et le numéro du point, il est possible de connaître le

numéro de point géométrique et vice et versa.

2.1.2.2. Les éléments linéaires:

La numérotation des éléments précédemment décrite concerne les élément quadratiques.

Afin de ne pas la modifier, il a été prévu de traiter un élément à neuf noeuds comme étant

un ensemble de quatre éléments linéaires dans le cas où ce type d'élément est choisi. La

numérotation locale des noeuds est adaptée à ce genre de situation:
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figure 5. Numérotation des noeuds des éléments linéaires.

2.1.2.3. Les éléments de Overhauser:

Une numérotation particulière est introduite pour ce genre d'élément. Sur les 16 points

définissant cet élément, certains sont confondus puisque l'interpolation de Overhauser n'est

utilisée que dans la direction O.

76

16 1512 11

13 149 10
4 38 7

i 25 6



figure 6. r4umérotation des noeuds d'un élément de Overhauser.

Là encore des correspondances existent entre la définition d'un point par son numéro et la

donnée du couple (numéro de l'élément, nurtéro de noeud).

2.1.3 La formation des matrices d'influence:

Tous les points du maillage influencent le point choisi au début du calcul. Ceci fournit une

ligne de la matrice des coefficients de Dirichlet H ainsi qu'une ligne de la matrice des

coefficients de Neumann G. En répétant le calcul pour tous les points du maillage, les deux

matrices sont obtenues et stockées.

2.2 La formation du systeme matriciel:

Cette partie de la méthode comporte deux phases consécutives: la lecture des conditions aux

limites, la formation du système final.
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2.2.1. Les conditions aux limites:

Les conditions aux limites sont d'une grande importance dans le développement des codes

de calcul d'écoulement. La méthode des éléments frontières impose de définir une condition

aux limites en chaque point de la surface (sauf cas de périodicité). Différents types de

conditions aux limites sont alors fixées sur les frontières.

2.2.1.1 Les faces amont et aval:

Sur ces frontières, les conditions aux limites vont définir les niveaux de pression statique

connus.

A l'amont, suffisamment loin de la roue en zone non aubée il est possible de supposer que

la pression statique n'évolue pas dans la direction axiale. Cette condition physique se traduit

par une condition de Meuman:

(4.7)=O

A l'aval, par contre, le niveau de pression statique est fixé. Cela se traduit par une

condition de Dirichiet:

(4.8) P= stat

2.2.1.2 Les faces latérales:

Sur les zones non aubées une condition de périodicité est imposée, qui se traduit par

l'égalité des pressions et des gradients normaux (fig. 7):
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ap(4.9)i =

figure 7. Gradients normaux aux parois latérales.

Sur les zones aubées, des conditions de type couche limite sont imposées. Le gradient de

pression normal à la paroi est nul:

(4.10) =

Pour terminer, il faut signaler la possibilité de prendre en compte un jeu en tête de rotor ou

en pied de stator. Pour ce qui concerne le calcul de la pression, le jeu peut être pris en

considération en introduisant une zone périodique en tête d'aubage pour un rotor par

exemple. La figure 8 montre les différentes zones de parois suivant le type de condition aux

limites.
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figure 8. Les différentes zones latérales du maillage de pression.

ap
Sam. O

ap ap
S1 : int = - ext

Sparoi : 3nP - O

ap
Sjeu : int = - ext

2.2.1.3. Les faces carter moyeu.

Comme pour les parois aubées, les conditions aux limites sont du type couche limite, à

savoir nullité du gradient de pression normal à la paroi:

ap
Sparoi:

änP
-

2.2.2. La formation du système

Les conditions aux limites sont fixées de telle manière qu'à chaque point du maillage ne soit

associée qu'une inconnue. Dans le cas de relations de périodicité, le point situé à lintrados

est associéàla valeur de la pression alors que le point situé à l'extrados est associé à la
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valeur du gradient normal (fig.9). Les lignes du système sont associées à un point impact,

alors que chaque colonne du système est associée à une inconnue donc à un point du

maillage.

figure 9. Les zones périodiques

Parallèlement à la formation de la matrice du système, les grandeurs fournies par les

conditions aux limites sont réunies dans le second membre.

La matrice finale est pleine non symétrique et le second membre n'a pas de structure

particulière.

3. Validation de la méthode des é'éments frontières:

Afin de valider le code d'éléments frontières dans le cas où une seule roue est utilisée, nous

utiliserons la méthode des éléments frontières pour résoudre des problèmes potentiels dans

diverses géométries. Des géométries simples permettront de comparer les résultats avec les

résultats analytiques. Des géométries plus complexes seront ensuite utilisées.
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3. 1 Les résultats analytiques:

L'équation de Laplace à laquelle obéit le potentiel admet des solutions analytiques dans

certains cas simples. Le premier cas test est celui d'un canal interaube droit (fig. 10). Celui-

ci comporte 200 points. Les faces amont aval comporte (5*9) points, les faces latérales

(13*5) points. Les dimensions sont les suivantes: Iongueur=1, rayon moyeu=1, rayon

carter = 2.

e

O ir ,i c&..&. s
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figure 10. Un canal interaube droit.

Le maillage est constitué d'éléments linéaires.

Différents types de conditions aux limites peuvent être utilisées en vue de faire varier la

solution analytique. Les combinaisons sont les suivantes:

3.1.1. Dirichlet amont, Neuman aval homogène:

Pour ces conditions aux limites et la géométrie de canal droit, la solution analytique est:

(4.11) f(z) = i -. -
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figure 11. Dirichlet amont, Neuman aval homogène.

Le calcul fournit sur les parois et la face aval et sur la face amont. La précision

obtenue sur ces différents termes est de Cette précision est toujours valable pour des

dimensions différentes du canal interaube et des maillages plus ou moins raffinés.

3.1.2. Dirichiet amont, euman aval non homogène:

Pour ces conditions aux limites et la géométrie de canal droit, la solution analytique est:

(4.12) f(z) = z + i

(a)
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figure 12. Dirichlet amont, Neuman aval non homogène.

(a) évolution du potentiel dans la direction axiale

(b) répartition de l'erreur absolue sur une paroi latérale

Le calcul donne bien une évolution linéaire du potentiel de l'amont à l'aval. La figure 12(b)

montre que l'erreur absolue est maximum sur la paroi où le gradient est imposé. Cette

erreur (5. lOa) reste très faible compte tenu du maillage utilisé.

La comparaison des résultats avec des solutions analytiques démontrent la validité et la

précision de la méthode de résolution. Des tests complémentaires sur des géométries plus

proches de celles des turbomachines réelles sont maintenant présentés.
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3.2. Les géométries complexes:

Des cas tests plus complexes et mettant en jeu des réalités physiques sont envisageables en

traitant le cas d'écoulements potentiels. Le potentiel de vitesse obéit à une équation de

Laplace, le problème peut donc être traité par une méthode d'éléments frontières.

Cependant, les conditions de périodicité ne peuvent être employées dans le cas de calculs

potentiels. En effet, la périodicité physique est définie sur la vitesse et sur ses gradients

dans les zones non aubées. Cette périodicité ne joue pas sur le potentiel dont dérive la

vitesse. Les maillages utilisés représenteront donc uniquement des canaux interaubes sans

zone périodique. Ceci impose une contrainte importante sur la définition des conditions aux

limites physiques. Celles-ci seront définies dans les plans de bord d'attaque et de bord de

fuite. Elles ne seront donc pas très représentatives d'un cas réel.

3.2.1. Un canal de machine radiale:

Considérons une machine radiale à 8 aubes dont la géométrie est détaillée figure 13 et 14.

Le maillage comporte 200 points (face amont/aval 9*5, faces latérales 13*5). Les

dimensions sont les suivantes: longueur=5, rayon moyeu= 1, rayon carter entrée=2, rayon

de sortie=6. L'angle intrados/extrados est de ir/4 et le rapport de section sortie/entrée est

de 4.
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figure 13. Canal d'aube radiale en vue méridienne.

figure 14. Canal d'aube radiale, vue de la face amont.

Des conditions aux limites de type glissement sont imposées au niveau des aubes:

-,--*
(4.13) V.n = O soit1 = O

Le débit peut être fixé à l'aval par une condition de Neuman:
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(4.14) V =

et la direction de l'écoulement est fixée à l'amont par une condition de Dirichiet uniforme:

(4. 15) = O, la vitesse est purement axiale

Les résultats apparaissent sous la forme d'un profil de champ de vitesse à l'aval de la roue.

Il est également possible de connaître les profils de vitesse au sein du canal, en calculant les

gradients du potentiel (fig. 15).

(a)
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figure 15 .(a) Profils de vitesse dans le canal de machine radiale.

(b) Profil de vitesse dans le plan d'entrée

Le profil de la vitesse au sein du canal montre une accélération sur la face carter convexe et

une décélération sur la face moyeu concave, ce qui est cohérent avec des résultats

potentiels. Par contre, le profil de vitesse à l'amont présente deux anomalies au carter et au

moyeu. En effet, les deux vitesses axiales calculées sont sous-évaluées. Ceci mérite une

explication.

Rappelons d'abord que la géométrie des faces carter et moyeu est définie a partir d'éléments

de Overhauser à 16 noeuds. Mais l'interpolation dans la direction longitudinale (celle de

l'écoulement) est linéaire. La géométrie au bord d'attaque ainsi que les conditions aux

limites sont détaillées sur la figure 16.
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figure 16. Géométrie et conditions aux limites au bord d'attaque de la roue radiale.

L'écoulement est imposé purement axial par les conditions aux limites de type Dirchlet

uniforme. Or la tangente au carter (ainsi qu'au moyeu) n'est pas horizontale. Ceci est dû à

l'interpolation linéaire de la géométrie de ces faces. Cette remarque s'applique aussi aux

résultats obtenus sur la face aval et milite encore en la faveur d'une généralisation de

l'utilisation des éléments de Overhauser.

Le calcul a été refait en rajoutant un conduit rectiligne en amont de la roue radiale

(géométrie fig. 17) pour vérifier cette interprétation. Cette fois, le profil de vitesse à l'amont

(fig.18), issu du calcul par éléments frontières, ne présente plus d'anomalie due à la

discontinuité des conditions aux limites. Par ailleurs, le débit est conservé à 1 % près, ce qui

est satisfaisant compte tenu du faible nombre de mailles dans la direction radiale (5 mailles)

et de l'interpolation linéaire non corrigée à l'aval.
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figure 17. Géométrie de la roue radiale prolongée d'une partie rectiligne

tess*

A A A A
i.

j.
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figure 18. Profil de vitesse sur la face amont

3.2.2 Un canal de machine type inducteur:

Un inducteur est une roue mobile située en amont d'une pompe ou d'un compresseur et

destinée à fournir un travail très important. Sa géométrie est très complexe. Dans le présent

test, le canal interaube est très vrillé comme le montre la figure 19 (la figure a été dilatée

z

2 rayon



dans la direction axiale de manière à faciliter la visualisation). La longueur de la grille est

de 1, le rayon du carter est de 1, le rayon du moyeu est de 2. L'écart angulaire entre

Uintrados et l'extrados est de irI8. Les angles de sortie sont indiqués sur la figure 20.

fIl

figure 19. Géométrie du canal type inducteur.
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figure 20. Angles de déflexion à l'aval de la roue d'inducteur.

Les conditions aux limites sont les mêmes que sur le canal interaube de la machine radiale:

aux parois, la condition de Neuman (- = 0) revient à imposer une condition de

glissement,
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à l'amont, la condition de Dirichiet uniforme ( = 1) revient à imposer des vitesses radiales

et azimutales nulles; ce qui correspond à une incidence variant d'environ 38° au moyeu à

57° au carter (angle géométrique),

à l'aval la condition de Neuman uniforme ( = 1) revient à imposer une vitesse axiale

uniforme et donc à fixer le débit.

Le calcul fournit le champ de potentiel sur l'ensemble des frontières à partir duquel il est

possible de déterminer des profils de vitesse, ainsi que les angles. Les figures 2 1,22 et 23

présentent respectivement les isopotentielles sur les faces aval, latérale a et latérale b. Ces

figures montrent la tridimensionnalité de l'écoulement et la possibilité pour la méthode de

générer des écarts de solution intrados/extrados.

:-:

figure 21. Champ de potentiel sur la face aval
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figure 22. Champ de potentiel sur la face latérale a

figure 23. Champ de potentiel sur la face latérale b
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figure 24. Profil de vitesse en entrée d'inducteur.

Le profil de vitesse en entrée d'inducteur est présenté en figure 24 (Ii s'agit de -v pour des

facilités de représentation). Celui-ci montre une forte survitesse sur la face a et une vitesse

faiblement négative sur la face b. Ceci s'explique par le respect des conditions aux limites

fixées sur les arêtes (face amont/face latérale). La condition de la face amont impose un V0

nul hors paroi et la condition de glissement à la paroi impose une forte déflexion liée à la

géométrie.

Ce cas test a permis de valider la méthode pour une géométrie tridimensionnelle.

4. Conclusion:

La méthode de résolution d'un problème de Laplace par la méthode des éléments frontières

a été validée sur plusieurs cas tests. Les calculs potentiels ont permis de valider la méthode

et de montrer sa grande précision. Les calculs menés sur la roue radiale et l'inducteur

montre que la méthode s'adapte bien à des géométries comportant de fortes courbures.

Cette première étape franchie, il convient de passer à des résolutions dans des machines

comportant plusieurs roues consécutives en mouvement relatif.
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CHAPITRE V

APPLICATION DE LA METHODE DES ELEMENTS FRONTIERES AU CALCUL

DE L'ECOULEMENT DANS DEUX CANAUX ThTERAUBES CONSECUTIFS

La méthode des éléments frontières décrite et appliquée au calcul de l'écoulement dans un

canal interaube de roue isolée va maintenant être étendue au calcul de l'écoulement dans des

géométries comportant deux canaux interaubes consécutifs en mouvement relatif. La

méthode pourra être appliquée à des géométries comportant plus de deux canaux interaubes

en suivant la même procédure.

Un premier exposé des différents phénomènes physiques engendrés par l'interaction de deux

roues en mouvement relatif permettra de bien définir le champ d'application de la méthode.

ainsi que les phénomènes que l'on peut espérer prendre en compte.

1. Les phénomènes physiques:

Les turbomachines utilisées en aéronautique sont presque toujours constituées de plusieurs

couples de roues dont l'une est fixe (le stator) et l'autre mobile (le rotor). La plupart des

programmes de dessin de machine font l'hypothèse de roue isolée pour chacune des deux

roues. Cela se traduit par l'hypothèse d'un écoulement stationnaire et uniforme dans la

direction azimutale à l'entrée et à la sortie de chaque roue.

En réalité, ces hypothèses ne sont pas valides. L'écoulement dans une machine multiétagée

est forcément instationnaire, la variation d'enthalpie totale étant égale à la dérivée en temps

de la pression statique.
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Un point fixe situé à l'ava! d'un rotor voit une variation de pression statique liée au

défilement des aubages et à l'évolution de la pression statique de l'intrados à l'extrados

comme le montre la figure 1.

P

P.mt

Pex t

figure 1. Variation de pression en fonction du temps vu par un point du repère fixe.

L'écoulement en aval du rotor est par conséquent instationnaire.

Si de plus, les deux roues ne comportent pas le même nombre d'aubes, l'écoulement en

amont de la deuxième roue ne possède plus la périodicité associée à cette même roue.

L'écoulement est donc non uniforme, périodique, de période 2ir seulement (dans le cas où

les nombres d'aubes des deux roues sont premiers entre eux), et instationnaire.

Des études expérimentales sur des étages de turbine ont montré la complexité et

l'importance de ces écoulements instationnaires (ref. 5. 1). Les effets instationnaires sont en

généra! classés en deux catégories: les phénomènes potentiels et les phénomènes de

propagations d'onde. Ces deux catégories de phénomènes sont ici décrits.
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1.1 Les effets de propagation d'onde:

Ces phénomènes sont causés par des ondes convectées de l'amont vers l'aval. Le plus

courant est l'effet du sillage qui quitte le bord de fuite de la roue amont et intercepte le

canal interaube de la roue aval (fig.2). Le sillage est coupé par l'aube. Il est ensuite

convecté dans l'espace interaube puis se mêle au nouveau sillage à l'aval de la roue.
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figure 2. Modèle de sillage de Kemp et Sears

La zone de sillage est une zone de concentration de perte à forte enthalpie et forte intensité

turbulente. De plus, la vitesse accuse un certain déficit dans cette zone. Lorsqu'un aubage

coupe un sillage, les effets sur l'écoulement sont multiples. Citons en quelques uns à titre

d'exemple.

Du fait du déficit de vitesse, l'incidence sur l'aubage sera modifiée provoquant une

augmentation temporaire de charge. L'énergie turbulente augmente et peut provoquer la

transformation locale d'une couche limite laminaire en couche limite



turbulente.(ref.5.1,5.2). Ces transitions de couche limite modifient également les transferts

de chaleur.

Le sillage modifiera également la répartiori locale de la pression qui induira des vibrations

forcées sur les aubes. Ce phénomène provoque des oscillations de laube ainsi que des

nuisances acoustiques.

Cet effet est prépondérant, par rapport aux effets potentiels, dans le cas où les roues Sont

suffisamment espacées (60% de [a corde). Cependant, ce phénomène ne peut être étudié que

par un calcul dans le plan aube à aube. totre objectif n'étant que de tenir compte des

transferts d'énergie globaux, notre méthode ne fait appel qu'à une discrétisation limitée

dans le plan aube à aube et ne peut donc, par définition, prendre en compte de façon précise

ces phénomènes.

1.2 Les phénomènes potentiels:

Les interactions potentiels entre roues sont difficilement discernables dans les études

expérimentales. Ces effets sont produits par un champ de pression et un champ potentiel

non uniforme à l'amont d'une roue. Cette non uniformité est due à la roue amont. Les

effets de cette non uniformité se propagent dans la roue aval mais ne se font sentir que pour

des distances entre roues inférieures à 15% de la corde (ref.5.3). En effet les effets

potentiels décroissent exponentiellernent avec la distance (ref.5.4).

Les champs de pression fluctuants dans les aubages vont produire des forces instationnaires

responsables de vibrations. Les fluctuations de pression peuvent être très importantes,

jusqu'à 95% de l'augmentation de pression totale au travers de la machine (ref.5.5). Ces

fluctuations de pression peuvent même être à l'origine de poches de cavitation locales

(ref.5.6).
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C'est ce type d'interaction que le code de calcul sera susceptible de retranscrire.

1.3 Influence du changement du nombre d'aubes:

La différence de nombre d'aubes d'une roue à l'autre rend l'écoulement non périodique sur

une distance interaube à l'amont de la roue aval. Cela complique encore les phénomènes

précédemment décrits. Par exemple en ce qui concerne les forces de pression, le champ de

pression vu par un aubage sera différent de celui vu par l'aubage suivant de la même roue.

Un certain déphasage est ainsi introduit entre les différents aubages.

ARNDT, ACOSTA, BRENNEN et CAUGHEY ont étudié les champs de pression

instationnaires dans des diffuseurs situés à l'aval de roues centrifuges. Les spectres de la

pression mesurée sur les parois du diffuseur montrent que les harmoniques associés à la

roue centrifuge sont les plus influents (fig.3)

tC)'z)
c0 ,,20

C.
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figure 3. Spectre de la pression instationnaire en un point de l'intrados du diffuseur.

Notons enfin que le changement du rapport de nombres d'aubes des deux roues modifie les

phénomènes observés. Pour une roue à 5 aubes et un diffuseur à 6 aubes, les fluctuations de

pression sont très importantes (95% de la variation de pression totale au travers de la roue).

Les fluctutations diminuent de manière très significative (ref.5.5) pour un diffuseur à 12

aubes.
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2. Les approches classiques:

Dans le cadre du calcul tridimensionnel de la pression dans une machine formée de deux

roues en mouvement relatif, deux problèmes majeurs se présentent: la déformation du

maillage et la gestion des conditions aux limites dans le cas de roues aux nombres d'aubes

différents. Si le premier type de problème a déjà été traité dans de nombreux codes, le

choix des conditions aux limites pose toujours de grandes difficultés.

Le tableau suivant résume les approches de différents auteurs (ref5.7):

Il convient de définir plus précisément les différentes approches utilisées pour définir la

géométrie et les conditions aux limites.

loo

auteurs équations zone de jonction conditions aux

limites

Erdos Alzner

McNally

(1977)

Euler 2D maillages

glissants

déphasage

Koya Kotake

(1985)

Euler 3D maillages

superposés

déphasage

Rai

(1985)

Couche mince 2D maillages

glissants

périodique

Fourmaux

(1986)

Euler 2D maillages

glissants

périodique sur

plusieurs canaux

Lewis Delaney Hall

(1989)

Euler 2D maillages

superposés

déphasage



2.1. Le maillage déformé:

La géométrie totale est donc constituée de deux canaux inter-aubes consécutifs. Lors du

déplacement d'une roue par rapport à l'autre les positions relatives des canaux sont

modifiées. Différentes méthodes sont couramment utilisées pour gérer ce type de

déformation du maillage.

2.1.1. Les maillages superposés:

(ref.5. 8)

Dans cette approche, chaque roue possède un maillage indéformable. Les deux maillages

comportent une zone commune (fig.4) complète. Les résultats du calcul sur la première

roue sont interpolés de manière à servir de condition aux limites pour le calcul sur la

deuxième roue. Cette interpolation est cependant source d'erreur et d'instabilité. Il apparaît

donc nécessaire d'opter pour une méthode ne comportant pas d'interpolation.

figure 4. Maillages superposés.
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2.1.2. Une zone de liaison déformable:

(ref.5.9)

Dans cette approche, une ou plusieurs mailles déformables sont insérées entre les deux

maillages fixes des deux roues. Ceci permet une grande souplesse dans la gestion du

déplacement relatif des deux roues (fig.5).

Stator
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figure 5. Zone de liaison déformable.

Cependant, quand les deux maillages se déplacent l'un par rapport à l'autre, la ou les

mailles supplémentaires sont soumises à des distorsions très importantes qui peuvent générer

des erreurs numériques.

2.1.3. Les maillages glissants:

(ref.5.1O)

Cette approche s'apparente à la première méthode mais cette fois, les maillages de chaque

roue ne possèdent qu'une frontière commune (fig 6). Le passage d'information d'une roue à

l'autre s'effectue sur cette ligne commune.



figure 6. Maillages glissants.

Cette méthode a l'avantage de limiter les zones d'interaction des deux roues en la résumant

à une simple frontière. L'approche que nous présenterons s'apparentera à cette technique

mais sera issue de considérations purement inhérentes aux méthodes intégrales.

2.2. Les conditions aux limites:

Considérons maintenant deux roues de nombres d'aubes N1 et N2. L'écoulement en amont

de la deuxième roue n'est donc plus périodique de période 2rIN2 ne serait-ce qu'en raison

des sillages de la roue amont qui rencontrent la roue aval en des positions non périodiques.

Les conditions aux limites sur les faces latérales doivent être imposées sans faire appel à la

périodicité. Dans ce type de problème, deux méthodes sont couramment utilisées: le calcul

sur un domaine non limité à un seul canal interaube par roue et la définition de conditions

aux limites pseudo périodiques.

2.2.1. L'approche multidomaine:

Cette approche a pour but d'utiliser des conditions aux limites périodiques sur les frontières

de l'espace situé entre les roues. Soient zO1 et ¿02 les périodicités des deux roues (fig.7), il

est possible de trouver un nombre Nl d'aubes de la roue amont et N2 d'aubes de la roue

aval qui vérifient:
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(5.1) Ni*O1=N2*z02

A

M2
M1

figure 7. Domaine de calcul de l'approche multidomaine

La prise en compte de N1 canaux de la roue amont et de N2 canaux de la roue aval permet

alors de fixer des conditions de périodicité. Cependant, cette technique est inutilisable si les

deux nombres d'aubes sont premiers entre eux puisqu'il faudrait tenir compte de la totalité

des deux roues. Sinon une approximation est faite sur l'égalité (5. 1), mais cette erreur

introduite ne peut être chiffrée.

L'inconvénient majeur de cette méthode est d'augmenter de manière considérable la taille

du maillage. Ceci va à l'encontre des objectifs de la méthode retenue pour laquelle la

représentration circonférentielle est secondaire.

2.2.2. Utilisation de conditions aux limites instationnaires périodiques:

Cette méthode est utilisée dans le cas où la vitesse de rotation de la machine est constante.

Elle est donc citée simplement pour mémoire. Au cours de la résolution en temps, des

situations identiques se retrouvent (fig.8). Par exemple, les résultats obtenus dans la

configuration (1) sont utilisés comme conditions aux limites pour la configuration (2). Ces

considérations permettent de fixer des conditions aux limites introduisant un déphasage
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spatio-temporel. Cependant, si la vitesse de rotation varie, les deux configurations (1) et (2)

sont différentes puisque la vitesse de rotation est différente de o.

figure 8. Les conditions de périodicité spatio-temporelles

3. La méthode proposée:

Parmi les approches présentées précédemment, aucune ne s'applique directement à la

méthode des éléments frontières. Les gestions de maillages déformés introduisent des

interpolations source de nuisances numériques (maillages superposés ou glissants) ou des

distorsions de mailles difficilement acceptables (maillages à zone déformable). Les

conditions aux limites couramment utilisées ne peuvent s'appliquer à cause de la

dépendance en temps de la vitesse de rotation (conditions aux limites pseudo-périodiques)

ou de l'augmentation trop importante du nombre de points de maillage (approche

multidomaine).

Ce paragraphe a pour objet de montrer la méthode de résolution sur une machine

comportant plusieurs roues de même nombre d'aubes. Le cas de roues à nombres d'aubes

différents sera envisagé ultérieurement.

Pour un problème défini sur n roues, le domaine de calcul est formé de Nc canaux

interaubes (fig 9). Le domaine ) ainsi formé ne comporte aucun point interne puisque



seules les grandeurs aux frontières sont utiles. En définissant un volume fermé associé à

chaque roue, il est possible d'écrire l'égalité des volumes:

i=Nc
(5.2)= f2

i=l

figure 9. Domaine comportant plusieurs grilles en vue dans le plan aube à aube

Le problème de Poisson peut alors s'écrire:

(5.3)MP=bsur<==>ôP=bsurÇi=1,Nc

Les frontières r de séparation entre les différents domaines font apparaître des points

internes au domaine W qui n'existaient pas dans le problème initial. Ces frontières sont des

zones de jonction entre deux roues consécutives. Il faut ainsi traiter n problèmes au lieu

d'un en fixant des conditions aux limites adéquates sur les zones de j onction.

Les différentes méthodes présentées précédemment ne s'appliquent pas telles quelles dans le

cas présent, puisqu'elles ont été développées pour traiter les équations d'Euler ou de

Navier-Stokes. Aussi un traitement nouveau doit être appliqué. Le développement de cette

méthode permettra de comprendre les raisons du découpage du domaine et l'introduction

des zones de jonction.
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3.1. L'analyse de la zone de jonction:

Pour plus de clarté le développement de la méthode sera effectué sur un ensemble de deux

grilles de même nombre comportant le même nombre d'aubes. Le maillage des faces amont

et aval comportera trois points suivant O et trois suivant le rayon, soit neuf points au total

afin de ne pas allourdir les notations. Une possibilité de traitement de grilles à nombres

d'aubes différents sera présentée ultérieurement. La gestion de la zone de jonction est

effectuée en gardant à l'esprit la nécessité de traiter de tels cas.

3.1.1. Les inconnues en présence:

La première étape consiste à répertorier les inconnues de la face aval de la roue amont et

celles de la face amont de la roue aval (fig. 10).

amont

figure 10. La zone de jonction.

A chaque coin du domaine sont associées quatre inconnues: un scalaire s, trois gradients (ga

pour le gradient axial, gI pour le gradient latéral et gr pour le gradient radial). Aux points

des arêtes sont associées trois inconnues: un scalaire, un gradient axial et un gradient radial

pour les points du carter et du moyeu ou un gradient latéral pour les points situés sur les

faces latérale. Pour le point central, seules deux inconnues sont définies: le scalaire et le

gradient axial. Le décompte est détaillé dans le tableau suivant:
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figure 11. Recensement des inconnues de la face aval

Soit au total trente inconnues associées à neuf points. Le décompte est identique pour les

points de la face amont de la roue aval. Il reste donc soixante inconnues pour dix-huit

points donc dix-huit équations aux éléments frontières. Nous allons donc présenter les 42

équations nécessaires à la fermeture du problème.

type de point nombre de

points de ce

type

nombre

d'inconnues

scalaires s

nombre de

gradients

axiaux ga

nombre de

gradients

latéraux gi

nombre de

gradients

radiaux gr

coin 4 1 1 1 1

arête latérale 2 1 1 1

arêtecarter

ou

moyeu

2 1 1 1

point centrai i i 1

total 9 9 9 6 6



3.1.2 Les conditions aux limites:

Certaines conditions aux limites peuvent quand même être fixées sur la zone de jonction.

Elles sont liées à la présence de parois sur lesquelles une hypothèse de couche limite à bas

Reynolds est envisagée à savoir:

Cette hypothèse permet de ne plus tenir compte des six inconnues gradients radiaux

(fig. 10). Ii reste ainsi quarante-huit inconnues.

extradDs

figure 12. Les six gradients radiaux

3.1.3 Les relations de périodicité:

L'écoulement est périodique du fait du même nombre d'aubes de chaque roue. Les

conditions de périodicité permettent de diminuer le nombre d'inconnues (fig. Il). Neuf

relations de périodicité peuvent être écrites pour la roue amont:

(5.5) (s, gi, ga) = (s, -gl,ga)3

intrados
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(s, gi, ga)4 = (s, -gI,ga)

"s cl a)7 = (s, -gl,ga)9

figure 13. Les relations de périodicité

Des relations identiques existent pour la roue aval (la numérotation de la roue aval est

définie figure 12):

(5.6) (s, gi, ga) = (s, -gl,ga)j1

(s, gi, ga) = (s, -gl,ga)

(s, gi, ga)vJ = (s, -g1,ga)

Il reste alors trente inconnues au total sur la zone de jonction.

3.1.4 Les relations de correspondance:

Les trente inconnues sont définies sur des points de maillage mais elles sont également

définies sur des points géométriques qui correspondent à plusieurs points de maillage. Des

relations de correspondance peuvent ainsi être écrites reliant cette fois les inconnues de la

roue amont à celles de la roue aval.
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6

-4
ava I

figure 14. Numérotations de la zone de jonction.

La figure 14 montre les deux plans formant la zone de jonction et leurs numérotations

respectives. Les relations de correspondances sont les suivantes:

(5.7) (s, ga) = (s, -ga)j

(s, ga)4 (s, -ga)

(s, ga)7 = (s, -ga)J

(s, ga) = (s, -ga)jj1

(s, ga)5 = (s, -ga)

(s, ga) = (s, -ga)J

amont

VII

iv

III

figure 15. Les relations de correspondance.
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Ces douze relations de compatibilité ramènent le nombre d'inconnues à dix-huit pour dix-

huit points de maillage.

3.2 La gestion de la zone de jonction:

Contrairement au cas du traitement d'un plan périodique ou non périodique, il est difficile

d'associer une inconnue à un point. En effet, pour un plan périodique amont par exemple,

un angle ne comporte que deux inconnues. La périodicité permet d'associer une inconnue à

un coin et l'autre inconnue au second point. Par contre, dans le cas de la zone de jonction,

les angles possèdent trois inconnues. En associant une inconnue à un coin, il reste deux

inconnues pour le second coin. Pour cette raison, une troisième numérotation sera introduite

dans le plan de jonction. La figure 13 montre les faces de chaque roue en superposition

ainsi que les trois numérotations. Le principe est d'introduire une zone de jonction fictive

constituée d'une rangée de moins que le plan aval de la roue amont. Ce plan fictif introduit

une nouvelle correspondance traduite dans le tableau
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N° point fictif N° point amont N° point aval

i i II

ii 4 V

iii 7 VIII

iv 2 HI

y 5 VI

vi 8 IX



vi 7

VI V

2 i

6 iii

II

II

figure 16. La zone de jonction fictive.

A chaque point fictif sont associées trois grandeurs (s, ga, gi).

Un exemple permet de mieux comprendre (fig. 17):

au point i, trois inconnues sont définies:

(5.8) SjS1SJI
gaj=ga =-gaj

g1=g1

Ce dernier gradient latéral n'a pas de correspondant au point II.

figure 17. Exemple d'utilisation du tableau de correspondance
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L'utilisation de cette numérotation apparaîtra plus clairement lors de l'assemblage des

matrices.

Notons cependant tout de suite un avantage de cette numérotation en ce qui concerne un

déplacement relatif de la roue aval par rapport à la roue amont. Pour ce faire, il faut utiliser

un maillage plus fin suivant O. Le cas suivant comporte 5 points suivant q et trois suivant le

rayon (fig. 14).

XI
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figure 18. Numérotations de la zone de jonction cas (5*3).

Le tableau de correspondance pour la position décrite figure 14 est le suivant:

N° point fictif N° point amont N° point aval

i I II

ii 6 VII

iii 11 XII

iv 2 III

y 7 VIII

vi 12 IX

vii 3 IV

viii 8 IX



Si la roue aval se déplace pour donner la configuration de la figure 15, le tableau de

correspondance devient:

I 15

ix 13 XIV

x 4 V

xi 9 X

xii 14 XV

N° point fictif N° point amont N° point aval

i I III

ii 6 VIII

iii 11 XIII

iv 2 IV

y 7 IX

vi 12 XIV

vii 3 V

viii 8 X

ix 13 XV

x 4 I

xi 9 VI

xii 14 XI



figure 19. Nouvelle configuration après un déplacement de la roue aval.

Seule la correspondance avec les points de la face amont de la roue aval est modifiée et ce

de manière logique.

.3 L'assemblage du système final:

Pour chacune des deux roues, un problème identique à celui d'une roue isolée est défini

(voir chapitre IV). Il est représenté par le système linéaire:

AX=B

La matrice A possédant la structure suivante:

inconnues normales zone de
j onction

points
normaux

zone de
jonction

XI

figure 20 (a) Matrice associée à une roue isolée
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Les points dits normaux sont ceux qui n'appartiennent pas à la zone de jonction.

Chaque ligne du système final correspond à un point de maillage soit de la roue amont soit

de la roue aval. Par contre, chaque colonne correspond à une inconnue qui peut être définie

soit sur la roue amont, soit sur la roue aval, soit sur la zone de jonction commune. Les

inconnues sont alors rangées dans un ordre bien précis:

inconnues propres de la roue amont, inconnues propres de la roue aval, inconnues de la

zone de jonction.

L'aspect final de la matrice du système linéaire est représenté figure 20 (b).

figure 20 (b). Matrice finale.

Les matrices formant la diagonale sont directement tirées des matrices de chaque problème

monoétage. Cependant les matrices A et B sont formées des colonnes des matrices VERTI

définies au paragraphe mais arrangées dans un ordre différent. En effet, chaque colonne

des matrices VERTI renvoit à une inconnue propre à la roue à laquelle elle est associée. Au

contraire, chaque colonne du système final renvoit à une inconnue réelle du problème. La

définition d'une zone de jonction fictive va permettre de recons1ituer les matrices A et B.
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Les colonnes de A et B sont associées aux inconnues réelles de la zone de jonction rangées

dans l'ordre suivant:

sj,gaj,gl,...,svj,gavj,gIvj

L'exemple suivant permet de mieux comprendre le réarrangement des colonnes:

Pour la je ligne, le troisième terme de A traduit l'influence de g1 sur le je point.Si je

point appartient à la roue amont, il faut prendre le coefficient d'influence de gl sur ce

point. Au contraire, si ce je point appartient à la roue aval, gli correspond à glj du

problème aval qui n'est pas défini; le coefficient rentrant dans A est donc zéro.

figure 21. Exemple d'utilisation de la zone fictive

Dans le cas où le maillage comporte plus de trois points dans la direction q, tous les points

fictifs ne se voient pas accorder trois inconnues. Pour un maillage de face comportant kak

points suivant q et jij points suivant r (fig. 18), jij*(kak1) points fictifs sont définis. Dans

l'exemple comportant 3*5 points, dans la première configuration (fig. 18), les jij (jij =5)

premièrs et jij derniers points fictifs comportent 3 inconnues, les autres n'en possèdent que

deux. En effet ces points correspondent à des points d'arêtes. Dans la seconde configuration

(fig.19), les jij premiers points fictifs ont toujours trois inconnues, les jij points suivants

n'en ont que deux, les jij suivants en ont trois car ils correspondent à des points d'arête.
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4 Les tests de validation:

Comme pour le cas d'une roue des tests ont été effectués afin de valider la gestion de la

zone de jonction qui est l'aspect délicat de la méthode. Cependant, contrairement au

traitement d'une roue isolée aucun test de calcul potentiel n peut être mené sur une

géométrie vrillée. En effet, dans la zone non aubée séparant les deux roues et contenant une

zone périodique et une zone de jonction le calcul potentiel ne peut accepter de conditions

aux limites de type périodicité. La périodicité étant définie sur la vitesse et ses gradients

mais non pas sur la valeur du potentiel.

Les tests de validation s'effectueront sur des géométries non vrillées et par comparaison

avec des solutions analytiques.

4.1 Le maillage utilisé.

Comme précisé précédemment, le maillage complet est constitué de deux maillages de roue

isolée en mouvement relatif. Les test ont été menés sur deux maillages de roue axiale

comme indiqué figure 22.

figure 22. Maillage utilisé pour les deux roues consécutives.
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Chacun de ces maillages comportent (iaxm=13, jij=5, kak=9) points. Ceci permet

d'obtenir 4 positions relatives différentes.

4.2 Les conditions aux limites:

Différents types de conditions aux limites sont imposées qui permettent de retrouver des

solutions analytiques déjà rencontrées dans le cas du traitement d'une roue isolée. Par

exemple, le débit est fixé à l'aval de la machine en fixant un gradient axial du potentiel et la

direction de l'écoulement est fixée à l'amont en fixant un potentiel uniforme.

Sur les faces latérales aubées, des conditions de glissement sont fixées:

(5.9)=O

Sur la zone de jonction, les conditions aux limites ont déjà été décrites.

4.3 Les résultats:

Dans un tel cas, le programme fournit le champ de potentiel dans la machine et à l'aval

ainsi que la vitesse amont. Le décalage angulaire des deux roues peut être modifié à volonté

(il suffit de changer le tableau de correspondance, voir plus haut). La précision des résultats

est identique à celle obtenue pour un cas ne comportant qu'une roue (10-6 sur gradient et

valeur du potentiel) et ce quel que soit le décalage angulaire. L'utilisation d'aubages

purement radiaux impose l'obtention de solutions invariantes suivant l'azimut. Par

conséquent, les positions angulaires des deux roues ne modifient pas les résultats (ce qui a

pu être vérifié). La figure 23 montre l'évolution du potentiel le long des deux canaux en

fonction de l'abscisse défini sur l'axe de rotation.
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figure 23. Evolution du potentiel dans la direction axiale

L'évolution linéaire est conforme à la solution analytique et aucune discontinuité n'est

observable au niveau de la zone de jonction.

4.4. Changement de canal interaube:

Dans cette partie, supposons que la roue aval soit mobile. Le programme gère un canal

amont i et un canal aval I (fig. 24). Dès que le canal I a effectué un déplacement angulaire

supérieur à une demi-période angulaire O, le canal II remplacera le canal I pour le calcul.

Ceci permet de gérer des rotations supérieures à une période angulaire.



figure 24. Changement de canal interaube de la roue aval.

5. Traitement de machines comportant des roues aux nombres d'aubes différents:

Dans la plupart des turbomachines multiétagées, le nombre d'aubes varie d'une roue à

l'autre et bien souvent, les nombres d'aubes de deux roues consécutives sont premiers entre

eux. La première conséquence sur l'écoulement est que celui-ci ne possède plus de

périodicité liée aux roues. Pour une grandeur k de l'écoulement la seule périodicité est 2ir.

Il est pourtant probable de croire que les périodicités de chaque roue intervienne d'une

manière ou d'une autre dans la description de l'écoulement.

5.1. Décomposition en Série de Fourier de la pression:

La variable considérée ici est la pression statique dans une zone non aubée entourée de

grilles. Dans un plan transversal comme celui de la zone de jonction, la pression est

fonction de r et de O:

(5.10) P = P(r,O) avec P(r,O) = P(r,O+2n-)

La variable P est donc décomposable en série de Fourier.
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Dans le cas où seule la roue amont est présente, la pression est périodique de période Ol.

La décomposition en série de Fourier fait apparaître le fondamental zOi et ses multiples:

(0i, 2Oi, 3Oi,...). Le même résultat est obtenu si seule la roue aval est présente soit les

termes: (zO2, 2O2, 3O2,...). Quand les deux roues sont présentes, la superposition des

influences fait apparaître les termes précédents et les termes croisés sommes et différences:

(M1, 2M1, 3O1,...,M2, 2M2, 3M2,...,M1+M2M1-O2Aû1+2M2AO1-2M2,...)

La décomposition en série de Fourier devient:

(5.11) P(r,q) = P0 + ancos(nMi) + bsin(nM1) +
n=--

CflCOS(fl%O) + dnsin(nM2) +

n

m= -h = +
ecos(nM + mM2) + fsin(nM1 + mL\02) +

m = = -

gncos(nO - mzO2) + hflsin(nMl - mM2)

m = = -

Dans une première approximation, les termes associés aux multiples de zOi et ¿O2

négligés. Tous les termes croisés disparaissent alors de la décomposition de Fourier.

5.2 Les nouvelles inconnues:

Considérons deux roues consécutives représentées dans le plan aube à aube (fig.25).
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figure 25. Deux roues aux nombres d'aubes différents.

La première roue a une périodicité 9O et la roue aval 5M. Les inconnues réelles du

problème pour un rayon donné, sont: 9 gradients axiaux, 4 gradients azimutaux et 9 valeurs

de la pression. Soit 22 inconnues pour quatorze équations. Cependant les gradients

azimutaux s'expriment eux aussi en fonction de la décomposition en Série de Fourier:

ap ar
(5.12)

Les gradients axiaux demandent une équation chacun puisqu'ils ne s'expriment pas en

fonction de la décomposition. Restent cinq équationS pouvant servir à décrire cinq

coefficients: Po, al, b1, c, d1. Ces cinq coefficients permettent de reconstruire P et ses

dérivées azimutales

(5.13) P(r,O) = P0 + a1cos(O + M1) + b1sin(O + M1) + c1cos(O + M2)

+ d1sin(9 + 2)

5.3 Le traitement complet d'un tel ca

Cette approche permet à la fois de ne tenir compte que d'un seul canal interaube de chaque

roue et de calculer la pression avec une approximation assez bonne. Aucune hypothèse de
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périodicité n'est imposée sur la zone de jonction. Il faut noter que les approximations

effectuées sur la décomposition en série de Fourier de la pression sont valables à cause des

faibles variations azimutales de la pression. Dans le cas de la vitesse, par exemple, qui

comporte un profil azimutal très particulier du fait du sillage, la décomposition en série de

Fourier fait apparaître des harmoniques lointains non négligeables.

Dans un cas réel, il est possible de ne considérer que la zone de jonction dans l'espace

intergrille. L'avant dernier plan de maillage de la roue amont se situe sur le bord de fuite et

le dernier sur la zone de jonction. Pour la roue aval, le deuxième plan se situerait sur le

bord d'attaque (fig 26). Les conditions de périodicité peuvent s'appliquer aux plans de bord

de fuite et d'attaque et la zone de jonction est traitée comme décrit précédemment.

zone de
j onction

roue amont

bord de
fuite

figure 26. Maillage type de la zone intergrille.

Une telle technique permet de ne pas traiter plusieurs canaux interaubes par grille, donc de

gagner de la place mémoire, et de ne pas imposer de conditions aux limites

pseudopériodiques, donc de traiter des cas instationnaires.

La décomposition en série de Fourier de la pression fait apparaître des termes fluctuants

suivant O qui peuvent être considérés comme des effets tridimensionnels. Ceux-ci pourront

être pris comme terme source dans l'équation d'énergie qui comporte des termes de

fluctuation de pression.

125

u

I

roue aval

s
b o rd

dattaque



Le traitement de la zone de jonction a été élaboré de manière à tenir compte de ce genre de

cas. Le programme calculera un certain nombre d'inconnues dont certaines seront des

valeurs de pression, des valeurs de gradients de pression d'autres enfin des coefficients de la

décomposition de la pression en séries de Fourier. Il suffira de modifier les coefficients

d'influence de la méthode BEM pour tenir compte de ces derniers termes:

(5.13) HMIj Pi = (HMIj cos(O + ¿SOi)) ai +

6. Conclusion:

Un traitement particulier de la zone de jonction pour des cas comportant deux roues à même

nombre d'aubes a été présenté. Sa validité a pu être montrée dans le cas d'aubes non

vrillées. Des tests complémentaires ne pourront être effectués qutaprès le couplage avec le

calcul du champ de vitesse.

Le formalisme de l'extension à des roues à nombres d'aubes différents a été présenté. Cette

extension ne présente aucune modification fondamentale. La précision de calcul des

coefficients de la décomposition en série de Fourier devrait être la même que celle obtenue

sur le calcul de la pression pour deux roues aux mêmes nombres d'aubes.

Ii a été montré que le choix de la zone de jonction permettait de traiter les cas à nombres

d'aubes identiques ainsi que les cas à nombres d'aubes différents de la même manière.
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CHAPITRE VI

RESOLUTION DE L' EQUATION DE PRESSION AVEC SECOND MEMBRE

La méthode de résolution de l'équation de pression ayant été développée pour des

géométries comportant une ou deux roues de turbomachines, il reste à compléter l'étude par

l'introduction du second membre volumique.

Le couplage des calculs des champs de vitesse et énergie et du champ de pression permet de

calculer l'écoulement complet. La première étape de ce couplage consiste en la résolution

de problèmes de Poisson complets par la méthode des éléments frontières, c'est à dire avec

second membre volumique.

Le couplage des deux méthodes n'a pas pu être effectué au terme de cette thèse. Le sujet ne

sera donc pas abordé.

1. L'introduction d'un second membre volumique dans la méthode des éléments

frontières:

Reprenons l'équation définissant la pression:

(6.1) âP = - f(s) - f()

Le second membre est calculé à partir des termes moyennés suivant O issus du calcul des

champs de vitesse et énergie. Il ne dépend donc pas de l'azimut et est défini au centre de

chaque maille du maillage méridien. Ce maillage est utilisé pour le calcul du second

membre. La rotation du maillage méridien suivant O de l'intrados à l'extrados génère un
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maillage tridimensionnel noté M. Au sein de chacune des mailles tridimensionnelles ainsi

définies, le second membre est uniforme.

Dans le développement de la méthode des éléments frontières, le second membre est

transformé en grandeur intégrale:

(6.2)f(e)--> f rpv

p étant un point du maillage de pression et y un point défini à partir du maillage de vitesse

tridimensionnel (fig. 1).

- Maillage vitesse
Maillage
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figure 1. Les maillages de vitesse et de pression

Cette intégrale calculée sur tout le domaine de calcul nécessite un gros travail

d'intégration numérique. Diverses considérations permettent néanmoins de simplifier les

calculs.



1. 1 Traitement matriciel du second membre:

Au sein de chaque volume défini par la rotation d'une maille, le second membre est

uniforme. L'intégrale de volume (6.2) s'écrit alors:

iNm
î f(s) ,L. - V' f

r

i=l

En supposant que le maillage méridien comporte Nm mailles, définissant Nm volumes

(fig.2), il est possible de définir des coefficients d'influence volumique pour chaque point

du maillage de pression M.

figure 2. Les volumes élémentaires du maillage de vitesse tridimensionnel M

Récrivant l'équation (6.3) pour chaque point du maillage de pression, il est possible de

traduire l'influence volumique par l'équation matricielle suivante:

(6.4) B = Mvo1.Svol

Où S0j est le vecteur terme source comportant les f(e) associés à chaque maille du

maillage de vitesse, et Mv la matrice d'influence volumique dont les termes sont:

p
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(6.5) (Mvoi)ij
=

d
rl

L'avantage de cette décomposition est que la matrice d'influence volumique peut être

calculée en dehors de tout couplage vitesse/pression. Le calcul du second membre

volumique se traduit donc par un simple produit matriciel à chaque couplage, d'où un gain

de temps très important.

1.2 Les tests numériques:

Comme pour le traitement de l'équation de Laplace, des tests préliminaires sont effectués

afin de valider tant le calcul volumique que l'utilisation du second membre volumique.

1.2.1 Le calcul des intégrales de volumes:

Sur chaque volume défini par la rotation d'une maille du maillage méridien, un calcul

d'intégration volumique est effectué. La cellule de calcul est définie par ses huit sommets

(fig.3).

figure 3. Un volume de calcul élémentaire

L'intégration se fait par une méthode de Gauss. La précision sur le calcul d'une intégrale de

volume est de 10-6.
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1.2.2. Les résultats analytiques:

Pour une géométrie simple du type d'un canal droit (maillage 13*5*5 fig.4), un second

membre constant est imposé dans le volume complet donnant le problème de Poisson

suivant:

8ÔP(6.6) zP = 1 sur (, ÔP = i à l'amont, - = 1 à l'aval
an

Le second membre de cette équation représente soit la présence d'un divergent non nul de la

vitesse, soit un effet instationnaire. Mais, cette équation peut aussi être considérée comme

une équation de température et, dans ce cas, le second membre représenterait une source de

chaleur. Ceci permet de mieux appréhender l'aspect physique du problème numérique.

O'i - ri . s ei lrccL;ces

n

figure 4. Géométrie du canal droit

La solution analytique est:

z2(6.7) ÔP = i + --
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figure 5. Solution avec second membre = 1

Pour un second membre négatif et les mêmes conditions aux limites, la solution devient:

z2(6.6)dP = i 2z

225
correction de pression__+

1.75 E..
.+' ± c-e5.U-C

1.5 7' /1

l.25 z'L/
0.75

0.5

0.25
z

I i i

0 0.5 t

figure 6. Solution avec second membre = -1

Dans les deux cas les solutions obtenues sont confondues avec les solutions analytiques ce

qui valide le traitement matriciel du second membre.
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2. Etude de l'influence du second membre volumique:

Il est intéressant de savoir comment le second membre volumique influence le champ de

pression. Il est également possible d'analyser l'influence du second membre en fonction des

conditions aux limites amont et aval.

2.1. Les cas tests:

Les géométries sont d'abord celle du paragraphe précédent (un canal droit) puis celle d'un

canal de roue centrifuge (fig.7) (les faces carter et moyeu ont été maillées pour les besoins

du programme de tracé 3D).

figure 7. Géométrie du canal de roue centrifuge.
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Le second membre est supposé nul partout sauf en une cellule où le second membre est

imposé à 10-1. Un calcul est effectué avec deux types de conditions aux limites qui seront

décrites par la suite.

2.2. Les résultats:

Lors d'un couplage avec un code de calcul méridien, le calcul de la pression passe en fait

par le calcul d'une correction de pression et donc par l'emploi de conditions aux limites

homogènes. Les deux types de conditions rencontrées sont donc envisagées. L'utilisation de

conditions homogènes permet également d'isoler parfaitement l'influence du second

membre volumique. Celui-ci sera considéré comme une perturbation locale. C'est à dire

que le second membre est nul sauf en une cellule du maillage de vitesse tridimensionnel

M.

2.2.1. Dirichlet amont, Neuman aval homogène:

Les conditions aux limites sont les suivantes, pour les deux types de géométrie:

à l'amont: P O

ÔÔPàlaval. - = o
an

3oP
au carter et au moyeu. = O

La figure 8 montre l'évolution de la correction de pression suivant la direction axiale pour

un second membre situé au centre du canal du canal droit.
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figure 8. Evolution de la correction de pression suivant z

Ce résultat montre que le second membre volumique influence plus sensiblement la

correction de pression à proximité de la condition de Neuman qu'auprès de la condition de

Dirichiet qui impose un niveau de correction nulle.

La figure 9 montre l'évolution de la correction suivant le rayon au niveau de la cellule

contenant le second membre non nul pour le canal droit. Cette fois les conditions aux parois

sont du type Neumann homogène aux deux parois. 11 est à noter que la courbe obtenue est

très grossière du fait que la géométrie ne comporte que cinq points suivant le rayon.



p,
a

figure 9. Evolution de la correction de pression suivant le rayon

La figure 10 montre la correction de pression sur toute une paroi latérale pour une cellule

test située au centre du domaine de calcul et pour les deux types de géométrie.

Mrt=O OOe1-OO )t 39e-03
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figure 10. La correction de pression à la paroi (a) canal droit

(b) canal de roue centrifuge

Ces deux figures montrent bien que la condition de Neumann homogène tend à propager la

correction de pression dans sa direction alors que la condition de Dirichiet a plutôt tendance

à la dissiper. Ceci est très important pour le traitement d'un cas réel où la condition aval est

une condition de Dirichiet et la condition amont, une condition de Neumann. La pression

fixée à l'aval ne sera pas modifiée. Par contre, toutes les corrections seront propagées vers

l'amont reproduisant ainsi l'effet elliptique de ce genre de problème. Le choix des

conditions aux limites traduit donc bien la physique.

2.2.2. Dirichlet amont et aval homogène:

Les conditions aux limites sont les suivantes pour les deux types de géométries:

à l'amont et à l'ayal: ÔP = O



06pau carter et au moyeu. - = O
an

La figure 11 montre la répartition de correction de pression suivant z pour un second

membre situé au centre du canal et pour la géométrie de canal droit. Cette fois, la

correction de pression est beaucoup plus localisée. Les conditions de Dirichiet tendent à

restreindre le domaine d'influence de la perturbation représentée par le second membre

volumique.
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figure 11. Evolution de la correction de pression suivant z

La comparaison avec la figure 8 montre que le niveau de correction est aussi moindre én

présence de conditions de Dirlchiet homogènes.

La figure 12 reprend la correction de pression sur une paroi latérale pour un second

membre situé au centre du domaine et pour les deux géométries.

oo X
CØ4

0.52 LOO



MnQ OQe400 M*xa.7oeQ4

i3

I

(a)

(b)

figure 12. La correction de pression à la paroi (a) canal droit

(b) canal de roue centrifuge
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Il apparaît donc clairement que la correction de pression se fait dans un domaine plus

restreint qu'en présence de conditions de Neuman. La figure 13 montre un résultat identique

pour la géométrie de canal de roue centrifuge mais pour un second membre situé près de la

face amont et donc d'une condition de Dirichiet homogène.

=

figure 13. La correction de pression à la paroi du canal de roue centrifuge avec second

membre volumique situé à proximité de la face amont

II est alors intéressant de noter que le niveau de correction est deux fois plus faible que dans

le cas précédent où le terme source était situé au milieu du canal. La proximité de la

condition de Dirichlet tend également à restreindre la zone d'influence de la perturbation

volumique.

2.2.3. Un cas test plus proche de la réalité:

La géométrie utilisée pour ces derniers tests est celle d'un canal de roue radiale prolongée à

l'amont par une partie axiale. Ce canal est vrillé. Le décalage angulaire entre l'amont et
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l'aval est de w18. L'écart angulaire intrados extrados est aussi de irI8. La géométrie est

présentée en figure 14.
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figure 14. Géométrie du canal vrillé

Deux calculs ont été effectués pour les conditions aux limites suivantes:

amont, aval: ÔP=O

Dans le premier cas, le terme source a été placé près de la face amont, dans la zone axiale.

La condition de Dirichlet homogène, toute proche, tend là encore a diminuer l'influence de

la correction (fig. 15).



figure 15. Correction de pression à la paroi

Dans le second cas, le second membre est placé en milieu de canal, loin des conditions de

Dirichiet homogènes (fig. 16). Ii est clair que le niveau de correction et la zone d'influence

sont nettement plus importants que dans le cas précédent.

figure 16. Correction de pression à la paroi

Ces résultats viennent confirmer les conclusions précédentes en ce qui concerne la proximité

des conditions aux limites de type Dirichiet homogènes.
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3. Conclusions:

L'introduction du second membre volumique dans la méthode des éléments frontières a été

effectuée de manière à préparer le couplage avec le calcul de vitesse. Un traitement

particulier faisant intervenir des matrices d'influence volumiques a été présenté de manière

à gagner en temps de calcul, réduisant le futur couplage à une multiplication de matrices.

Cette méthode a été validée sur quelques cas analytiques qui ont pu éprouvé sa précision.

Par la suite, l'influence d'une perturbation volumique sur la correction de pression a été

étudiée. Cette étude a permis de dégager un certain nombre de conclusions sur l'influence

du choix des conditions aux limites sur la correction de pression:

- les conditions de Neuman tendent à étendre la zone de correction dans leur direction,

- les conditions de Dirichlet tendent, au contraire, à réduire la zone de correction,

- la présence d'une condition de Dirichlet diminue le niveau de correction

comparativement à la présence d'une condition de Neuman,

- plus la perturbation est proche d'une condition de Dirichiet, plus le niveau de

correction est faible.

Ces conçiusions pourront être utiles lors du couplage avec le calcul de vitesse.
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CONCLUSION

Cette thèse présente la résolution de l'équation de pression par la méthode des éléments

frontières. L'étude s'insère dans le développement d'une méthode de calcul méridien

d'écoulements instationnaires en turbomachines multiétagées.

Le calcul méridien proposé permet de s'affranchir des classiques calculs aubes à aubes en

proposant le traitement de l'équation de continuité par le biais de la résolution de l'équation

de pression. Le terme de force d'aubage est ainsi fourni au calcul méridien. La méthode des

éléments frontières a été choisie pour le traitement de l'équation tridimensionnelle

instationnaire de pression, pour des raisons de précision, de souplesse et de facilité de

traitement des gradients normaux.

La méthode des éléments frontières en soi a fait l'objet d'une grosse part de la recherche.

Le résultat des études a consisté d'abord dans le développement d'une méthode permettant

l'amélioration de la précision des multiples calculs intégraux. Le reste de cette étude a

permis de se forger une certaine expérience sur le choix des éléments de discrétisation

surfacique. La principale conclusion a été qu'il fallait découpler les interpolations de la

pression et de la géométrie pour obtenir les meilleurs résultats. De nouveaux éléments

surfaciques ont ainsi été introduits et testés (éléments hybrides, éléments de Overhauser).

L'étape suivante a consisté en l'établissement d'une méthode de calcul du champ de

pression sur une géométrie de roue isolée. De multiples tests ont été effectués sur des

géométries diverses (canal droit, canal d'inducteur, canal de roue centrifuge). L'état actuel

de la méthode permet de résoudre l'équation de pression sur des géométries comportant de

fortes courbures, des zones périodiques, des zones de jeu en pied ou en tête d'aube.
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Une fois l'équation de pression résolue sur une roue isolée, la méthode a été généralisée de

manière à traiter des géométries comportant deux roues en mouvement relatif. Cette

extension a nécessité l'introduction de solutions numériques particulières. L'état actuel de la

méthode permet de traiter des machines comportant deux roues successives comportant des

zones périodiques, des zones de jeu. La méthode se restreint au traitement de roues à

nombres d'aubes identiques. Une technique de traitement de machines comportant des roues

à nombres d'aubes différents a été proposée mais non testée.

Pour finir, une étude plus particulière de l'influence du second membre volumique sur la

valeur de la pression a été menée. Elle a permis de dégager un certain nombre de

conclusions sur l'influence des conditions aux limites fixées aux frontières du domaine.

Celles-ci seront utilisées lors du couplage avec le calcul méridien.

Plusieurs axes de recherche ont été définis pour la suite du développement de la méthode de

calcul du champ de pression. Il s'agit d'abord d'une étude complémentaire des éléments de

discrétisation surfacique, qui permettra la définition de grands éléments dans de bonnes

conditions. La gestion de géométries comportant deux roues consécutives nécessite d'abord

de pouvoir prendre en compte des roues à nombres d'aubes différents. Enfin le

développement d'une méthode de résolution de systèmes linéaires adaptée à la forme

particulière du système linéaire obtenue sera aussi un axe de recherche.

Le calcul méridien qui fait l'objet de la thèse de Mr O. Bergeron a été présenté dans ses

grandes lignes. Cependant, si le couplage des deux méthodes a été évoqué, celui-ci n'a pas

encore pu être effectué.

Le couplage constitue l'objectif final de ce travail et le principal axe des recherches à venir.

Il est nécessaire au traitement complet d'une machine multiétagée. Il sera d'abord envisagé

dans un cadre stationnâire de manière à mettre en place une méthode de résolution efficace.
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Ensuite, l'étude de phénomènes instationnaires tels que la montée en régime d'une

turbopompe pourra être effectuée.
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ANNEXE i

LE CODE NSQE

Les Equations de Navier-Stokes parabolisées:

Lorsqu'un écoulement possède un nombre de Reynolds élevé et présente une direction

prédominante avec un faible niveau de recirculation, il est possible de supposer que les

contraintes de cisaillement ne seront prédominantes dans la direction transversale à celle de

la convection dominante. Alors, dans les termes de diffusion visqueuse et turbulente, ne

seront conservés que les gradients transversaux à la direction principale de l'écoulement.

Dans le cadre de cette approximation, les équations de Navier-Stokes sont dites

parabolisées.

Le code NSQE:

El Marjani (1987) a développé une première méthode de calcul d'écoulement

tridimensionnel quasi-elliptique (le caractère elliptique étant conservé par le biais de

l'équation de pression) qui ne traitait que les écoulements laminaires incompressibles. Cette

méthode utilise un calcul de correction de pression original par la méthode des éléments

frontières. Pommel (1990) a étendu cette méthode aux écoulements compressibles

turbulents. La méthode des éléments frontières, quant à elle, a été étudiée et améliorée de

manière très nette par Parkinson (1991). Cette méthode va être brièvement présentée.



2.1. Le domaine de calcul et les conditions aux limites:

Pour faciliter la compréhension, le domaine de calcul peut être schématisé par un canal de

section rectangulaire limité par les plans d'entrée (plan 1) et de sortie (plan imax) (fig. 1).

plan max

y

X

figure 1. Domaine de calcul.

Un maillage structuré est construit tout d'abord en fractionnant le domaine en imax plans

entre l'amont et l'aval. Chaque plan est ensuite discrétisé suivant les deux directions y et z

(fig.2).
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figure 2. Maillage dans un plan transversal.
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Les conditions aux limites sont les suivantes. Sur les parois latérales les conditions aux

limites dépendent de la configuration physique, et des conditions d'adhérence ou de

périodicité peuvent ainsi être fixées. Dans le plan d'entrée, les conditions nécessaires à

connaître sont les grandeurs d'arrêt (pression et température) ainsi que les angles de

l'écoulement (ou les vitesses secondaires). Dans le plan de sortie, le champ de pression doit

être connu. Le débit n'est pas imposé et reste un résultat de calcul.

2.2. Séparation du domaine de calcul complet en domaines restreints:

Puisque le nombre de points de calcul devient vite très important dans un calcul

d'écoulement visqueux tridimensionnel, une procédure de découpage du domaine de calcul

est introduite. Pour ce faire, le problème global est considéré comme une suite de

problèmes locaux résolus séparément avec le même type de conditions aux limites (fig.3).

Ft

V

figure 3. Domaine de calcul restreint.

2.3. La procédure de résolution dans le domaine restreint:

La méthode de résolution utilisée repose sur une technique de correction des champs

initiaux associés à chacune des variables du problème. Au départ, le domaine de calcul

complet est initialisé par un champ de pression, de vitesse et de température. Dans chaque
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domaine restreint, la procédure de résolution est identique. A partir des champs

d'initialisation, un processus itératif corrige les différents champs pour vérifier les équations

de conservation de quantité de mouvement et d'énergie, puis le champ de pression pour

vérifier la pression locale de la masse. Le processus se répète jusqu'à convergence.

2.3.1. La résolution des champs de vitesse et température:

Le premier système est constitué des trois composantes de l'équation de conservation de

l'équation de quantité de mouvement et de l'équation de conservation de l'énergie. Ces

quatre équations sont résolues en considérant la pression fixée dans le domaine restreint.

Elles sont écrites dans un plan intermédiaire noté (i-i) (fig.4).

Iv

(i)

figure 4. Domaine d'étude des champs de vitesse et température.

Le schéma de discrétisation suivant x est centré dans ce plan et fait intervenir les valeurs des

plans (i-1) et (i).

Le caractère principalement parabolique du système (en l'absence de zone de recirculation)

nécessite une discrétisation qui permet le transfert d'information de l'amont à l'aval. C'est

pourquoi les champs initiaux du plan (i-l) sont fixés et les corrections ÔV et ÔT ne sont

appliquées que dans le plan (i).



Les champs de vitesse et de température étant modifiés, le champ de pression statique peut

être corrigé.

2.3.2. La résolution du champ de pression statique:

Pour ce second système, la technique de résolution est différente, pour pouvoir restituer le

caractère elliptique lié au champ de pression. Cet effet est essentiel pour une représentation

correcte de l'écoulement.

figure 5. Domaine d'étude du champ de pression.

Le domaine restreint est étendu à trois plans notés (i-2), (i-l) ct(i) (fig.5). Les champs de

vitesse et température sont fixés dans le domaine de calcul. Le champ de pression est

imposé dans les plans (i-2) et (i). La correction de pression est calculée sur la surface du

domaine de calcul par la méthode des éléments frontières avec la fonction source f(p,V) (Cf

chapitre III) définie dans le plan (i-l). La correction de pression dans le plan (i-l) est

calculée par une méthode bidimensionnelle MSI. Cette méthode est en effet moins couteûse

et aussi précise que la méthode des éléments frontières.
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2.4. La procédure de résolution dans le domaine complet:

Pour résoudre le problème dans le domaine complet, il suffit de reproduire la procédure

précédente pour chaque plan de calcul. La technique qui consiste à résoudre successivement

dans chaque plan du domaine s'appelle le balayage.

Dans une première étape, la résolution s'effectue en avançant plan par plan de l'amont vers

l'aval. Cette procédure peut être schématisée de manière unidimensionnelle par la figure 6:

a,Qnt aval

Eens de progresaion

figure 6. Le balayage amont-aval

Dans chaque domaine restreint, les champs initiaux sont corrigés d'une quantité de pression

statique ÔP, d'une quantité de vitesse 3V et de température ÔT. La correction 6P est

appliquée à l'amont du domaine restreint, traduisant ainsi le caractère elliptique du champ

de pression. A l'inverse, les corrections 3V et ÔT s'effectuent à l'aval du domaine de calcul,

ce qui permet un transfert d'information de l'amont vers l'aval par le biais du champ de

vitesse.

Si les conditions aux limites amont se propagent bien de l'amont vers l'aval, les conditions

aux limites aval n'ont guère été propagées vers l'amont, à raison d'un plan à chaque

balayage. Pour que cette information se propage mieux, un balayage aval-amont est

introduit (fig.7).

VI

5(V. T) (V.T)r3(V. T)
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(V,T)5(V,T) c5(V.T)
5p C3P

I I I I

i-1 i i+1 ilaax

aval

sers de prcgression

figure 7. Balayage aval-amont.

Le schéma général de résolution se compose donc d'une suite de balayages se déroulant

alternativement de l'amont vers l'aval puis de l'aval vers l'amont. Cette double procédure

s'effectue plusieurs fois jusqu'à convergence. Les deux principaux critères qui permettent

de juger de la convergence sont les corrections obtenues dans chaque domaine restreint ainsi

que les variations de débit entre deux plans ou d'un balayage sur l'autre. La convergence

est obtenue lorsque les corrections sur l'ensemble de ces paramètres deviennent

négligeables.
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ANNEXE 2

LES EQUATIONS DES CHAMPS DE VITESSE ET ENERGIE

1. Les équations de départ:

Les équations de Navier-Stokes sous forme pseudo-conservative s'écrivent de la manière

suivante en repère cylindrique fixe:

+ + ÔF 13G 1 3Es, 3F i3Gv
at 3z

+ + H = + +
R 30 + H)

Avec pour le vecteur des inconnues:

r
pu

I Pv

LpwpE

Les termes convectifs des équations de Navier-Stokes sont de la forme suivante:

q=

Le terme H s'écrit quant à lui:

r pvß2
I

Puy puw

Ipv2+P G = pvw

Iwv pw2+P
L(pEo+Pv (pE0+P)w

VIII

pu/3

I pu2+P
E= pvu F=

I
Pwu

L(pEo +P)u



Les termes diffusifs ont pour expression:

Et le terme H;

o

T2 i

H = T22T33

2T33

ß2

Où r représente le tenseur des contraintes:

xV
8r r

äu 8v
l2 = IL +

10U8W)T13/2(30 0z

22 = x+ (X+2IL)++ Xr00 r

pv32
pwv

p(v2-w2)
2p wv

(pE0+P)v

o
Tfl
T12 F =
T13

1

Ix

o
T21

T22

23

132

G =

o
T31

T32

T33

133



VT33 = x+ x+ (X+2)8w+(x+2)
8r r ao r

et ¡3 vaut:

- 'vk -
¡3 =r.v +grade

Oùe = Lv2

2. Les équations moyennées:

Après moyenne azimutale, le système d'équations devient:

--+ H =i a + Hv) + F + Ft + Fth + F3D

+Fturb

Où les vecteurs convectifs s'écrivent:

E=

ß2

., u2+P
pvu
pwu

_(p E,+P)u

F

p vß2

puy

p wv

(p E0+P)v

Le terme de force de pression d'aubage s'écrit:

X

G=

p wí32

puw
pvw

p

_(p E0+P)w



Fp=
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ANNEXE 3

OBTENTION DE L'EQUATION DE PRESSION

Le point de départ est l'équation de conservation de la quantité de mouvement:

- -, -, -* - - - -* -
(111.1) +V div(pV) + pVgradV = - grad P - rotrotV + (X + 2)grad divV

+ div rt

La première étape consiste à prendre le divergent de cette équation. La grandeur div(p) est

notée O dans la suite des calculs.

Le premier terme de l'équation (III. 1) devient:

(III 2)
3pV 30

Le terme A subit la transformation suivante:

-,
(111.3) div(V div(pV) = div(0 V)

02 - e=
-;;- + grad()

Le terme B se transforme de la manière suivante:
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- -
(111.4) div(pVgradV) = -(------ pV)

ax1 3Xj

0pV äVj a 3V

= axiJ -;i- +

= grad(p):grad + pgrad(div)

-V 33pV - e -=
ôx ax ax + pVgrad() - pVgrad( gradp)

Avec:

(111.5) D:D = +
ç2

p

Où est la fonction de dissipation.

Le terme C:

- -,
(div pV - Vgradp)

(111.6) (X + 2.t) div( grad (div V)) = (X + 2) div( grad ) -
-
Vgradp(X + 2) L) - (X + 2)div(grad( ))

Au total l'équation de pression devient:

ae - ee2 -(111.7) ¿P = -(-j- + div(O V)) + (X + 2/L) z() - - - pVgrad() +

- VpVgrad( gradp)

Vgradp
- - (X + 2)div(grad(



d'où l'équation de pression:

(111.8) i.P = - f(0) + g(r,)

avec le terme source f:

(111.9) f(e) = -- + 2div(OV) - (X + 2)
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ANNEXE 4

LES ELEMENTS DE OVERHAUSER

Les éléments de Overhauser ont été bâtis pour répondre à un besoin bien particulier: avoir

des élément de discrétisation à raccordement C'. Soit un point A situé à la jonction de deux

éléments r1 et r2 (fig.1). Il est possible de définir une tangente en A à l'arc r1 et une

tangente en A à l'arc r2. L'objectif est que les deux tangentes soient identiques.

figure 1. Une jonction C'

De cette manière, la normale à la courbe est aussi continue.

Pour obtenir un tel résultat, Overhauser a proposé un élément particulier existant pour des

cas bidimensionnels ou des cas tridimiensionnels.
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1. La courbe de Overhauser:

Dans un cas bidimensionnel, imaginons 4 points P1, P2, P3, P4. La méthode de

Overhauser produit une courbe cubique obtenue par Pinterpolation de deux paraboles

superposées p et q:

t t2 t3f3(t) = + 2---3--

figure 2. Courbe de Overhauser

La première parabole p(r) est définie par les points P1, P2, P3 et la parabole q(s) par les

points P2, P3, P4. La courbe de Overhauser est définie entre les points P2 et P3. Cette

courbe est données par:

'=4
(111.1) c(t) = f1(t) P1 avec t & [O,1}

1=1

avec:

(111.2) f1(t) = - + t2 - t2 t3
2

f2(t)=1-5--+3--

t2 t3f4(t) =---+-
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Cette méthode peut être généralisée au cas tridimensionnel pour former le éléments de

Overhauser.

2. Les éléments de Overhauser

Pour définir la courbe de Overhauser entre deux points, 4 points sont nécessaires. De

même, 16 points seront nécessaires à la définition de l'élément de Overhauser. Celui-ci est

représenté figure 3.

16

figure 3. L'élément de Overhauser à 16 noeuds.

La surface S(u,v) est définie entre les points 6,7,10 et 11 de la manière suivante:

(111.3) S(u,v) =

f1(u)f4(v)P1 + f2(u)f4(v)P2 + f3(u)f4(v)P3 + f4(u)f4(v)P4

+ f1(u)f3(v)P5 + f2(u)f3(v)P6 + f3(u)f3(v)P7 + f4(u)f3(v)P8

+ f1(u)f2(v)P9 + f2(u)f2(v)P10 + f3(u)f2(v)P11 + f4(u)f2(v)P12

+ f1(u)f1(v)P13 + f2(u)f1(v)P14 + f3(u)f1(v)P15 + f4(u)f1(v)P16



avec

3. Utilisation pratique:

La définition paramétrique donnée ci-dessus peut amener des difficultés lorsque l'élément

de maillage se situe sur un bord ou sur un coin. Il devient en effet impossible de définir des

points extérieurs. Pour résoudre ce problème de nouvelles fonctions d'interpolation sont

introduites.

3.1 Un élément de bord:

La figure 4 montre un élément à quater noeuds situé sur un bord. L'interpolation se fera

alors sur douze noeuds en introduisant huit noeuds adjacents.

lo

12

figure 4. L'élément de Overhauser à 12 noeuds.

La surface B(u,v) est alors définie de la manière suivante:

(111.4) B(u,v) = g1(u)f4(v)P1 + g(u)f4(v)P2 + g3(u)f4(v)P3 +

g1(u)f3(v)P4 + g(u)f3(v)P5 + g3(u)f3(v)P6 +

g(u)f2(v)P7 + g(u)f2(v)P8 + g3(u)f2(v)P9 +

g(u)f1(v)P10 + g(u)f1(v)PJ1 + g3(u)f1(v)P12 +

xv"



t t2(111.5) g(t) = i - 3 +

t2g(t) =2t--
t t2g3(O=-+--

3.2. Un élément de coin:

De même pour un élément de coin, la surface C(u,v) (fig.5) sera donnée par la relation

suivante:

(111.6) C(u,v) = g(u)g3(v)P1 + g(u)g3(v)P + g3(u)g3(v)P3 +

g1(u)g2(v)P4 + g(u)g(v)P5 + g3(u)g(v)P +

g1(u)g1(v)P7 + g(u)g1(v)P + g3(u)g1(v)P9

figure 5. L'élément de Overhauser à 9 noeuds.

Il est ainsi possible de définir toutes les surfaces d'un maillage donné.
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