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Résumé

L'étude des turbomachines nécessite des compétences dans plusieurs domaines, comme
l'aérodynamique, l'acoustique, les transferts de chaleur, les matériaux et la mécanique des
solides. L'évolution conduisant à des machines plus performantes, stables, légères et moins
coûteuses, passe invariablement par l'approfondissement des connaissances clans chacun de
ces domaines.

Ce travail a pour objectif d'améliorer la compréhension des phénomènes instationnaires liés
au passage des sillages d'une roue amont dans les canaux interaubes d'une roue avale. II s'agit
d'étudier à l'aide d'un outil numérique, le rôle des principaux mécanismes instationnaires
présents dans un écoulement de turbomachine soumis à des conditions périodiques du type
sillage en amont. Ceci constitue une contribution à l'étude des interactions du type rotor-stator
visant, au final, à pouvoir améliorer les performances des turbomachines par l'éventuelle mise
à profit des effets des sillages.

Une méthodologie permettant de simuler l'écoulement instationnaire résultant du passage de
sillages dans les canaux interaubes des turbomachines a été développée et appliquée à deux
configurations distinctes: une turbine axiale subsonique et un compresseur axial transsonique.
Les résultats présentés indiquent que les principaux mécanismes régissant la déformation et
l'amortissement des sillages tronçonnés par les roues en aval peuvent être expliqués par la
cinématique du champ moyenné en temps. Le transport de masse instationnaire associé aux
sillages est, quant à lui, une fonction de leur déficit de vitesse et du gradient de pression
suivant le rayon dans le champ moyenné en temps. Enfin, l'interaction entre les sillages, les
ondes de choc et les couches limites de l'écoulement peut modifier considérablement les
pertes et le transfert d'énergie dans les machines.

Mots clefs: Turbomachine, Instationnaire, Numérique, Interaction, Rotor-stator, Sillage,
Onde de choc, Couche limite.
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Abstract

Nowadays turbomachinery studies require qualifications on several disciplines, like
aerodynamic, acoustic, heat transfer, materiais and structure. Evolution leading to high
performance, stable, weightless machines needs invariably sharp investigation on each one of
these domains.

The main objective of this work is to improve understanding on unsteady phenomena related
to wake passage through interblade channels of turbomachinery during its stable operating
conditions. Numerical analysis was performed using an unsteady CFD tool with inlet wake-
kind periodic conditions. It is a contribution to rotor-stator interaction study intending to
ameliorate turbomachine performances by means of wake effects.

A methodology allowing to evaluate average effects of unsteady flow produced by wakes has
been developed in this thesis and then, applied to two different configurations: a subsonic
axial turbine and a transonic axial compressor. Results presented here indicate that main
mechanisms governing wake deformation and its decay can be explained by the kinematics of
time averaged flow. Unsteady mass flow transport seems to be a function of wake velocity
deficit and radial pressure gradients of time averaged flow. Finally, the developed analysis
shows how wakes interaction with shock waves and boundary layers may considerably
modify losses and energy transfer on turbomachinery flows.

Keywords: Turbomachinery, Unsteady, Numerical analysis, Interaction, Rotor-stator, Wakes,
Shock waves, Boundary layers.
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Nomenclature

Lettres latines

c corde
E énergie totale spécifique
ECl énergie cinétique instationnaire
f fréquence
k énergie cinétique turbulente
L largeur du sillage
Lix coefficient de mélange
M nombre de Mach
M nombre de Mach relatif

normale sortante à une surface
N nombre d'aubes

pression dynamique
Ps pression statique
P11. pression totale relative

pression totale
R résidu

rayon
Re nombre de Reynolds
R,, rapport de périodicité
s entropie
s' différence d'entropie entre les champs instantané et moyenné en temps

pas linéaire
t temps
T temps adimensionné par la période de passage de sillages
Ts pression statique
T1 température totale
T11. température totale relative
u composante axiale de la vitesse
U vecteur vitesse d'entraînement
y composante tangentielle de la vitesse

vecteur vitesse absolu instantané
y' différence du module du vecteur vitesse entre les champs instantané et

moyenné en temps (_J7)
fluctuation temporelle du vecteur vitesse (17%7' = Jt)

jvecteur vitesse absolu moyenné en temps (pondéré par le débit)
vecteur vitesse dans le référentiel relatif

(Xi, X2, X3) coordonnées cartésiennes
(x, r, O) coordonnées cylindriques
Y scalaire passif
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Lettres grecques

ß angle du vecteur vitesse dans le référentiel mobile
5 amplitude
/t viscosité dynamique
co dissipation de l'énergie cinétique turbulente

vecteur vitesse angulaire de la roue étudiée
X coefficient de perméabilité
P masse volumique
a déphasage

tenseur de contraintes visqueuses et turbulentes sur la paroi

pas angulaire

Exposants

opérateurs de moyenne

t moyenne temporelle
s moyenne spatiale
st moyenne spatiale et temporelle

fluctuation temporelle: différence entre les champs instantané et moyenné en
temps
fluctuation spatiale: différence entre les champs complet et axi-symétrique
réduite

* condition de référence (sans sillage)

Indices

e entrée
r rotor
s stator
x direction axiale

Vm



Chapitre I

Introduction

L'évolution dans le domaine des turbomachines tend vers des machines plus chargées et de
plus faible encombrement spatial. Cela est spécialement vrai pour les machines modernes
transsoniques à fort taux de compression, dont le rapport d'aspect et la distance entre-roues
sont sensiblement réduits. Ces caractéristiques alliées à d'autres comme le mouvement relatif
entre les roues, la présence d'ondes de choc, des sillages et des écoulement secondaires,
confèrent à l'écoulement dans les turbomachines, un caractère inhérent instationnaire

Plusieurs aspects concernant la performance et la stabilité des turbomachines sont affectés par
la présence de phénomènes instationnaires dans l'écoulement, comme par exemple, la charge
aérodynamique des aubes, le rendement de l'étage, les transferts de chaleur, la génération de
bruit et les transferts d'énergie. En effet, le mécanisme principal de transfert d'énergie dans
une turbomachine est de nature instationnaire. Or, il s'avère cependant, que les mécanismes de
base concernant la génération, le développement, le transport et la dissipation de ces
phénomènes instationnaires ne sont pas encore assez compris. De plus, leurs effets sont
souvent négligés dans les procédures conventionnelles de conception et dessin.

C'est la compréhension des ces phénomènes instatioi,naires qui constitue la motivation
première des recherches numériques et expérimentales entreprises actuellement par l'Equipe
Turbomachine du Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique (LMFA) de l'Ecole
Centrale de Lyon. En particulier, l'Equipe Turbomachine est concerné par les problèmes issus
des interactions du type rotor-stator comme les effets potentiels et les effets des sillages.
Ceux-ci constituent la principale source de phénomènes instationnaires périodiques, conélés
avec la vitesse de rotation, présentes lors du fonctionnement stable des machines. En général,
ces phénomènes ne présentent pas des risques pour l'intégrité mécanique des machines,
cependant, ils peuvent avoir des fortes conséquences sur leurs performances globales et
engendrer la fatigue des aubages par le biais de vibrations forcées.

Notre travail s'insère dans le contexte de recherches de FEquipe Turbomachine, ayant pour
objectif premier d'améliorer la compréhension des phénomènes instationnaires liés au passage
des sillages d'une roue amont dans les canaux interaubes des roues aval. Il s'agit d'étudier à
l'aide d'un outil numérique, le rôle des principaux mécanismes instationnaires présents dans
un écoulement de turbomachine soumis à des conditions périodiques du type sillage en amont.
En particulier, nous nous intéresserons à des aspects comme:

la déformation, le transport et l'amortissement des sillages dans les canaux interaubes;

les interactions du type sillage/aube, sillage/sillage, sillage/couche limite et sillage/onde
de choc;

les effets des sillages sur les performances globales des machines.
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2

Introducfion

L'analyse porte sur les résultats des simulations réalisées pour deux géométries différentes:
une turbine axial subsonique et un compresseur axial transsonique. Ceci constitue une
contribution à l'étude des interactions du type rotor-stator visant, en final, à pouvoir améliorer
les performances des turbomachines par l'éventuelle mise à profit des effets des sillages.

Sur le plan informatique, notre point de départ c'est le code instationnaire, nominé PROUST,
développé en 1993 au sein de PEquipe Turbomachine. Ce code de recherche permet la
résolution des équations de Navier-Stokes moyennées à l'aide d'une formulation volumes finis
en maillage structuré déformable au cours du temps, et d'un modèle de turbulence à deux
équations de transport. Lors du début de ce travail, en 1996, ce code avait déjà été validé pour
des diverses configurations plus ou moins complexes, classiquement étudiées dans la
mécanique des fluides. Cependant, il n'avait jamais été utilisé pour des analyses physiques en
turbomachines. Nous avons donc adapté le code PROUST en introduisant des traitements
spécifiques pour pouvoir réaliser des simulations bidimensionnelles et tridimensionnelles,
stationnaires et surtout instationnaires, dans une roue de turbomachine soumise à des
conditions qui correspondent au défilement de sillages issus des roues amont.

Notre mémoire de thèse est articulé en six chapitres. Le chapitre 2 présente le cadre de l'étude.
L'aérodynamique des écoulements stationnaires et instationnaires dans les turbomachines
axiales est rappelée. L'objectif est de situer notre travail dans le contexte plus large des
recherches déjà réalisées et d'introduire les éléments qui constitueront la base de notre
analyse.

La modélisation physique d'un écoulement compressible turbulent ainsi que la méthode
numérique utilisée pour la résolution des équations concernées sont décrites dans le chapitre
3. Les schémas de discrétisation en espace et en temps sont présentés ainsi que les techniques
d'accélération de la convergence et de traitement des conditions limites. Une attention
particulière est consacrée aux adaptations nécessaires pour effectuer l'étude instationnaire de
l'écoulement dans les turbomachines.

Dans le chapitre 4, l'évaluation de la méthode numérique développée pour simuler la
propagation de sillages dans le canaux interaubes des turbomachines est effectuée. Nous
visons la détermination des potentialités et des limitations de la méthode, ainsi que
l'identification et l'analyse des principaux mécanismes cinématiques régissant le transport et
l'interaction des sillages dans le rotor de grille de turbine axiale subsonique.

L'écoulement dans le compresseur axial transsonique est étudié danilechapitre 5. Nous
présentons tout d'abord les résultats des simulations stationnaires tridimensionnelles et non-
visqueuses obtenus pour l'ensemble de roues de la machine. L'analyse se focalise ensuite sur
l'écoulement dans le rotor. Diverses simulations bidimensionnelles et tridimensionnelles,
stationnaires et instationnaires, ont été réalisées afin de déterminer les effets de la propagation
et de l'interaction des sillages avec les ondes de choc sur les performances du rotor.

Enfin, les principales conclusions du travail ainsique les perspectives proposées sont décrites
dans le chapitre 6.



Chapitre 2

Cadre de l'étude

Les dessins de turbomachines modernes nécessitent des compétences dans plusieurs
domaines, comme l'aérodynamique, l'acoustique, les transferts de chaleur, les matériaux et la
mécanique des solides. L'évolution conduisant à des machines plus performantes, stables,
légères et moins coûteuses, passe invariablement par l'approfondissement des connaissances
dans chacun de ces domaines

Dans ce chapitre, nous allons nous limiter à certains aspects concernant l'aérodynamique des
écoulements stationnaires et instationnaires dans les turbomachines axiales. Ces aspects
doivent permettre, d'une part de situer notre travail dans le contexte plus large des recherches
déjà réaiisées, d'autre part d'introduire les éléments qui constitueront la base de notre analyse
postérieure. Quatre sujets seront abordés, à savoir l'écoulement stationnaire, l'écoulement
instationnaire, les analyses expérimentales et les simulations numériques.

2.1 L 'écoulement stationnaire

L'écoulement dans une turbomachine est complexe: tridimensionnel, visqueux, instatiorrnire
et avec des échelles de longueur et de temps qui varient considérablement. Ces
caractéristiques rendent l'analyse complète de l'écoulement difficilement exploitable. En
pratique, il est courant de considérer l'écoulement comme étant stationnaire par rapport au
référentiel de la roue étudiée. Cela a permis, entre autres, la maîtrise des sources potentielles
de pertes de charge dans l'écoulement. Nous présentons ci-dessous de manière succincte les
principaux mécanismes qui contribuent à l'accroissement et à la distribution de ces pertes.

2.1.1 Les écoulements secondaires et de jeu

Les écoulements secondaires englobent tous les phénomènes physiques qui engendrent une
composante de vorticité selon la ligne de courant [62]. Ils sont caractérisés par des
mécanismes tourbillonnaires qui confèrent un caractère tridimensionnel à l'écoulement
principal. La formation, le développement, la diffusion et la dissipation des ces mécanismes
tourbillonnaires modifient le niveau de pertes et les performances des turbomachines.

Une vaste littérature est disponible sur les écoulements secondaires. Nous nous référons aux
travaux [88, 63, 73, 132] sur ce sujet.

La déviation imposée à l'écoulement par les aubages, et notamment dans les couches
visqueuses sur les parois moyeu et carter, se traduit par l'apparition d'un tourbillon de passage,
aligné sur la direction moyenne de l'écoulement. Dans les compresseurs, la faible déviation de
l'écoulement et la décélération imposée par le canal divergent formé par deux aubes
adjacentes modèrent la croissance de ce tourbifion. En conséquence, les vitesses induites par

3



Cadre de l'étude

ces mouvements tourbillonnaires sont faibles comparés à la composante longitudinale de
vitesse. D'autre part, l'accumulation des effets visqueux liés aux couches limites et au
transport de masse effectué par le tourbillon de passage, conduit à la formation d'un tourbillon
au niveau du coin entre le moyeu et l'extrados de l'aube. Le développement de ce tourbillon
génère un décollement 3D des couches limites (traduit par un blocage aérodynamique) qui
dévie l'écoulement vers la mi-envergure des aubes.

Les structures tridimensionnelles apparaissant dans les turbines sont semblables à celles
observées dans les compresseurs. Cependant, deux phénomènes contribuent à intensifier les
structures tourbillonnaires : la forte accélération subie lors de la traversée du passage
interaube et la déviation imposée à l'écoulement par les aubages qui est notablement plus
importante que pour les compresseurs. Le tourbillon de passage constitue le principal
mécanisme secondaire dans les turbines. II a un rôle majeur dans le transport de masse et de
pertes de charge vers son centre tourbillonnaire, en dehors de la zone de paroi.

Les phénomènes de jeu contribuent à la diminution des performances des turbomachines.
Smith [120] et Wisler [145] ont montré que la marge de sécurité du fonctionnement des
compresseurs était réduite lorsque la valeur du jeu augmentait. Bindon [18] a remarqué que
des transferts de chaleur particulièrement importants étaient observés à la proximité de la zone
de jeu.

La différence de pression entre les deux côtés des aubes engendre un mouvement de
particules à travers le jeu, de l'intrados vers l'extrados. Ce mouvement produit un tourbillon de
sens opposé au tourbillon de passage qui est responsable du décollement de la couche limite
au niveau du carter.

Dans le rotor, les particules fluides, restant du côté de l'intrados proche au carter, s'enroulent
en un tourbillon de grattage. Les pertes associées à ce tourbifion dépendent de la vitesse de
rotation des roues, elles sont dues essentiellement au frottement.

Les tourbillons de jeu et de grattage subsistent assez loin à Pavai et peuvent perturber
l'écoulement dans les roues suivantes.

2.1.2 Les ondes de choc et couches limites

Dans les turbomachiñes transsoniques, lespertes sont fortement influencées par la structure
des ondes de choc. Deux aspects différents sont à considérer: l'intensité de l'onde de choc et
l'épaississement de la couche limite dû à son interaction avec l'onde de choc. D'une façon
générale, plus l'onde de choc est forte, plus les pertes et l'épaississement de la couche limite
sont importants.

Dans les compresseurs, les pertes liées aux ondes de choc sont d'autant plus fortes que le
nombre de Mach en entrée est important. Elles sont très sensibles à la géométrie du bord
d'attaque [11, 114]. Dans les turbines, le gradient axial de pression est favorable, ce qui
restreint l'épaississement de la couche limite. Ainsi, les pertes dues aux interactions entre
l'onde de choc et la couche limite sont moins prononcées que dans les compresseurs. Par
contre, les pertes dues aux interactions entre les ondes de choc de bord de fuite et le sillage
des aubes peuvent 6tre importantes.
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5

Cadre de l'étude

Les pertes dans les couches limites des parois et dans les sillages des aubes sont associées aux
dissipations visqueuses et turbulentes de l'énergie mécanique de l'écoulement, qui produisent
de la chaleur. Ces pertes dépendent entre autre de la géométrie des aubages, du moyeu et du
carter, ainsi que de la distribution radiale de la pression statique, de la rotation, du coefficient
de débit et du transfert de chaleur à travers les parois de la machine.

Dans les compresseurs, l'écoulement est décéléré, ce qui augmente les risques de pertes par
décollement et blocage aérodynamique. La couche limite des aubes est instable et la transition
est observée au début de la zone de décélération sur une distance très courte. Dans les
turbines, l'écoulement est accéléré, ce qui privilégie les pertes par frottement sur les parois. La
couche limite est plus stable et la transition est généralement effectuée proche du bord de fuite
sur une zone étendue.

2.2 L 'écoulement ¡nstatïonnaîre

L'instationnarité est un phénomène inhérent aux écoulements dans les turbomachines.
Plusieurs aspects concernant leurs performances peuvent être influencés par les interactions
instationnaires, à savoir la charge aérodynamique des aubes, le rendement de l'étage, les
transferts de chaleur, la génération de bruit et les transferts d'énergie. En effet, le mécanisme
principal de transfert d'énergie dans une turbomachine est de nature instationnaire. Cependant,
jusqu'à présent, la plupart des dessins de turboniachines étaient basés sur l'hypothèse de
stationnarité en temps. L'influence spécifique des interactions instationnaires sur l'écoulement
moyenné en temps n'est pas encore suffisamment comprise pour être introduite dans les
procédures de dessin.

Il existe plusieurs origines d'instationnarités dans les turbomachines. La figure 2.1 présente un
classement des principaux phénomènes instationnaires suivant leurs origines. Dans le cadre de
ce travail, nous nous intéresserons aux interactions dues au mouvement relatif entre roues
adjacentes, dites de type rotor-stator. Plus particulièrement, à celles associées aux effets des
sillages issus des aubes en amont. Ces interactions apparaissent lors du fonctionnement stable
de la machine, se traduisant par des phénomènes périodiques en temps, dont la fréquence est
liée à la vitesse de rotation de la machine. En général, elles ne présentent pas de risques pour
l'intégrité de la machine, cependant, elles peuvent avoir de fortes conséquences sur le
rendement de l'ensemble mécanique et engendrer la fatigue des aubages par le biais de
vibrations forcées.
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Figure 2.1 - Origine des principaux phénomènes instationnaires présents
dans l'écoulement des turbomachines,

2.2.1 Interactions potentielles

Les interactions potentielles concernent l'excitation des aubes due à la propagation en amont
et en aval d'un champ de pression non-uniforme qui se déplace azimutalement. Aujourd'hui,
dans les turbomachines aéronautiques, les distances entre roues sont de plus en plus réduites
et les charges aérodynamiques sur les aubages de plus en plus élevées, ce qui accroît
l'importance des effets potentiels.

Greitzer [55] a suggéré que l'intensité des effets potentiels pouvait être estimée suivant une
fonction exponentielle du type:

exp1_22r41 -M2 (2.1)

où x est la distance par rapport à la source potentielle, S est le pas interaube de la roue
considérée et M est le nombre de Mach local de l'écoulement.

Notons, que d'après l'équation (2.1) les effets potentiels deviennent négligeables pour un
écoulement subsonique à partir x/S = 30%. Cependant, pour un écoulement transsonique
(M =1), les effets potentiels sont transmis sans amortissement, et peuvent être donc ressentis
très loin de leur source.

transitoire de nature déccrrélés avec la cCITélés avec la
la machine chaotique vitesse de rotation vitesse de rotation
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Les études réalisées par Hodson [69], Giles [51] et Korakianitis [83] signalent que les effets
des interactions potentiels sont, en général, d'un ordre de grandeur plus faible que ceux des
interactions type sillage.

Les effets des ondes de chocs issus des extrémités des aubes d'une roue qui interceptent les
aubes de la roue voisine, en mouvement relatif par rapport à la première, sont relativement
peu connus. Dans les turbines, les ondes de choc provenant du bord de fuite des aubes amont
peuvent induire la transition de la couche limite au niveau du bord d'attaque des aubes aval
[77]. Dans les compresseurs, l'effet principal est associé à la modification des sillages des
aubes amont par les ondes de choc qui remontent du bord d'attaque des aubes aval. Dans les
deux cas, l'écoulement à l'entrée de la roue aval est non-uniforme azimutalement et fortement
instatiormaire

Dans le cadre de ce travail, seul l'effet potentiel associé aux interactions onde de choc/sillage
sera étudié.

2.2.2 Interactions type sillage

Le sillage est formé au bord de fuite des aubes par la coalescence des couches limites. Il est
caractérisé par sa largeur circonférentielle et son déficit maximal de vitesse. Le module de la
vitesse, la direction de l'écoulement et le niveau de la turbulence varient dans le sillage. Ces
variations s'atténuent dans la mesure où le sillage s'éloigne du bord de fuite.

Les zones de sillage sont généralement marquées par des mélanges visqueux qui engendrent
des pertes significatives. La forme de ces zones et leur trajectoire à partir du bord de fuite de
l'aube, constituent des paramètres importants intervenant dans l'optimisation aerodynamique
et acoustique des turbomachines. Nous soulignons les études [87, 108, 109, 126, 127] sur
l'évolution des sillages dans les turbomachines.

Lorsque les sillages issus des bords de fuite traversent les canaux interaubes des roues situées
à l'aval, ils interagissent avec les parois et les grosses structures de l'écoulement moyenné en
temps. Les sillages sont ainsi tronçonnés par les aubes et convectés par le champ de vitesse de
l'écoulement moyenné en temps.

Nous concentrerons notre étude sur l'analyse des mécanismes suivants:
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Transport et déformation des sillages

Plusieurs aspects caractérisent le transport des sillages dans les canaux interaubes. Tout
d'abord, dans le repère des aubes situées à l'aval, le sillage est aperçu comme se déplaçant
avec une vitesse de glissement i78 du même ordre de grandeur que son déficit de vitesse
maximal (figure 2.2). Dans les compresseurs, cette vitesse est orientée de l'extrados vers
l'intrados. Dans les turbines, le sens de ii est inversé [100].

COMPRESSEUR
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Figure 2.2 - Vitesse de glissement des particules des sillages dans les compresseurs.

La non-uniformité spatiale du champ de vitesse moyen induit la déformation, dite élastique ou
non-visqueuse, des sillages [32]. En effet, les sillages sont allongés (étirés tangentiellement
aux lignes de courant) dans les zones d'accélération de l'écoulement moyenné en temps et
condensés (ou étirés perpendiculairement aux ligne de courant) dans les zones de
décélération. Cela est schématisé dans la figure 2.3. Si nous - supposöns niainteñant,
l'écoulement comme étant incompressible et non-visqueux, la circulation dans les sillages doit
être conservée. Cela implique que le déficit de vitesse dans les sillages doit croître dans les
zones d'accélération de l'écoulement moyenné en temps (sillages allongés), et décroître dans
les zones de décélération (sillages condensés). Nous pouvons ainsi noter que la simple
déformation non-visqueuse des sillages peut conduire à Famortissement des déficits de
vitesse.
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Figure 2.3 - Déformation des sillages induit par l'accélération et la décélération de
l'écoulement moyenné en temps.

Enfin, l'étalement du sillage dans le canal interaube dû aux effets visqueux est généralement
secondaire par rapport à sa déformation.

Interaction sillage/aube

L'interaction entre la vorticité des sillages et la circulation des aubes engendre la formation de
deux tourbillons contrarotatifs qui limitent les zones de sillage [47, 801. Ces tourbillons
peuvent être mis en évidence en retranchant le vecteur vitesse moyen des vecteurs vitesses
intantanés. A l'intérieur des sillages, les deux tourbillons contribuent au transport de masse
dans la même direction du vecteur de glissement des sillages (figure 2.4). Cependant, a
l'extérieur, la direction du transport est inversée, ce qui est en accord avec la conservation de
la masse. Ce phénomène, connu comme jet du sillage, a été présenté à l'origine par Meyer
[100]. II est responsable de la génération de points d'aspiration et d'impact de sillage sur les
parois des aubes. Ces points, associés à des fortes fluctuations temporelles, se déplacent le
long des parois suivant la convection des sillages dans les canaux interaubes. Doorly et al.
[35] et Dring et aI. [36] ont noté que la charge thermique sur les aubages augmente de
manière significative sous l'effet du jet du sillage.

Figure 2.4 - Interaction sillage/aube : formation des tourbillons.

Valkov et Tan [133] ont remarqué que le mécanisme de mélange instationnaire est sensible au
phénomène de jet du sillage. Lorsque la périodicité circonférentielle des sillages est petite par
rapport au pas angulaire des aubes, les tourbillons de deux sillages consécutifs se rapprochent
et peuvent interagir, réduisant le déficit de vitesse des sillages. Ainsi le choix du nombre
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d'aubes du rotor et du stator d'un étage n'est pas inconséquent puisqu'il détermine le niveau
d'interaction entre les tourbillons évoqués ci-dessus, donc l'amortissement ou non des sillages
et leur contribution au mélange instationnaire.

Interaction sillage/couche limite

Les sillages affectent le développement des couches limites par le biais de deux effets:
l'oscillation temporelle des grandeurs physiques à rexterieure des couches limites et la
pénétration des sillages tronçonnés dans les zones des couches limites. Ces effets sont
fortement dépendants des caractéristiques instationnaires et turbulentes de l'écoulement, à
savoir la fréquence réduite liée au passage des aubes de la roue amont et le nombre de
Reynolds de l'écoulement.

Les études fondamentales réalisées par Obremski et Fejer [107] et Cousteix et al. [26] sur
l'évolution dans les plaques planes des couches limites excitées par l'instationnarité de
l'écoulement extérieur mettent en évidence l'importance de ce phénomène. Toutefois, dans un
environnement turbomachine, cela semble être négligeable par rapport à l'influence de
l'impact des sillages dans les couches limites [5, 6, 25, 33, 34, 68, 123, 124].

Les sillages sont des zones à forts niveaux de turbulence. Lorsqu'ils pénètrent dans les
couches limites, ils apportent de la turbulence, rendent la couche limite instable et peuvent
déclencher la transition dans les turbines. II s'agit d'une transition instationnaire périodique.
Hodson et al. [70] ont montré que des spots turbulents associés au début de la transition
étaient observés à une certaine distance du bord d'attaque synchronisés avec l'impact des
sillages sur les parois. Ces spots se propagent vers l'aval et la couche limite redevient
laminaire jusqu'au passage du sillage suivant. Les zones de transition induites par les sillages
sont de nature intermittente, caractérisée par l'alternance en temps des régions laminaires et
turbulentes [98].

Quand les couches limites sont turbulentes, l'effet de l'impact des sillages est
considérablement réduit. C'est le cas des compresseurs où la transition est généralement
déclenché juste après le bord d'attaque, sous l'effet du gradient de pression adverse. Cousteix
et Houdeville [25] rapportent que le frottement sur les parois peut être modifié, mais que le
développement de la couche limite reste faiblement perturbé.

Interaction sillage/onde de choc

Il existe très peu d'analyse concernant les interactions entre les sillages et les ondes de choc
dans les turbomachines transsoniques. Nous allons nous référer aux résultats des études
fondamentales [40, 43, 61] réalisées dans le but de comprendre les principaux mécanismes qui
jouent un rôle important lors de l'interaction de perturbations quelconques avec les ondes de
choc. Ces perturbations sont typiquement des ondes acoustiques, des ondes d'entropie et de
vorticité. Nous soulignons que les sillages peuvent être assimilés à une composition d'ondes
d'entropie et de vorticité, éventuellement d'ondes acoustiques.

Lorsqu'une perturbation excite une onde de choc, celle-ci oscille en temps, produisant de la
chaleur et de l'entropie. Si la direction de propagation de cette perturbation est inclinée par
rapport à ronde de choc, alors le mouvement de l'onde de choc est déphasé en espace et de la
vorticité est également générée. Le mouvement instationnaire d'une onde de choc est donc une
source d'entropie et de vorticité quel que soit lanature de la perturbation excitatrice.

lo
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D'autre part, il est connu que la non-linéarité de ronde de choc tend à coupler les modes
propagatifs d'onde acoustique, d'entropie et de vorticité. Les études de Hardy et Atassi [61],
basées sur une théorie linéarisée, montrent que lorsqu'une perturbation traverse une onde de
choc elle génère invariablement des ondes associées à ces trois modes. Ainsi, l'analyse
individuelle de chaque mode fournit des résultats intéressants. Les ondes d'entropie et de
vorticité sont uniquement convectées par l'écoulement moyenné en temps. Elles tendent, dans
la plupart des cas, à être amorties sous l'effet de l'onde de choc. Quant aux ondes acoustiques,
celles qui proviennent de l'amont, elles tendent à être amplifiées par l'onde de choc, alors que
celles qui proviennent de l'aval, elles sont principalement absorbées par le mouvement de
l'onde de choc. Nous remarquons néanmoins que ces ondes qui proviennent de l'aval peuvent
être fortement amplifiées juste avant l'onde de choc (zones subsoniques à nombre de Mach
proche de l'unité) sous l'effet d'un blocage acoustique. Enfin, les ondes acoustiques réfléchies
sur l'onde de choc sont d'amplitude relativement faible, sauf lorsque les interactions onde de
choc/couche limite est importante [43].

. Effet global des interactions du type sillage

L'influence des interactions du type sillage sur la performance et sur la stabilité des
turbomachines n'est pas encore entièrement comprise. Smith [119, 120] a été le premier à
vérifier expérimentalement que le taux de compression et le rendement d'un compresseur
multi-étagé pouvaient être améliorés en réduisant la distance entre les roues (figure 2.5). II a
suggéré le concept de récupération de l'énergie instationnaire des sillages. En supposant que
ramortissement des sillages tronçonnés dans les stators était de nature réversible, il a expliqué
l'amélioration des performances de la machine par la réduction des pertes dues au mélange
visqueux des sillages dans les régions entre-roues. En effet, rhothese de réversibilité du
processus d'amortissement des sillages peut être justifiée si nous admettons que les gradients
de vitesse de l'écoulement moyenné en temps sont les principaux responsables de la
déformation des sillages. Comme il a été vu précédemment, la conservation de la circulation
dans les sillages implique que leur déficit doit diminuer lorsqu'ils sont étirés. Cela constitue le
coeur du mécanisme réversible de mélange instationnaire des sillages.

Suivant une approche différente, Mamczyk [2] signale que l'amélioration des performances
remarquée par Smith peut résulter du transfert de l'énergie cinétique instationnaire des sillages
vers le champs moyenné en temps de l'écoulement. II montre que, dans le cadre d'un
écoulement bi-dimensionnel incompressible et non-visqueux, la récupération de l'énergie
instationnaire des sillages peut être exprimée (en termes de pertes de pression totale) comme
une fonction de la variation du flux de cette énergie cinétique instationnaire entre l'entrée et la
sortie des canaux interaubes. Ainsi, plus le sillage est amorti dans le passage interaube, plus
son énergie cinétique instationnaire varie entre l'entrée et la sortie, et donc, plus importante est
la récupération de pression totale par l'écoulement moyenné en temps. En supposant que seul
le mélange visqueux est irréversible, Adamczyk relie l'amortissement des sillages à leur
étirement dans le canal et propose un modèle simple pour déterminer la réduction de pertes
par le mélange instationnaire
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Figure 2.5 - Influence de la distance entre-roues dans un compresseur axial subsonique.

Deregel et Tan [32] ont fait des simulations bi-dimensionnelles dans le canal interaube d'un
stator de compresseur axial subsonique. Ils ont mis en évidence que les pertes associées au
mélange visqueux du sillage du rotor peuvent être sensiblement réduites si le mélange est fait
en aval du stator et non pas en amont, avant de rentrer dans le canal interaube. En effet, si le
mélange du sillage est fait avant de rentrer dans le canal interaube, toute son énergie cinétique
instationnire est dissipée par des effets visqueux avec des pertes. Par contre, si le sillage est
d'abord étiré et amorti dans le canal du stator (mélange instationnaire), alors son niveau
d'énergie cinétique instationnaire en sortie sera plus petit et les pertes par le mélange visqueux
seront également plus faibles.

Le récent travail de Van Zante et al. [135] indique que pour des distances entre-roues
caractéristiques de compresseurs axiaux, le mélange instationnaire est le principal mécanisme
amortisseur des sillages, le mélange visqueux jouantun rôle secondaire.

Kirillov et al. [81] ont étudié l'influence de la distance entre roues sur la performance des
turbines. Ils ont observé que le paramètre le plus important à considérerest l'amplitude des
déficits de vitesse des sillages des aubes. Hodson [67] a réalisé le même type d'investigation
pour une turbine hydraulique d'un seul étage. II a montré que le rendement de la turbine
augmentait avec la diminution des effets instationnaires liés aux interactions entre roues.

Plusieurs auteurs ont étudié l'influence des interactions du type sillage sur la performance des
turbines axiales [5, 6, 71, 72, 116J. Hodson [69] a fait une bonne revue sur le sujet. II suggère
que malgré la forte déformation des sillages tronçonnés dans les stators de turbines, ceux-ci ne
sont pratiquement pas amortis. Cela suggère que le mélange instationnaire ne joue pas un rôle
important dans ces machines. De plus, la diffusion turbulente (mélange visqueux) des sillages
dans les canaux interaubes est aussi négligeable.

Hodson explique que le principal mécanisme instationnaire dans les turbines semble être
associé aux interactions entre les sillages issus du rotor et les couches limites du stator. En
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effet, les sillages sont transportés vers l'extrados des aubes, où ils induisent la transition des
couches limites. Entre deux sillages consécutifs, la couche limite possède un comportement
particulier (région dite calmée), restant laminaire tout le long de l'aube. Ainsi, l'effet global
des sillages sur le champ moyenné en temps résulte du compromis entre l'augmentation des
pertes dans les zones de sillage (couche limite turbulente) et de leur réduction dans les régions
entre les sillages (couche limite laminaire). Les principaux paramètres régissantce mécanisme
instationnaire sont le nombre de Reynolds de l'écoulement, la fréquence réduite de passage
des sillages, l'intensité des sillages et la distribution de pression sur les aubes. Hodson soulève
que pour des bas nombres de Reynolds, l'effet des sillages sur le développement des couches
limites peut être particulièrement bénéfique en termes de réduction des pertes.

2,3 Analyses expérimentales

La connaissance de l'écoulement dans les turbomachines a considérablement progressé grâce
aux analyses expérimentales. Robinson [111] a fait une revue sur l'utilisation des moyens de
mesure pour la compréhension de la nature de l'écoulement dans les compresseurs multi-
étagés. Smith [120] a quantifié l'épaississement de la couche limite de la veine et a mesuré des
profils de vitesse en aval de chaque étage. Wisler [144] a décrit les résultats des campagnes de
mesure sur un compresseur basse-vitesse avec 4 étages. Cette étude avait pour objectif de
réduire les pertes associées aux sillages en modifiant les triangles de vitesse et la forme des
aubes. Dring and Joslyn [37, 38] ont fait une analyse critique de l'utilisation de l'hypothèse
d'axi-symétrie dans les dessins de turbomachines à partir des comparaisons entre les résultats
des simulations et des expériences.

Das et Jiang [28] ont utilisé des sondes 3-trous cylindriques avec des capteurs de pression à
réponse rapide pour étudier l'écoulement instationnaire dans un compresseur axial basse-
vitesse en opérant à un point de fonctionnement avec décrochage tournant. Cherrett et Bryce
[23] ont fait des mesures radiales à haute fréquence de pression en aval du premier étage d'un
compresseur haute vitesse opérant à différents points de fonctionnement. L'analyse de ses
résultats indique la présence d'un écoulement instationnaire avec des fortes fluctuations
périodiques et aléatoires.

Stauter et al. [122] et Stauter [121] ont fourni des détails sur l'écoulement bi-dimensionnel
dans un compresseur basse-vitesse avec deux étages à l'aide de l'anénométrie laser doppler.
Les données révèlent un transport et des interactions complexes des sillages avec l'écoulement
de jeu du rotor. Les études expérimentales de Dong et Cumpsty [33, 34], Addison et Hodson
[5, 6] et Suder et al. [123] montrent que dans une turbomachine, le module de vitesse dans le
sillage peut varier typiquement entre 10 à 30% de la vitesse hors sillage, l'incidence peut
varier entre 8 à 10 degrés et le niveau maximal de la turbulence peut atteindre 10 à 30%.

II existe peu d'information expérimentale disponible à propos du champ tridimensionnel de
vitesse dans une turbomachine. La plupart des mesures réalisées ont été faites dans des
machines basse-vitesse mono-étagées à l'aide de techniques de sondes fils-chauds ou des
méthodes d'anémométrie laser. Sharma et al. [117] et Schutte et Hodson [115] ont étudié
l'interaction rotor-stator dans une turbine axiale à partir de mesures de vitesse instationnaire
réalisées à l'aide de sondes avec trois films chauds. Charpenel [22] a utilisé une technique
d'anémometrie laser bipoint tridimensionnelle pour mesurer le champ de vitesse dans un
compresseur axial basse vitesse.



2.3.1 Mesure des fluctuations de température totale

La mesure instantanée de la température totalea toujours été une thche difficile. Il existe très
peu de référence dans la littérature qui traite de cc sujet. Suryavamshi [125]a montré que les
fluctuations de température totale peuvent atteindre plus de 10% de l'accroissement de
température totale à travers le rotor. Ces fluctuations, combinées à celles de pression totale,
peuvent engendrer des variations importantes du rendement global de la machine qui doivent
être prise en compte dans les analyses et méthodes de dessin.

La réponse des thermocouples conventionnels est limitée en fréquence à environ i Khz. La
capacité des thermocouples compensés reste encore à démontrer. Les techniques de fil froid à
courant constant sont limitées à des fréquences de l'ordre de 5 KHz, sauf siles fluctuations
sont petites par rapport aux grandeurs moyennes. Les thermomètres à résistance compensée
électroniquement et opérant à des coefficients de surchauffe faible sont moins sensibles aux
fluctuations de vitesse que les fils froids conventionnels à courant constant et ont été utilisés
pour mesurer la température entre 5 et 10 kHz. Notons néanmoins, que la compensation.
électronique est une fonction des conditions de l'écoulement qui, à la base, varient au cours du
temps, et qui doivent donc, être également mesurées à haute fréquence. Des techniques plus
complexes en utilisant des fils-chauds à température constante ont été utilisées pour les
écoulements incompressibles à basse vitesse. Cependant, elles ne peuvent pas être facilement
étendues à des écoulements compressibles à haute vitesse rencontrés habituellement dans les
turbomachines.

Ng et Epstein [105] ont développé une sonde haute-fréquence de température totale (appelée
sonde d'aspiration) en vue d'une utilisation dans les écoulements compressibles fortement
instationnires. Cette sonde a été utilisée conjointement à un capteur rapide de pression pour
mesurer les fluctuations de pression totale et de température totale dans un compresseur axial.
Kotidis et Epstein [82] ont mesuré la température totale instantanée en utilisant la sonde
d'aspiration en aval d'un rotor de compresseur axial haute vitesse afin de comprendre les
mécanismes de mélange radial.

Van Zante et al. [136] ont perfectionné le dessin original de la sonde d'aspiration de Ng et
Epstein en utilisant des fils-chauds de platinum-iridium et ont mesuré la pression totale et la
température totale instantanée en aval d'un rotor de compresseur axial transsonique. Le
principal avantage de cette sonde est l'utilisation des données des deux fils-chauds pour la
détermination simultanée de la pression totale et de la température totale. Suryavamshi et al.
[127] ont utilisé une sonde d'aspiration pour étudier les phénomènes instationnaires liés aux
intéractions du type rotor-stator dans un compresseur axial bas-vitesse. Ba ont montré que les
variations de rendement entre les divers canaux inter-aubes d'un rotor pouvaient atteindre 4%
du rendement moyen de l'étage.

Un travail a été initié dans le cadre de cette thèse pour étudier le comportement d'une sonde
d'aspiration dessinée au Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique de l'Ecole
Centrale de Lyon (Annexe C). Cette sonde est inspirée de celle de Ng et Epstein et adaptée
suivant les modifications proposées par Suryavamshi et al. Elle est actuellement en phase de
fabrication et doit servir à posteriori, à valider certains des résultats présentés dans ce travail.

Cadre de l'étude
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2.4 Simulations numériques

Ce paragraphe donne un rapide aperçu des différentes catégories de méthodes utilisées pour
simuler l'écoulement en turbomachine. La conception de turbomachines modernes est
fortement tributaire des capacités de simulations numériques. Depuis le début des années 80,
l'utilisation des outils de simulation apporte des améliorations sensibles de la performance
aérodynamique des turbomachines [41]. De la même façon, les méthodes numériques ont
évolué rapidement, s'adaptant aux besoins des fabricants et aux limitations pratiques imposées
par l'informatique.

Les principales méthodes numériques appliquées aux turbomachines sont présentés dans la
figure 2.6. A l'heure actuelle, il existe des codes de calcul, basés sur la résolution des
équations de Navier-Stokes, permettant la prévision de l'écoulement stationnaire
tridimensionnel visqueux dans une roue isolée, et ce avec un coût raisonnable. Ces codes
jouent un rôle décisif lors de l'étude des mécanismes générateurs de pertes de charge, comme
les écoulements secondaires et les ondes de choc. Les codes de calcul instationnaire sont
également importants. Cependant la plupart des simulations instationnaires existantes restent
encore bi-dimensionnelles [103].

Dans des configurations multi-étagées, des simplifications sont généralement nécessaires. Les
méthodes dites quasi-3D [147] et de plan de mélange [30, 31] sont les plus répandus. Les
principales hypothèses adoptées en pratique par ces méthodes sont l'axi-symétrie des surfaces
de courant (quasi-3D) ou le mélange circonférentiel des grandeurs à travers les interfaces qui
séparent les roues (plan de mélange).

Les méthodes multi-étagées basées sur la modification du nombre d'aubes [10, 48] et
l'homothétie des interfaces [130] sont caractérisées par des approximations géométriques
visant à réduire le nombre de canaux interaubes devant être simulé par roue. Ces méthodes
permettent d'évaluer qualitativement le champ stationnaire dans la machine, cependant, elles
s'avèrent inadaptées aux analyses instationnaires.

La méthode dite de périodicité spatio-temporelle a été présentée à l'origine par Erdos [39].
Elle suppose que toutes les informations transférées à travers l'interface de deux roues sont
corrélées avec la rotation de la machine. II existe alors, une relation linéaire entre le temps et
le déplacement circonférentiel relatif entre les aubes. Le principal avantage de cette méthode
est qu'elle permet de simuler l'écoulement dans un étage isolé en ne traitant qu'un seul canal
interaube par roue. Cependant, elle nécessite le stockage d'un volume important d'information
en temps. Giles [53] et He [64] ont proposé d'autres techniques aussi basées sur la périodicité
spatio-temporelle qui permettent de réduire le volume d'informations à stocker.

Adamczyk [1] a proposé une méthode qui permet la détermination de l'écoulement dans un
environnement multi-étagé par la simple succession de calculs du type roue isolée. Il a
appliqué trois différents opérateurs de moyenne aux équations de Navier-Stokes. Le résultat
est un système d'équations dont la solution est représentative de l'écoulement stationnaire dans
un canal moyenné, périodique spatialement. Toutefois, le système décrit par Mamczyk n'est
pas fermé. II nécessite la prise en compte de l'influence des roues adjacentes par le biais de
termes sources de pression et d'énergie, ainsi que de corrélations spatiales et temporelles de
quantité de mouvement et d'énergie. II existe aujourd'hui de méthodes proposant des
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fermetures, plus ou moins simplifiées, pour ces termes sources et corrélations [3, 4, 20, 57,
58, 110].

Enfin, ce qu'existe de plus riche en enseignement est sans doute, la simulation complète de
tous les canaux d'une machine multi-étagée. Néanmoins, elle s'avère utilisable uniquement à
titre exceptionnel en vue des moyens informatiques nécessaires, des difficultés de la mise en
oeuvre et d'analyse des résultats.

1D/2D
+ (modèles empiriques)

- m6thode directe
- m6thode inverse

2D / 3D rone isolée

- stationnaire
- instationnaire

- méthode linéarisée
- méthode non-linéaire

multi-&agée

- quasi-3D
- plan de mélange
- modification du nombre d'aubes
- homothétie des interfaces
- périodicité spatio-temporelle
- canal moyenné
- calcul complet

( - détermination des paramètres de dessin
I (nombre d'étages, taux de compression/étage,

¿ rotation, nombre d'aubes, blocage
') aérodynamique, etc.)

I - dessin de la veine
- dessin des aubes

(- analyses de l'écoulement pour des différents
points de fonctionnement
- analyses de performance

I -analysesdestabilité
L- analyses acoustique

(- prédiction de la performance globale de la
machine

L - évaluation des interactions tWe rotor-stator
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Fiire 2.6 - Application des méthodes numétiques aux turbomachines.

En ce qui concerne le traitement de la turbulence, il existe une multitude de modèles
disponibles dans la littérature pour la fermeture des équations de Navier-Stokes moyennées.
Lakshminarayana [84] fait une revue critique des modèles existants et de leur application dans
les écoulements de nature complexe. Dans le domaine des turbomachines, les modèles les
plus répandus sont les modèles algébriques et ceux à deux équations de transport.

Les premiers modélisent la viscosité turbulente comme étant une fonction locale des variables
locales de l'écoulement. fls sont simples à mettre en oeuvre et ne conduisent pas à des temps
de calcul prohibitifs. Cependant, leur manque d'universalité se révèle un défaut important sur
des configurations complexes. Quant aux modèles à deux équations, ils sont basés sur le
transport de deux échelles de turbulence associées à l'énergie cinétique et à la dissipation de la
turbulence. Parmi les différents choix possibles de la deuxième échelle turbulente, l'initiative
développée par Wilcox [142] semble être intéressante. Il s'agit du modèle k-co dont le
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traitement des zones proches aux parois est réalisé de manière simple et efficace. Les résultats
obtenus par Menter [99] indiquent une supériorité du modèle k-co dans la prédiction des zones
décollées. Michelassi et Martelli [102] proposent l'utilisation du modèle k-co en
turbomachines, associé à des techniques de contrôle de la production de la turbulence près des
points d'arrêt et de prédiction de la transition dans les couches limites à l'aide d'une fonction
d'intermittence.

2.5 Conclusion

Quelques éléments concernant les écoulements stationnaire et instationnaire dans les
turbornachines ont été présentés dans ce chapitre. Une attention particulière a été porté sur les
sources potentielles de pertes ainsi que le rôle des interactions du type rotor-stator dans les
turbomachines axiales. Enfin, en 1iqion avec les problèmes posés dans le cadre de ce travail,
certains moyens expérimentaux et numériques disponibles à l'heure actuelle ont été revus de
manière succincte.

Concernant les interactions rotor-stator, plusieurs points restent à compléter pour acquérir une
bonne connaissance du problème. Dans le cadre de notre étude, nous chercherons à mieux
comprendre les réponses des questions comme les suivantes:

- Quels sont les mécanismes gouvernant le transport et la déformation des sillages?

- Comment le sillage interagit avec les couches limites et les ondes de choc?

- Quel est le rôle des instationnarités issues des sillages dans le processus d'échange d'énergie
au sein d'une machine?

- Quels sont les possibilités d'utiliser les écoulements secondaires, les ondes de choc et les
phénomènes instationnaires dans le but d'accroître les performances d'une turbomachine?

Avant d'aborder ces questions, nous présentons dans le chapitre suivant, la méthode utilisée
pour effectuer les simulations numériques.



Chapitre 3

Modélisation physique et méthodes numériques

Dans ce chapitre, nous allons présenter les modèles physiques et méthodes numériques
utilisés dans le code PROUST [16, 13, 1181 pour simuler les écoulements instationnaires
compressibles turbulents. Le système d'équations moyennées et adimensionnées de Navier-
Stokes est fermé à l'aide d'un modèle de turbulence à deux équations de transport. Les
méthodes de discrétisation spatiales et temporelles, sinsi que le traitement des conditions
limites, seront brièvement décrits. Nous préciserons comment nous avons adapté le code
PROUST pour simuler les écoulements instationnaires dans les turbomachines.

Les informations contenues dans ce chapitre doivent permettre l'évaluation des capacités et
limites des simulations numériques présentées dans les chapitres suivants.

3.1 Modélisation d'un écoulement compressible turbulent

Les écoulements monophasiques visqueux compressibles sont régis selon l'approche
macroscopique de la mécanique des milieux continus par les équations de conservation de
masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie, dites de Navier-Stokes. La résolution
directe des ces équations étant très coûteuse en temps de calcul et en taille mémoire (compte
tenu de la disparité des échelles temporelles et spatiales présentes dans les écoulements réels),
en pratique, une approche statistique décomposant le champ aérothermodynaniique en une
partie moyenne et une partie fluctuante est effectuée [891. Le système d'équations résultant
n'est cependant pas naturellement fermé, nécessitant l'utilisation d'un modèle de fermeture
pour la turbulence.

Plusieurs modèles de turbulence sont disponibles dans la littérature [8, 15, 27, 76, 78, 95, 101,
143]. Le choix de celui le plus convenable doit être fait en fonction des écoulements étudiés,
de sa facilité de mise en oeuvre et de la précision recherchée dans la description de la
turbulence. La présente étude se situe au niveau des modèles linéaires à deux équations de
transport, de type kço où q, est une variable représentative de la dissipation de l'énergie
cinétique turbulente. Plus spécifiquement, notre choix s'est porté sur le modèle ka; de
Wilcox [142] qui présente l'avantage de ne pas avoir besoin de fonctions d'amortissement
dans les zones à faible nombre de Reynolds (modèle ke bas Reynolds).

Ainsi, dans le cadre d'une description Eulérienne en absence de forces extérieures, les
équations de Navier-Stokes moyennées et admensionnées (annexe A), s'écrivent:
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avec,
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(3.7)

;1+1

19

Modélisation physique et méthodes numériques

(3.8)

òUt =RgE!
(3.9)

et les termes sources Sk et S(» exprimés comme suit:

Sk Cpo.,k
(3.10)

Scû =C COPk Ç2ixo2
(3.11)

où y est le rapport de chaleurs spécifiques c1, et c, Re est le nombre de Reynolds et :i, est
le tenseur des contraintes visqueuses. Les valeurs de c et c sont supposées constantes et la
viscosité dynamique /2 est obtenue par la loi de Sutherland [113]:

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)



1.1 _(TT+S
Prçf 7rJ T+S

avec a = i.s, S = 110 K, Treí 293 K, /Iref= 1.81 i0 kg.m'.sT' pour l'air.

Les grandeurs Y1 = sont des scalaires passifs, purement convectés par l'écoulement. Ils
seront utilisés comme traceurs passifs permettant de suivre le déplacement convectif des
particules fluides. Le terme Pk représente la production d'énergie cinétique turbulente défini
par le produit mixte suivant:

-- au
e;;: tvj_

xi

Les constantes proposées par Wilcox [142] sont : = 2.0, a,» = 2.0, Ck 0.09,iK25C1 =(C)2 - J9 avecK= 1. (constante de Von Karman) et C= 3/40.

A la parois la valeur de co est infini, et celle de k vaut zéro. L'équation 3.9 assure
naturellement la décroissance de la viscosité turbulente près de la paroi

3.2 Résolution numérique des équations modélisées

Maintenant, nous allons présenter les méthodes choisies, dans le cadre du code PROUST,
pour résoudre numériquement le système fermé des équations 3.1 à 3.6. Une formulation
intégrale type volumes finis discrétisée spatialement en maillage structuré mobile et
dformable en temps est employée. Les noeuds du maillage représentent les centres des
volumes des contrôles où les propriétés aérodynamiques de l'écoulement sont supposées
constantes. Celles-ci sont déterminées à chaque instant par des bilans des flux convectifs et
diffusifs à travers les faces des éléments du volume.

3.2.1 Formulation volumes finis

Considérons un point discret du maillage, suffisamment éloigné des frontières, possédant un
voisinage assez étendu pour mener à bien la discrétisation des équations d'évolution décrites
précédemment. Ces équations aux dérivées partielles peuvent être réécrites sous une forme
générale comme suit:

où q et S sont des grandeurs soit scalaires, soit vectorielles et est une grandeur soit
vectorielle, soit tensorielle.
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(3.12)
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L'application des théorèmes de Leibnitz et de Gauss [65, 661 lors de l'intégration de l'équation
3.14 dans une base curviligne sur des volumes de contrôles hexaédriques (t),
mobiles et déformables en temps, avec une vitesse de déplacement T4 et limités par des
surfaces .Q(t) à ' constant tel que = ±, = i et' = 1, fournit:

J(.4Jq)fldi ±L.Jäfldei 3

F =

où -,j = est le jacobien de la transformation géométrique, d1 est le vecteur de

la base contravariante associé à la direction ¿ et est une grandeur soit vectorielle- - -
(C = B - qW) , soit tensorielle ( C = B - q ® W).

L'hypothèse des volumes finis permet d'évaluer numériquement les intégrales volumiques et
surfaciques précédentes en supposant que les intégrantes varient peu sur les éléments
d'intégration et donc peuvent, être remplacées par leurs valeurs moyennes. Nous obtenons
ainsi:

(4r:q)
É{±FI±} =/isJat

oùF est le flux associé à la direction défini par F'

L'utilisation de la formulation 3.16 permet de réécrire les équations d'évolution 3.1 à 3.6
suivant l'approche des volumes finis, sous une forme générale et semi-discrète en espace.

O)

pY,
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(3.15)

(3.16)

t[F( +J4F(
(3.17)

avec,

q=

p
pV
pE
pk

(3.18)
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o

T l+t

(3.19)

(3.22)

où F et F1 représentent respectivement les flux convectif et diffusif dans la direction c et où
V' est la vitesse contravariante du fluide relative au maillage mobile dans la direction i.
II est à noter que pour un écoulement non-visqueux le nombre de Reynolds tend vers l'infmi et
l'énergie cinétique turbulente est nulle. Dans ce cas, le flux diffusif vaut zéro dans l'équation
3.19 et le flux total est égal au flux convectif

3.2.2 Discrétisatjon en temps

La discrétisation en temps du système d'équations 3.17 peut être réalisée par différentes
techniques dites explicites ou implicites en temps. Dans les premières, la solution instantanée
en un point du maillage ne dépend que des solutions antérieures. Ces schémas numériques
sont simples à mettre en oeuvre et requièrent peu d'espace mémoire. Cependant, ils s'avèrent
peu performants en pratique, limités par des pas en temps relativement petits nécessaires à
leur stabilité. Des techniques d'accélération de la convergence comme le pas en temps local, la
méthode multigrille et le lissage du résidu sont à l'heure actuelle associées à ces schémas afin
de minimiser le temps total des calculs [140].

D'autre part, dans un schéma implicite la solution instantanée en un point du maillage ne
dépend que de la solution au même instant en d'autres points. II existe donc une dépendance
spatiale entre la solution de différents points. Un système linéaire couplé, généralement lourd

=

pV'
pl7V' +pd'

(pE+p)Vp(.d')

pwV'
pY1V'

ir- +

Re

(3.20)

(3.21)



à stocker en mémoire, doit être résolu à chaque instant. Le principal avantage associé à ces
schémas est qu'ils sont inconditionnellement stables et permettent donc des pas en temps
assez importants.

Dans le code PROUST, différents schémas explicites et implicites en temps ainsi que des
techniques d'accélération de la convergence ont été programmés. Nous présenterons ensuite
l'essentiel des schémas explicites d'Euler et de Runge Kutta ainsi que les techniques de calcul
du pas en temps et du lissage du résidu utilisés dans notre étude. Pour plus d'information, le
lecteur peut se référer à [118].

Schéma d'Euler

Considérons le système d'équations à résoudre 3.17 écrit sous la forme suivante:

drI-(jgq1 = RI

où R est le résidu défini par:

R = [F(e )F(4

Le schéma d'Euler explicite en temps est dérivé d'un développement de Taylor précis au
premier ordre de variable ,.Jjq à l'instant n+1:

(Jq)fl+1 =(/q)fl +&(t9d1y +O(&2)
(3.25)

Ainsi, d'après l'équation 3.23:

(,/q)fl+1 (.Jjq)n MRo (3.26)

Cette dernière expression, discrétisée en temps, est d'autant plus proche de l'expression 3.23
que le pas en temps & est petit.

Schéma de Runge-Kutta

Le schéma de Runge-Kutta apparaît classiquement comme une alternative aussi simple à
mettre en oeuvre et d'une précision supérieure au schéma d'Euler. Son principe de base
consiste à évaluer (Jjqyf

à partir des solutions à plusieurs sous-pas intermédiaires entre
n& et (n+1)&.

Le schéma de Runge-Kutta utilisé dans le code PROUST est inspiré de celui de Jameson [75]
avec quatre ou cinq sous-pas. Ce schéma est limité à une précision d'ordre deux et,
contrairement à Jameson, les parties convective et diffusive du résidu sont traitées
identiquement de manière à éviter des déphasages numériques en temps.
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Nous fixons (q)(0) = (Jqy' et R° = R'. Pour nk sous-pas entre les instants nAt et
(n+1)At nous calculons .fjq avec une formulation formellement proche à celle du schéma
d'Euler:

(_,Jjq)(k) (.Jq)_1) - (3.27)

aveccz° =-, a2 = j4., a3 = . et a4 = i pour le schéma à quatre sous-pas et a' = j-,
a2 = j-, a3 = , a4 = - et a =1 pour le schéma à cinq sous-pas

A la fin du k sous-pas nous avons (Jjq)fl+1 (/q)(k) II est à noter que la formulation
3.26 du schéma d'Euler peut être obtenue à partir de 3.27 pour un cas particulier où nk = i et

= 1.

Calcul du pas en temps

Afm d'assurer Ja stabilité des schémas explicites, une condition classique de CFL [65] basée
sur la vitesse de propagation de l'information physique est adoptée. Ainsi, pour chaque noeud
du maillage nous déterminons à chaque instant le plus petit des pas en temps convectifs
directionnels:

( lidi
At = mini CFL

V'+c
i-1,23

où d est le vecteur de la base contravariante associé à la direction V est la composante
contravariante de la vitesse relative au niillsige mobile associé à la même direction et

c = 4Jy-- est la vitesse du son.
VP

Les limites théoriques pour le CFL sont de i pour le schéma d'Euler [96], et de 2J et 4 pour
le schéma de Runge-Kutta à quatre et cinq sous-pas, respectivement [75]. En pratique, ces
valeurs limites peuvent être très différentes de ces dernières car dans les zones à faible vitesse
les phénomènes diffusifs d'échelle de temps inférieur au temps convectif sont dominants.
Certains auteurs [97, 131, 137] préferent introduire dans ces zones, une formulation pour le
calcul du pas un temps basée sur des critères diffusifs.

L'application de l'expression 3.28 pour le calcul du pas en temps à chaque noeud du maillage
doit encore respecter des critères physiques imposés par la nature du problème étudié. Pour un
problème instationnaire, par exemple, la solution numérique à chaque instant doit être
consistante avec l'évolution temporelle du phénomène physique. Dans ce cas, on utilise le
même pas en temps pour tous les noeuds, égal au minimum permis par la condition de CFL.

II est à remarquer que cette restriction peut être levée en reformulant l'ensemble des équations
différemment [12]. Pour un problème stationnaire, la solution numérique correspond à l'état
physique établi en un temps infini Une accélération locale de la convergence est donc
permise en utilisant des pas en temps stables différents pour chaque noeud du maillage.
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(3.28)
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Techniques de lissage de résidu

La résolution numérique de problèmes stationnaires à l'aide des schémas explicites en temps
est souvent accélérée par des techniques de lissage de résidu [9]. Deux techniques utilisées
dans le code PROUST seront ensuite présentées.

La première, plus simple, est un lissage explicite de la correction Aq sur un noeud du maillage
en fonction de celle des noeuds voisins. Elle vise à filtrer des éventuels pics locaux dans la
solution et à propager plus rapidement l'information physique dans l'ensemble du domaine de
calcul. Ainsi, nous pondérons AqJ4, qui est en effet proportionnel au résidu
d'abord par les valeurs des voisins immédiats, puis pour ceux-ci des voisins d'ordre deux:

[ 2 (Aq+1
] A.iI.[l

1'1
[

2' - JJ
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- qI+2 + + -
+ Aq-2 +

=1 J* ßexp qI+2 +AqI
+ 6x36 +4Aq +

+ 4Aq42 +
4Aq42a1 + 4AqJ231

(3.29)

(3.30)

où ß, est le coefficient de lissage explicite que varie entre 0 et 1 et est la correction
lissée.

Ce lissage n'étant pas indépendant de l'ordre de parcours des noeuds du maillage, il est
appliqué à chaque itération en temps dans les sens croissants et décroissants des indices

en permuttant l'ordre de ces indices.

La deuxième technique adoptée est inspirée du lissage implicite proposée par Lerat [91, 92]
liée à une méthode ADJ (Alternating Direction Implicit) de résolution des systèmes linéaires.
Pour chaque sous-pas du schéma de Runge-Kutta nous déterminons la correction lissée

suivant:

= (3.31)

-

= [i ]AqJg ß
AqJ21 +

'qI4,1 + Aq

6x24 AqI1+i +



[1 2 (AqI21g
1] 2I2.i[1_

q11,2_1,5h1
L2+iI * -

L
2' 2

2 Aq
JJ

-
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AqJ2, = (3.32)

[1 hnp _4L 2 (AqJ;42431

1J
1%3I_f1

- - =

L
2 2

(3.33)

où ¿, = Jv + cJJIJ est le rayon spectral de la matrice jacobienne non-visqueuse dans la
direction e , est le coefficient de lissage implicite que varie entre O et 100, nk est le
nombre de sous-pas du schéma de Runge-Kutta.

L'ordre dans laquelle est faite la résolution des équations 3.31 à 3.33 change à chaque
itération en temps de façon à ne pas privilégier une direction en particulier. Avec le lissage
implicite, le schéma explicite en temps est inconditionnellement stable pour des valeurs de

supérieurs à un, ce qui permet d'augmenter le CFL.

3.2.3 Discrétisation en espace

Dans ce paragraphe nous présentons les procédures numériques utilisées pour le calcul des
termes des flux convectif et diffusif, ainsi que des termes sources décrits dans le systeme
d'équations 3.17.

Les opérateurs différentiels présents dans les expressions des flux diffusi.fs et des termes
sources sont discrétisés avec une précision d'ordre deux en suivant une formulation différence
finie en espace curviligne. Ainsi, pour un scalaire A nous avons:

- pour une interface -

Le gradient du vecteur vitesse 1 =(u1,u2,u3) est composé des vecteurs ('',) rangés en
ligne et la divergence de ce vecteur est égale à la trace du tenseur gradient de vitesse. Nous
avons donc accès à toutes les données nécessaires à l'évaluation de V17, VT7' et V i, puis de

Sk, Se,, e, k et Vo,.

'i'AI
3 - A_1

pour un noeud (

2 =LJA -A1]+L51I

, e2 ,e3

(3.34)
j#i

2

3 AA
VA ¿2

+1 ¿Li
(3.35)¿',2.e 2



Les flux diffusifs de F, et les termes sources de S sont calculées directement à partir les
équations 3.19 et 3.20 discrétisées à l'aide des expressions 3.34 et 3.35.

Quant aux flux convectifs, ils peuvent être calculés par des schémas centré, décentré amont
(upwind schemes) ou mixte centré-décentré. Ils sont calculés aux interfaces en fonction des
valeurs des variables aérodynamiques connues sur les noeuds du maillage L'approche
MIJSCL (Monotone Upstream-centered Scheme for Conservation Laws) utilisée consiste à
interpoler les variables aux interfaces, couplée à l'utilisation de limiteurs de la précision
spatiale. Cette approche vérifie la propriété TVD (Total Variation Diminishing) de variation
totale décroissante en empêchant l'existence de solutions oscillatoires instables
numériquement [29]. Les flux des grandeurs turbulentes et des scalaires passifs sont
discrétisés de la même façon que les flux des autres variables conservatives. Cependant, ils
sont calculés de façon découplée, car ils n'interviennent pas dans la formulation mathématique
des schémas en espace Enfin, les variables géométriques (jacobien et base
contravariante di) sont calculés sur les noeuds du maillage et aux interfaces.

Schémas centrés:

Les schémas centrés sont c]assiquement utilisés pour des écoulements faiblement
compressibles. Ils sont naturellement non dissipatifs et donc instables. Une dissipation
artificielle doit leur être adjointe afin d'amortir les oscillations numériques. Celle-ci est
généralement constituée d'un terme du quatrième ordre en espace, auquel se substitue un
terme du second ordre à proximité des fortes discontinuités dans le champ aérodynamique.
Cet artifice est mal adapté aux régimes transsoniques et non physiques en écoulements
supersoniques. Les principaux avantages des schémas centrés résident dans leur possibilité de
régler la dissipation artificielle à son plus faible niveau et dans leur simplicité de
programmation et de vectorisation.

Le flux convectif à l'interface de deux cellules est évalué à l'aide de l'expression complète du
flux (équation 3.19) en fonction des variables conservatives interpolées à l'interface de
manière centrée. Ainsi:

avec,

Fi(4 ..i.) =F'(Q)+f

C O a+6 a+6 o
+ q-=

+ 12
qj1

12 4'

où a vaut O pour un schéma précis au deuxième ordre et 1 pour un schéma au quatrième
ordre.

L'utilisation des schémas centrés dans le code PROUST est restreinte à des écoulements
subsoniques. Le terme f de dissipation artificielle est défini par une dérivée spatiale soit du
deuxième soit du quatrième ordre [74].
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fi
= 26c I+CHaI.-[ (1+2cr)q1 +(1+2cr)q q1] (3.38)

où s [0,iJ est un coefficient à ajuster de manière à minimiser la dissipation artificielle tout
en conservant la stabilité du schéma.

Schémas décentrés amont:

Les schémas décentrés amont sont spécialement adaptés aux écoulements transsoniques et
supersoniques. Ils se caractérisent par une séparation des influences amont et aval des
perturbations physiques se propageant suivant les ondes caractéristiques de l'écoulement. Ils
assurent la bonne capture des discontinuités et possèdent une dissipation numérique
intrinsèque qui leur confèrent une stabilité numérique suffisante.

Nous distinguons deux classes principales de schémas décentrés amont : l'une est basée sur la
séparation du flux convectif (flux vector splitting) et l'autre est basée sur la résolution du
problème de Riemann (flux d?fference splitting). Une revue des différentes schémas décentrés
existantes est faite par Yee [148]. L'essentiel des méthodes utilisées de séparations de flux de
Van Leer [134] et de Liou [93] ainsi que du solveur de Riemann approché de Roe [112] est
présenté dans l'annexe B.

Le flux convectif est évalué aux interfaces des cellules en fonction des variables
conservatives. De façon générale, dans toutes les méthodes utilisées, ces variables sont
interpolées aux interfaces de manière décentrée:

QU(q0qq)=!j{1+ç}q +[1_ca2]q,o4{1ica«]q2 (3.39)

où qo, qi, q2 SOflt les variables conservatives connues sur les noeuds de maillage, voisins à
l'interface considérée.

La variable 't représente le limiteur de la précision spatiale compris entre O et 1, a est un
paramètre qui vaut soit O pour un schéma précis au premier ordre soit i pour un schéma
d'ordre supérieur. Lorsque a =1, ic vaut soit -1 pour avoir un schéma totalement décentré du
second ordre, soit O pour avoir un schéma de Fromm, soit 1/3 pour avoir un schéma
partiellement décentré du troisième ordre ou enfin i pour avoir un schéma centré de second
ordre.

L'expression 3.39 suppose une répartition monodimensionnelle et écpiiclistante des noeuds du
maillage Pour prendre en compte des répartitions irrégulières et des effets de courbure sur les
lignes du msillge, Liou [94] a proposée une expression formellement proche de 3.39 en
faisant intervenir des paramètres géométriques:
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avec,

QU (q0 ,q1 ,q2) = [abo(1+ c) acOc4]q0

I ao$ acOo
b

(i K) - abo4?(1 K) - b
(b 1)i -

acOo4i i
K)

b

a li b=h1+12 ±±_liet c
= (i - KX11 + l) + (i + KX11 + ¡2) ' li + 10 li + i

où l, est la longueur de la maille entre c et c ---; O est un paramètre de précision pour

=1, tel que: si O = O nous avons les schémas d'ordre supérieur décrits précédemment avec
K égal à -1, 0, 1/3 ou 1, et si O = 1 nous avons pour K = O un schéma biased du troisième
ordre. Le paramètre géométrique c est positif pour le calcul de F et négatif pour F.

Le liniiteur de la précision spatiale (1 est calculé pour chacune des variables conservatives en
fonction de leurs gradients locaux autour de l'interface considérée. Plusieurs formulations
pour (J) sont disponibles dans la littérature [60, 104]. Elles diffèrent par leur sensibilité aux
gradients, leur continuité et leur dérivabilité. Nous distinguons dans la table 3.1 quatre
formulations. Leurs principales utilisations, avantages et inconvénients ont été exposés par
Smati [118].

Table 3.1: Expressions des limiteurs de précision spatiale.

Les valeurs des constantes s et V utilisées habituellement dans le code PROUST sont
respectivement 10 et 20.
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(3.40)

(3.41)

VanAlbada cJ)=
2J(q0-q1Xq1_q2+s

(q0 q1)2 «q q2)2 .

Van Albada à quatre points (q° q1)2 (q1 q2Xq-1 - q0 + s
42(q0 q1)4 + (q1 q2)4 + (q1 q0) s

Tangente hyperbolique = tah1 {min(b0,v[(q1 -q2)-(q0
_q1)]2)}

Tangente hyperbolique à quatre points
(I) = 1_ijtanh{min(1O,vf(qi -q2)-(q0

_q1)]2)})4
x

[i-. Jtanl1{min(1o,v[(q_l q0) (q0



Schéma mixte centré-décentré:

Les schémas mixtes ont été créés afin de concilier les avantages des schémas centrés et
décentrés lorsqu'ils sont dans leurs domaines d'application optimum. Ferrand et Aubert [44,
45, 46] ont proposé un tel schéma dont la transition entre les deux flux, centré et décentré, est
faite de manière progressive et continue. Cela a été obtenue à l'aide d'un paramètre de
pondération a, fonction du nombre de Mach de l'écoulement.

Le principe de base régissant la construction du schéma mixte est le suivant: le flux convectif
à l'interface est exprimé par le flux décentré auquel on ajoute de la dissipation artificielle fi
des schémas centrés pondérée par a. Les variables conservatives aux interfaces sont alors
calculées suivant la valeur de a, à partir des variables interpolées de manière décentrée et
centrée. Ainsi, pour les variables conservatives non-visqueuses, nous établissons:

- pour les schémas décentrés amont du type séparation de flux

F1(e ......) _{F(Q)+F1(Q)}(1_a)fi

- pour les schémas décentrés amont du type solveur de Riemann approché

:( _..)
={![i(Q)F(Q)]_i IJ(Q,Q)}+ (i a)f

avec,

et,

Q =aQZ+(1a)Q

UI- UI
= Q

Ql_.
=QU(qqq)
QC(q,qqq)
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(3.44)

(3.45)

Cette formulation est rendue possible grâce à la propriété mathématique des schémas
décentrés qui dégénèrent en schémas centrés purs quand les variables conservatives calculées
aux interfaces sont interpolées de manière centrée.

Quant au paramètre de pondération a, il est calculé avec un polynôme d'ordre cinq, en
fonction du nombre de Mach de l'écoulement M', interpolé à l'interface de manière centré, et
d'un nombre de Mach de raccord M.

a = 6ß5 15ß4 + 6ß3 (3.46)
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avec,

'M
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(3.47)

Il est à noter que lorsque M po ou M - O, le schéma mixte tend vers un schéma
totalement centré et pour IMI M il est totalement décentré. Aussi, les coefficients de
l'équation 3.46 ont été choisis pour assurer une continuité d'ordre deux au polynôme de a en
M =0 etIMf=Mh.

Quant aux flux convectifs mixtes des variables turbulentes et des scalaires passifs, ils sont
calculés de manière similaire à celle des variables non-turbulentes. II suffit de remplacer dans
les équations 3.42 et 3.43, les termes de flux non-turbulent décentré entre {}, par les
expressions équivalentes présentées précédemment pour les variables turbulentes et scalaires
passifs.

3.2.4 Traitement des conditions aux limites

Notre objectif dans ce paragraphe est la gestion des noeuds du msillge qui sont aux frontières
du domaine de calcul. fl s'agit de résoudre numériquement l'ensemble des équations
modélisées en imposant simultanément des contraintes extérieures sur l'écoulement. Le
traitement choisi dans le code PROUST est unidimensionnel local et instationnaire II repose
sur la création de mailles supplémentaires et sur l'utilisation des relations de compatibilité
[13]. Ce traitement assure la cohérence entre les schémas spatio-temporels utilisés à l'intérieur
et sur les frontières du domaine de calcul, tout en conservant la même précision spatiale et en
évitant d'éventuelles déphasages temporelles.

Cinq types de frontière seront distingués par la suite les frontières libres de type
entrée/sortie, les parois solides, les plans de symétrie, les frontières périodiques et les liions
inter-domaines Les deux premières catégories sont de nature physique. Les conditions limites
sont imposées en remplaçant certaines équations du système initial à résoudre par d'autres qui
font intervenir des contraintes physiques assòciées à ce type de frontière. Les trois derniers
types de frontière, ont un caractère plutôt géométrique. Les noeuds sur ces frontières sont
traités de manière identique aux noeuds internes du domaine et les conditions limites y sont
naturellement satisfaites par une construction judicieuse de la solution sur les plans
supplémentaires.

3.2.4.1 Extension du domaine de calcul

Le schéma de discr&isation spatio-temporel utilisé à l'intérieur du domaine de calcul fait
intervenir, lors de la détermination de la solution en un noeud quelconque du maillage, celle
de plusieurs noeuds voisins. L'ensemble de tous ces noeuds constitue la molécule de calcul du
noeud en question. Pour les calculs non-visqueux ces molécules de calcul peuvent faire
intervenir jusqu'à treize noeuds : quatre par direction, disposés deux à deux autour du noeud
central (dont on recherche la solution). Les molécules visqueuses, quant à elles, nécessitent en



plus la connaissance de la solution sur les noeuds de directions croisées (figure 3.1-b) . Ces
dernières molécules peuvent atteindre jusqu'à vingt-cinq noeuds pour des calculs
tridimensionnels avec une précision spatiale du troisième ou quatrième ordre. Des exemples
de molécules bidimensionnelles visqueuses et non-visqueuses sont présentés sur la figure 3.1.

A A

¿ .
+ .4.

..............-....

(a) (b)

Figure 3.1 - Molécules bidimensiomielles de calculs a) non-visqueux et b) visqueux avec
précision spatiale du troisième ou quatrième ordre.

Pour que les noeuds frontières présentent des molécules de calcul identiques à celles des
noeuds internes, le voisinage des frontières du domaine de calcul doit être suffisamment
étendu. Ainsi, deux nouveaux pJns de nii1lge, sur chacune des faces du domaine de calcul,
et une nouvelle arête, sur chacune des intersections des faces, sont créés. La figure 3.2
présente la disposition de ces noeuds supplémentaires pour une coupe bidimensionnelle d'un
maillage quelconque. Toutes les informations nécessaires, géométriques et aérodynamiques,
en ces nouveaux noeuds seront calculées à partir de celles connues à l'intérieur et à la frontière
du domaine de calcul.

o o o o o

o o o o o o

o o

o o

O O

Nocudlntcn2c o o
O Noeud thin plan anppl6moetafre

Q o
O Noeud thinc tesupp4mc

Figure 3.2 - Disposition des plans et arêtes supplémentaires.

En pratique, l'introduction de ces noeuds supplémentaires simplifie la gestion des conditions
aux limites, rendant possible l'utilisation d'un seul schéma spatio-temporel dans l'intégralité
du domaine de calcul. Par contre, elle se traduit par une augmentation de la taille mémoire.

3.2.4.2 Conditions géométriques

L'imposition de conditions limites géométriques est obtenue par l'intermédiaire des noeuds
supplémentaires, externes au domaine de calcul. Leur position géométrique Y = (x1 ,x2 ,x3) et
le champ aérodynamique sont déterminées par des propriétés géométriques particulières à
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chacune des conditions limites. Il dépend uniquement des informations connues sur les
noeuds internes et à la frontière du domaine.

Symétrie plane

D'après cette condition, les noeuds supplémentaires sont les symétriques des noeuds internes.
Le plan de symétrie est défini à l'aide d'une normale unitaire ii et un point de la frontière.
Nous fixons les relations suivantes:

Table 3.2 : Traitement de la condition de symétrie plane.

Périodicité

Les grandeurs scalaires et vectorielles sur les plans supplémentaires sont les mêmes que celles
des noeuds intérieurs décalés d'un pas linéaire (S) ou angulaire (®).
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Table 3.3 : Traitement de la condition de périodicité instationnaire.

La périodicité sur les mithges en C et en O diffère quelque peu de celle sur un maillage en
H, mais repose toujours sur le même principe.

Liaison inter-domaines

La Jisison entre deux domaines adjacents est obtenue facilement par l'intermédiaire de ses
noeuds supplémentaires. II suffit de réunir les domaines par un recouvrement colocatif des
noeuds frontières et, ensuite, de copier toutes les informations nécessaires d'un domaine sur
les noeuds supplémentaires de son adjacent. L'échange d'informations d'un domaine à l'autre
est ainsi faite de manière directe et sans perte de précision, ne recourant à aucune technique
d'interpolation au niveau du recouvrement. Entre deux domaines, J et II, adjacents et
colocatifs, nous écrivons:
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Position géométrique Grandeur scalaire Grandeur vectorielle

Périodicité Linéaire Angulaire

Position
géométrique

7 + S e

x3

fs mt
XI =XI
mt= x2 cosO - x3m sinO

=x2 sin®+x3uh1cos)
Grandeur
scalaire

= A =A"

Grandeur
vectorielle

nt
4int

= A cosO - A sin (E)

sin® + cos ®



Table 3.4 : Traitement des listhons inter-domaines.

Il est à noter que cette approche peut aussi être utilisée pour effectuer la lfrthon entre deux
blocs adjacents appartenant à un même domaine (voir paragraphe 3.2.6).

Extrapolation

Cette condition est singulière dans la mesure où elle ne correspond à aucune configuration
géométrique. Cependant, elle permet de gérer les noeuds supplémentaires en lesquels il n'y a
pas d'autre propriété géométrique remarquable, et qu'il serait donc impossible d'obtenir
autrement. Plusieurs formulations sont possibles. Dans la plupart des cas, une extrapolation
linéaire ou parabolique basée sur les informations des noeuds internes et de la frontière, est
utilisée.

3.2.4.3 Conditions aérodynamiques

Pour chaque frontière associée à des conditions aérodynamiques, il s'agit de résoudre les
équations d'évolutions en imposant simultanément un certain nombre de contraintes
extérieures. La méthode dite de relations de compatibilité [21], basée sur l'hyperbolicité de la
partie convective des équations d'évolution, est capable de traiter ce type de condition de
façon correcte et compatible avec le schéma numérique utilisé à l'intérieur du domaine de
calcul.

Il est en effet possible de projeter les équations du système 3.17 sur une base caractéristique
pour une direction sécante à la frontière considérée. Pour cela, il suffit de multiplier ces
équations par la matrice de passage L, composée des vecteurs propres gauches. Enfin, en
séparant les dérivées du flux convectif en termes tangents et sécants à la frontière et en
regroupant tous les termes non-hyperboliques en un seul terme source S, nous obtenons le
système d'équations de compatibilité suivant:
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1dFL()Ltj+[_S]} = o

j*i

A chaque équation de ce nouveau système nous associons une valeur propre X qui
correspond à la vitesse avec laquelle une onde se propage le long de la caractéristique
associée. Si la valeur de A! est positive, l'onde sort du domaine de calcul et l'équation
associée doit être résolue. Par contre, si la valeur de X est négative, l'onde est entrante et
l'équation de compatibilité doit être remplacée par une nouvelle équation prenant en
considération l'influence de l'extérieur du domaine. Nous fixons alors, une relation linéarisée
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Position géométrique Grandeur scalaire Grandeur vectorielle.s t
r1 =r11
-e4
r11 =r1 A=A¡1 ,t
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a

= ---B(q _B*(t1)}
dt

gq Atti J
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au premier ordre en temps, permettant d'imposer une certaine grandeur B(q) dont le niveau estB.

(3.49)

Cette dernière équation est formellement semblable à l'équation 3.48, avec laquelle elle est
fusionnée. Ainsi, la forme finale, discrétisée en espace, de l'équation à résoudre en un noeud
frontière est:

('/) +[PliTl[[P2i]{Ê[FJ(ei +..) F.'( _.)]+s}_ [P31]] = O (3.50)

avec,

L,.'>0
o

dB
[p21]....

o

et [p3i]..
B(q) - B*(t) (3.51)

Notons enfm que les flux convectifs dans la direction (sécante à la frontière), sont calculés
de manière décentrée depuis rintédeur, puisqu'ils sont associés à une information sortante.
Les flux diffusifs, turbulents et les termes tangents à la frontière sont, quant à eux, traités
comme ils le sont à l'intérieur du domaine de calcul.

Frontières libres de type entrée/sortie

Le nombre et la nature des conditions aerodynamiques B(q) à imposer pour une frontière libre
varie selon le sens et le régime de l'écoulement normal à la frontière considérée.
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Table 3.5 : Nombre de conditions aérodynamiques à imposer pour une frontière libre.

Régime subsonique Régime supersonique

Entrée

1M0
4 caiditis sur les variables n-turbulentes

+
2 cditiciis sur les variables turbulentes

+
1 ccxiditi pair chaque scalaire passif existant

Mi
5 ciiditis sur les variables flOEl- turbulentes

+
2 cOElditiciis sur les variables turbulentes

+
1 cciiditicii pair chaque scalaire passif existant

Sortie 0M11
i ccxditioii sur les variables n- turbulentes

1M
aucune cciiditicn



Le choix de la condition physique à imposer est vaste, et il influe sur l'existence et l'unicité de
la solution, ou encore sur la stabilité du schéma numérique. Traditionnellement, pour un
écoulement compressible il est courant imposer sur une frontière d'entrée la pression totale, la
température totale et les composantes de la vitesse (ou les angles de la vitesse). Si
l'écoulement est turbulent, nous imposons aussi les valeurs de l'énergie cinétique turbulente et
de sa dissipation. En sortie, nous imposons plutôt le niveau de la pression statique.

Notons enfin, que le traitement des conditions aux limites est fait de manière locale pour
chaque noeud de la frontière.

Parois solides

Il existe trois traitements différents pour les parois solides : glissement adiabatique, adhérence
isotherme et adhérence adiabatique.

La condition glissante adiabatique concerne uniquement un fluide parfait, non-visqueux et ne
conduisant pas la chaleur, dont le mouvement est décrit par les équations d'Euler. L'unique
condition physique à imposer est la tangence de la vitesse relative du fluide à la frontière
considérée. Cela peut être aussi exprimée en fonction du vecteur ä normal è. la paroi Ainsi
nous avons:

Vi =0 (3.52)

Quant à la condition d'adhérence, elle permet de décrire le mouvement d'un fluide visqueux
sur une paroi Nous imposons pour ce type de frontière, une vitesse du fluide qui est égale à
celle de la paroi.

v=w (3.53)

La contrainte thermique imposée sur les frontières traitées par la condition d'adhérence peutêtre soit une température statique pour une paroi isotherme, soit un flux de chaleur nul à
travers une paroi adiabatique. En utilisant la loi de Fourier pour exprimer le flux de chaleur

nous avons:

ar«' =ic-=O

avec,

dr iar
(3.55)

L'adiabaticité est imposée par le biais d'une température à la paroi qui respecte la condition ci-
dessus.
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Non-réflexion

La condition de non réflexion constitue une alternative au traitement des frontières libres.
Cette technique permet d'évacuer les fluctuations spatiales et temporelles présentes à
l'intérieur du domaine de calcul, tout en évitant d'éventuelles réflexions. Elle repose sur l'idée
qu'il faut empêcher de rentrer toutes les ondes en provenance de l'extérieur, susceptibles de
perturber la solution instantanée. Giles [52] a proposé d'annuler les valeurs propres négatives
en transformant les ondes entrantes en ondes stationnaires. Les matrices [] et [p2i] sont

alors constituées uniquement des vecteurs propres gauches. La matrice [p3i] est, quant à elle,
entièrement nulle.

Cette condition est indispensable lors de simulations instationnaires afin d'évacuer les
instationnarités générées au sein de l'écoulement. Son utilisation se révèle aussi intéressante
en début et en fin de convergence : elle permet d'accélérer et stabiliser la solution. Son seul
inconvénient est qu'aucune contrainte extérieure ne peut être imposée conjointement.

3.2.5 Application aux turbomachines

La résolution de problèmes de turbomachines peut nécessiter certains traitements particuliers.
Nous considérons par la suite trois aspects différents méritant une attention spéciale la
gestion de la rotation pour une roue mobile, le traitement des bords d'attaque et de fuite des
aubes et l'imposition de l'équilibre radial en aval d'une roue.

3.2.5.1 Gestion de la rotation

Selon l'approche présentée ici, les équations d'évolution sont résolues numériquement dans un
repère cartésien fixe. Cela nous oblige à traiter la rotation de manière instationnaire par
l'intermédiaire du mouvement des noeuds du maillage. Cette technique possède l'avantage
d'être conservative d'un point de vue mathématique. Cependant, elle s'avère coûteuse dans la
plupart des cas où la vitesse de rotation est constante et les aubes sont indéformables.

Une alternative fréquemment utilisée consiste à écrire les équations d'évolution dans un repère
cylindrique tournant [137]. Les effets de la rotation sont alors naturellement incorporées par
les équations, le maillage restant fixe. De nouveaux termes sources associés aux forces
centrifuges et de Coriolis, apparaissent dans la formulation. Le principal inconvénient de la
méthode est qu'elle complique inutilement le traitement de géométries simples non-
cylindriques.

Nous avons donc choisi de modifier la méthode numérique existante afin de pouvoir résoudre
les équations d'évolution écrites dans un repère cartésien tournant. Une tel approche a déjà été
employée par d'autres auteurs [9, 56] avec succès. Le domaine de calcul est alors fixe par
rapport à un référentiel mobile qui se déplace à la vitesse des aubages.

W=xR (3.56)
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où est la vitesse angulaire de la machine et est le vecteur position d'un point quelconque
du domaine de calcul.

Nous effectuons alors, un changement de base curviligne qui passe d'un référentiel fixe
(e,e2,eY à un référentiel tournant (e1,cr,e)T. En supposant que la direction e'
correspond à l'axe de la machine, nous avons:

où Q est le module du vecteur

Toutes les équations d'évolution des grandeurs scalaires sont indifférentes à ce changement de
base. La seule équation concernée est celle de la quantité de mouvement qui, exprimée dans
ce nouveau référentiel, fait apparaître un terme source correspondant à la moitié de la force de
Coriolis.

s_[°' =-pix
(3.58)

C'est ce terme source qui introduit dans le système d'équations initial (3.17), permet de
simuler de roues mobiles dans un repère relatif aux aubages.

3.2.5.2 Traitement des bords d'attaque et de fuite

Les bords d'attaque et de fuite des aubages sont des zones géométriquement réduites,
responsables de changements considérables de l'écoulement. Ils sont généralement le siège de
forts gradients locaux et à l'origine de phénomènes importants. Numériquement ces zones
sont délicates à traiter et exigent des soins particuliers. Une mauvaise gestion informatique de
ces régions entraîne souvent des erreurs numériques qui sont ensuite convectées, interagissant
et modifiant les structures physiques propres aux écoulements.

D'une manière générale, nous vérifions que plus les bords d'attaque et de fuite sont épais, plus
il est important d'augmenter le nombre des noeuds du maillage dans ces zones, afin de bien
capter la physique locale de l'écoulement et de minimiser les éventuelles erreurs numériques.
II est évident que le nombre de noeuds minimum pour décrire ces zones dépend également de
la nature de récoulement simulé (visqueux ou non-visqueux, subsonique ou lranssonique) et
de la précision des résultats recherchée. Nous faisons référence à [11] à ce propos.

Lorsque les nrnillRges utilisés sont en H ou en C autour des aubes, nous constatons des
inconsistances numériques au niveau des noeuds qui font Je raccord entre les zones
périodiques et les parois solides. En effet, ces noeuds, bien que périodiques, n'ont pas le
même flux tangentiel de deux cotés de l'aube car leur voisinage n'est pas identique. II en
résulte un léger écart entre les solutions calculées pour ces noeuds et leurs homologues
périodiques. Une correction explicite forçant la périodicité sur ces noeuds pourrait être
utilisée. Par contre, cela ne serait pas sans conséquence puisque cette correction ne serait
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jamais compatible avec la solution numérique naturellement obtenue. D'autre part, la
définition d'une direction normale à la paroi en de tels noeuds est souvent difficile, voir
ambigu en fonction du traitement choisi. Cela peut conduire à des erreurs lors de l'imposition
des conditions physiques de glissement et d'adiabacité du flux de chaleur.

Nous avons préféré de traiter ces noeuds singuliers comme appartenant à la paroi de l'aubage.
La seule particularité de ce traitement est que les noeuds supplémentaires associés ne sont pas
construits par extrapolation, mais par périodicité. Les vecteurs normaux choisis
correspondent, quant à eux, aux vecteurs contravariants di.

La dernière remarque concerne l'usage de limiteurs de la précision. II est impératif que les
limiteurs utilisés lors de simulations de turbomachines soient bien adaptés à ce type
d'application, de façon à ne pas 8tre trop sensibles aux gradients locaux existants dans les
zones de bords d'attaque et de fuite. Cela est indispensable pour que la physique de
l'écoulement soit bien décrite.

3.2.5.3 Imposition de l'équilibre radial

Considérons le cas d'un écoulement stationnaire axi-symétrique, avec des surfaces de courant
cylindriques en aval d'une roue mobile axial. Dans ces conditions, l'application de l'équation
de la quantité de mouvement selon la direction radiale traduit l'existence d'un gradient positif
suivant le rayon de la pression statique, proportionnel à l'accélération centripète du fluide.

¿p V02

dR R

Cette équation, dite d'équilibre radial simplifiée, est classiquement imposée dans une frontière
de sortie, en aval d'une roue mobile [86].

Afm de s'affranchir des fortes hypothèses simplificatrices conduisant à l'expression 3.59, nous
avons choisi de procéder différemment. Sur la frontière de sortie, nous combinons les
conditions de non-réflexion et de frontière libre. Les valeurs de la pression statique sont
déterminées à partir du niveau moyen de B' et du gradient de pression radial récupéré dans le
plan de maillage immédiatement amont.

3.2.5.4 Introduction de perturbations du type sillage

Nous souhaitons étudier la propagation des sillages d'une roue à travers les canaux interaubes
de la roue suivante. En outre, nous avons choisit de limiter notre domaine de calcul à un seul
canal interaube. Cela nécessite une gestion instationnaire des condition limites. Les sillages
des aubes amont sont imposés sur les noeuds de la frontière d'entrée du domaine de calcul En
sortie, une condition de non-réflexion est imposée.

Le traitement instation.naire de la frontière d'entrée est obtenu via le changement local du
niveau B' de l'équation 3.49. Nous fixons ainsi, pour chaque point et à chaque instant, le
niveau des variables aérodynamiques qui permettent de décrire un profil de sillage à partir
d'expressions analytiques ou de données expérimentales.

(3.59)
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Afin de mieux connaître la perturbation imposée et maîtriser ses effets, nous avons choisi de
décomposer le sillage en ondes d'entropie et de vorticité. En l'absence de données
expérimentales, nous utiliserons in Loi de Similitude de Sillages proposée par
Lakshminarayana et Davino [87] qui décrit l'évolution spatio-temporelle des sillages à l'aide
d'une fonction Gaussienne. La table 3.6 présente les expressions analytiques des perturbations
utilisées dans ce travail.

Table 3.6: Expressions analytiques de perturbations du type sillage.

La largeur du sillage (L) a été fixé égal 12,5% de sa période spatiale. Les variables (.) sont
des grandeurs stationnaires, U et sont les vitesses de déplacement linéaire et angulaire des
sillages par rapport au repère de la roue étudiée, a est le coefficient de forme du sillage(a = 0,693) et les paramètres öp, W, & et &» représentent les amplitudes maximales des
perturbations. Les coordonnées azimutales x et e* sont comprises dans une période du
sillage (S et O, resp.), définies par:

x =x2 -S11(int[x2/S311]-x211)

et,

O*O_®,i(jnt[OI® Iûsu 2su)

(3.60)

(3.61)

où x2su et 0su sont valeurs comprises dans l'intervalle [0,1] qui déterminent la position initial
du centre de symétrie du sillage.
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En effet, les expressions décrites dans la table 3.6 sont obtenues en admettant des
perturbations pures [129], imposées sur de frontières circonférentjefles (xj=cste). Toute
combinaison de ces expressions doit fournir des perturbations qui sont également pures. Les
perturbations pures d'entropie et de vorticité sont obtenues à partir des fluctuations de densité
et de vitesse (respectivement) en supposant que la pression statique sur chaque noeud de la
frontière reste constante à chaque itération en temps. La perturbation de vorticité correspond à
un déficit de vitesse dans le repère de la roue située en amont, colinéaire à la direction de
l'écoulement stationnaire.

Remarquons que l'imposition d'un sillage composé uniquement d'ondes pures d'entropie et de
vorticité peut être problématique lorsque l'écoulement qui traverse la frontière est subsonique
axialement. Dans ce cas, seulement qualre conditions peuvent être imposées sur les variables
non-turbulentes (table 3.5). La solution sur les noeuds de la frontière est donc également
dépendante des informations provenant du coeur du domaine de calcul, portées par les ondes
acoustiques qui remontent l'écoulement. Nous devrons donc assurer une condition de
perméabilité à cette imposition de sillage (paragraphe 3.2.5.5).

Après une étude systématique visant à évaluer l'influence des variables imposées sur la qualité
des perturbations imposées, nous avons choisi d'imposer la pression totale relative, la
température totale relative et deux angles relatifs du vecteur vitesse. Ces variables seront alors
imposées aussi bien pour les calculs stationnaires qu'instationnaires. Les niveaux B* de ces
variables sont calculés à partir des équations décrites dans la table 3.6. Nous imposons le
niveau de fluctuation d'entropie, de vorticité, de k et co, puis nous déterminons les valeurs
résultantes de Fir, T, et des angles imposés à chaque interaction.

3.2.5.5 Condition de perméabilité

Dans le but d'éviter la réflexion des ondes acoustiques remontantes sur la frontière d'entrée
nous avons utilisé une condition dite de perméabilité, résultante de la combinaison linéaire
entre les traitements de non-réflexion et de frontière libre. Nous définissons le coefficient
de perméabilité compris entre O et 1. Les nouvelles matrices [piiJ, [] et de l'équation
3.89 s'écrivent:

[piiJ (1i).

[p3iJ= (1i).

yt -
L. A>o

dB

rL1 r
I+Z.IL

Lo] Li
o
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La valeur choisit pour le coefficient de perméabilité résulte du compromis entre l'imposition
du niveau B* à la frontière et la non-réflexion des ondes sortantes du domaine de calcul. Une
valeur importante de favorise la non-réflexion au détriment de l'imposition de B*. En
pratique, il s'avère que moins de 50% de perméabilité ( 05) est suffisant pour réduire
considérablement la réflexion des ondes, tout en imposant B* convenablement.

Lorsque le sillage imposé a une périodicité différente de celle de la roue étudiée, une
condition de périodicité spatio-temporelle doit être employée.

3.2.5.6 Périodicité spatio-temporelle

La condition de périodicité spatiale se traduit par l'égalité des variables en deux points
homologues se déduisant l'un de l'autre par une translation linéaire (S) ou par une rotation
angulaire (0). Dans le cas d'une turbomachine, cette définition suppose que tous les canaux
sont semblables aussi bien au niveau géométrique que sur le plan aérodynamique. Lorsque
cette hypothèse n'est plus vérifiée, un déphasage peut apparaître entre deux ou plusieurs
canaux. C'est par exemple le cas pour un étage où le stator et le rotor n'ont pas le même
nombre de pales. La longueur du motif de périodicité est alors égale au plus petit multiple
commun des deux pas. Le flottement et le décrochage tournant, dans lesquels une ou plusieurs
distorsions se déplacent de manière asynchrone devant une roue, sont d'autres configurations
où la périodicité classique spatiale est inutilisable.

La résolution exacte de ces problèmes passe par le calcul simultané d'autant de canaux que
nécessaires pour retrouver une périodicité [10, 48]. Dans des cas extrêmes, il faudrait même
calculer la solution pour la roue complète. Ce traitement est évidemment très coiMeux en
temps de calcul et en taille mémoire.

Une méthode approchée consiste à supposer un déphasage linéairement réparti entre tous les
canaux du motif de périodicité. Cette méthode établie l'existence d'une périodicité
instationnaire déphasée en temps. En effet, il s'agit d'une périodicité spatio-temporelle où les
variations spatiales et temporelles sont reliées de façon linéaire par la rotation de la machine.
Les informations sur les noeuds supplémentaires sont alors équivalentes à celles de leur
homologue à une translation spatiale et un déphasage temporel près. Le calcul peut ainsi être
restreint à un seul canal interaube par roue, sans pour autant perdre les informations
instationnaires liées à la vitesse de rotation de la machine.

A l'aide des plans supplémentaires des frontières périodiques la gestion de cette méthode
spatio-temporelle est faite de manière naturelle. Nous distinguons deux types différents de
déphasage, ag et (Ta, liés respectivement, aux variations géométriques et aérodynamiques
observées entre deux canaux adjacents d'une même roue. De façon générale nous écrivons la
périodicité instationnaire comme suit:
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Table 3.7 : Traitement de la condition de p&iodicité instationnaire.

II est à noter que si tous les canaux sont parfaitement identiques, les déphasages c et °a sont
nuls et les expressions classiques associées à une condition de périodicité purement spatiale
sont retrouvées.

Quant aux valeurs des déphasages à imposer, elles dépendent de la configuration étudiée.
Nous distinguons ici deux cas simples d'utilisation des déphasages. Considérons d'abord le
flottement des aubes d'une roue isolée soumise à un écoulement uniforme à l'amont.
Admettons que les aubes oscillent à une même fréquence f, mais, déphasées les unes des
autres d'un angle . Les déphasages en temps sur les noeuds supplémentaires valent:

= ±j. et °a = O
(3.63)

Le signe de c varie suivant la frontière périodique traitée. Entre deux noeuds homologues A
et B, périodiques en espace, le déphasage UAB est égal à °BA

Une autre application importante est le calcul instationnaire de roues isolées avec une
distorsion spatiale en amont, de période différente du pas angulaire (figure 3.3). C'est par
exemple le cas d'un rotor avec Nr pales, tournant à la vitesse de rotation , derrière un stator
de N pales (N différent de Nr).
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Figure 3.3 - Canal interaubes d'un rotor soumis à une distorsion spatiale en amont.

La distorsion provenant du stator a une p&iode spatiale ®
= , différent du pas

angulaire du rotor qui vaut 0,.
= Or, la périodicité spatio-temporelle établit une

relation linéaire entre le temps et le déplacement circonférentiel. En supposant donc que
toutes les aubes sont identiques par roue et immobiles dans leur repère, nous pouvons déduire
les déphasages temporels:

o =Oetcr =±0s0r=±!1i_...!.g o fR

=
2,r R.0,.

où R est le rapport de périodicité entre le stator et le rotor et! est la fréquence apparente de
la distorsion observée par le rotor lors du passage des aubes du stator (fréquence de passage
de la distorsion).

Comme dans le premier cas, le signe de o est opposé pour deux points distants l'un de l'autre
du pas. Pour une vitesse de rotation positive, les informations sur les noeuds A (de la
figure 3.3) sont déphasées par rapport à Amt de +o alors que sur les noeuds B elles sont
déphasées de oS par rapport à B"1. Ces signes s'inversent lorsque 2 est négatif.
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D'un point de vue informatique, le traitement de la périodicité spatio-temporelle est réalisé par
une méthode dite de stockage direct. Toutes les informations sur les noeuds internes
homologues des noeuds supplémentaires, en amont et en aval de l'aube, sont alors stockées
pendant une période complète (T = f) de la perturbation instationnaire. Cela peut être un
inconvénient important, puisque les volumes d'informations à stocker peuvent être
considérables. D'autre part, ce traitement admet comme hypothèse l'existence d'un état
périodique en temps dont l'établissement passe par un processus itératif convergent qui peut
être long à établir.

Notons enfin, que la périodicité spatio-temporelle peut être aussi appliqué pour le traitement
de l'interface qui sépare les deux roues consécutives d'un étage. II existe plusieurs méthodes
basées sur ce principe qui permettent le transfert correct de l'information instationnaire dans
un étage isolé, tout en traitant uniquement un canal interaube par roue. Nous faisons référence
aux travaux [39, 50, 51, 53, 64, 106, 138] sur ce sujet.

3.2.6 Parallèlisation du code de calcul

Plusieurs raisons nous incitent à l'utilisation d'une architecture de type parallèle dans le code
PROUST. Tout d'abord, dans un souci d'efficacité, il est évident que la parallélisation peut
conduire à une réduction considérable de la taille mémoire par processeur et surtout à dea
temps de restitution acceptables. Cela nous semble essentiel face aux importants besoins
générés par la simulation dea écoulements en turbomachines, et ce particulièrement en
instationnaire Le code est structuré en de nombreux modules indépendants qui, combinés
convenablement, permettent de simuler une grande diversité d'écoulements. Cette démarche
aux potentialités importantes, pénlierait une éventuelle vectorisation du code, ce qui a été
exclu.

D'autre part, les niaillsges utilisés étant structurés, il est impossible de réaliser des calculs sur
dea géométries telles qu'une marche, une roue mobile suivie d'une roue fixe ou un canal
interaube avec dea pales intercalaires. Les calculs doivent pour cela être multiblocs ou
multidomaines. Une architecture parallèle est alors optimale.

Les géométries sont alors décomposées en domaines et puis en blocs. Nous distinguons trois
niveaux hiérarchiques de gestion en calcul parallèle. Le niveau supérieur est constitué d'un
seul processeur, appelé Consul, qui gère les processus du niveau intermédiaire. Ce deuxième
niveau eat quant à lui, constitué de processus Maîtres qui sont responsables des processus du
dernier niveau, les Esclaves. En pratique, le Consul gère l'ensemble des calculs parallèles, les
Maîtres régissent les calculs dea différents domaines (formés d'un maillage structuré) et les
Esclaves ne s'occupent que dea calculs dea blocs (sous-parties dea domaines). La figure 3.4
constitue un exemple de ce type de gestion pour un calcul de turbomachines avec pales
intercalaires.
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Figure 3.4 - Structure ConsuVMaîtres/Esc]aves.

Les informations concernant les frontières colocatives entre deux domaines ou blocs adjacents
(table 3.4), sont échangées horizontalement entre les processus d'un même niveau. Toutes les
autres informations, nécessaires pour le contrôle et la vérification de l'évolution globale de
l'ensemble des calculs, sont échangées verticalement entre niveaux. Ces échanges sont assurés
par le biais de la bibliothèque de parallélisation PVM, tout en intégrant la gestion des
éventuels erreurs et conflits rencontrés lors d'une exécution en parallèle.

Notons enfin que la gestion des données d'entrée et sortie depuis et vers des fichiers est
centralisée au niveau intermédiaire des processus Maîtres.

Modélisation physique et méthodes numériques
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3.3 Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la description des méthodes numériques utilisées pour résoudre
l'ensemble d'équations qui modélisent l'écoulement compressible instationnaire des
turbomachines. Ces équations ont été tout d'abord formulées suivant une approche volumes
finis en maillage curviligne structuré, mobile et déformable. Leur intégration en temps a été
réalisée explicitement avec un schéma d'Euler et de Runge-Kutta. Deux techniques
d'accélération de la convergence, basées sur le lissage de résidu ont été exposées. Les flux
convectifs ont été discrétisés suivant les schémas centré, décentré amont et mixte, et les
termes diffusifs, par les différences finies centrées. La discrétisation des équations turbulentes
a été développée suivant la m8me technique. Le traitement instationnaire des conditions
limites, basé sur les équations de compatibilité et la création de plans supplémentaires, ainsi
que les éléments permettant de traiter les écoulements dans les turbomachines ont été
également détaillés. Les conditions limite instationnaires périodiques et les possibilités
d'utilisation du code PROUST en paralel ont été enfm présentées.

Notons que la modularité du code PROUST, permettant l'utilisation de différents schémas en
temps et en espace, constitue un moyen intéressant d'estimer la précision numérique des
simulations réalisées.

La méthode ayant été décrite, nous allons présenter, dans le chapitre suivant, d'une part, une
évaluation de ses capacités et limitations sur un cas de grille de turbine bidimensionnelle,
d'autre part, une analyse de l'écoulement instationnaire ainsi simulé.

Modélisation physique et méthodes numériques
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Chapitre 4

La grille de turbine T106

Dans ce chapitre, nous étudierons l'écoulement instationnaire résultant du passage de sillages
dans un canal interaube de turbomachine. Nous viserons dans un premier temps, la
détermination des potentialités et des limitations de la méthode numérique instationnaire
développée dans le code PROUST. Ensuite, nous essayerons, à partir des résultats obtenus,
d'identifier les principaux mécanismes cinématiques régissant le transport et l'interaction des
sillages avec les parois et les couches limites.

La configuration d'étude choisie correspond à la grille de turbine axiale subsonique T 106, qui
doit, dans le cadre d'un programme européen, être le siège de mesures instationnaires. Notre
objectif était au départ, d'établir une comparaison avec les résultats de ces mesures
instatiennaires, cependant, il s'avère que les expériences sont en retard. Nous sommes donc,
contraints de présenter dans ce chapitre, seulement l'analyse des résultats issus de nos
simulations numériques.

4.1 Le cas-test T106

Le cas-test AGARD T106 [47] a été choisi pour l'évaluation de la méthode numérique
instationnaire développée dans le code PROUST. II s'agit d'une grille bidimensionnelle de
rotor de turbine axiale subsonique. Les principales caractéristiques géométriques et conditions
aérodynamiques de l'écoulement sont présentées dans la table 4.1.

Table 4.1: Caractéristiques géométriques et aérodynamiques du cas-test T106.

Ce cas-test fait partie d'un prograiñme européen BRiTE / EURAM TURMUNSFLAT
(n° = 960143) ayant pour but d'étudier les interactions du type rotor-stator dans les turbines.
Des études numériques et expérimentales sont prévues sur la géométrie T106 soumise à des
sillages issus des cylindres défilant en amont. Ces résultats ne sont cependant pas encore
disponibles au moment de la rédaction de ce travail.
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Corde des aubages (c) 0,198 m
Rapport pas linéaire / corde (S Ic) 0,8
Périodicité sillage:grille 1:1
Angle relatif de l'écoulement en amont -38,2
Angle relatif de l'écoulement en aval 63,6
Nombre de Mach relatif en aval 0,6
Rapport vitesse axiale / vitesse de déplacement de sillages en amont (u / U) 0,633
Fréquence de passage des sillages 787 Hz



4.2 Mise au point numérique

Nous avons réalisé plusieurs simulations instationnaires sur cette géométrie en imposant des
proffis analytiques de sillage défilant en amont (table 3.6). En aval nous avons imposé la
condition de non-réflexion.

Les premiers calculs effectués ont mis en évidence un certain nombre d'aspects numériques
importants. Tout d'abord, nous avons pu remarquer l'importance d'imposer une condition de
perméabilité sur la frontière d'entrée (3.2.5.5). En effet, le modèle de sillage imposé en amont
admet que la pression statique sur les noeuds de la frontière d'entrée reste localement
constante en temps. Cela n'est cependant pas vrai lorsque l'écoulement axial en amont est
subsonique, comme celui de la turbine T106. Les effets elliptiques associés à la zone du bord
d'attaque peuvent alors, remonter loin en amont, portés par les ondes acoustiques. Il est
fondamental que ces ondes puissent traverser la frontière d'entrée, d'une part sans se réfléchir
en revenant au coeur du domaine de calcul, et d'autre part sans interagir avec les ondes
d'entropie et de vorticité imposés par le sillage. C'est dans ce sens que la condition de
perméabilité joue un rôle important. En résultant de la combinaison linéaire entre les
traitements de non-réflexion et de frontière libre (voir équation 3.62), elle assure l'imposition
du sillage en amont avec le minimum de réflexion et d'interaction d'ondes sur la frontière.
Cela est schématisé drns la figure 4.1.

X,

onde onde
d?entropie de vorticité

Ps(x,) = cste

frontière
libre
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Figure 4.1: Application de la condition de perméabilité sur la frontière d'entrée.

La valeur du coefficient de perméabilité ' (équation 3.62) varie entre O et 1. Plus elle est
importante, plus la non-réflexion est favorisée au détriment de l'imposition du sillage. Les
ondes réfléchies sont de faible amplitude mais le niveau du sillage imposé ne correspond pas
forcément à celui requis au départ. Un compromis doit être trouvé. Lorsque la valeur de
s'avère bien adaptée, la solution est indépendante par rapport à la position de la frontière
d'entrée. Cette position peut être quelconque dms la mesure où le sillage est correctement
décrit au niveau du bord d'attaque.

La valeur de Z optimale peut être vérifiée en augmentant la distance entre l'aube et la
frontière d'entrée (figure 4.2). Si l'amplitude de l'onde réfléchie reste importante, elle



interagira avec l'écoulement dans le canal interaube de manière déphasée par rapport au cas
où la frontière d'entrée était plus proche (car la distance à parcourir est plus grande).
Inversement, si aucune différence n'est observée, la frontière d'entrée est assez perméable et
l'amplitude de l'onde réfléchie est négligeable. Dans le cas de la turbine T106, la valeur
optimale de a été trouvé égale à 0.2.

Perméabilité insuffisante Perméabilité optimale

t>xI

SOLUTIONS DIFFERENThS

Oc.,

SOLUTIONS SEMBLABLES

i ¿lt-ò
J<T > négligeable

Figure 4.2: Détermination du coefficient de perméabilité optiimle.

Un deuxième problème soulevé concerne la discrétisation du domaine de calcul. Le sillage est
une zone à fort gradient qui doit être suffisamment bien décrite par le maillage pour qu'il ne
soit pas dissipé numériquement. Or, lors de calculs instatiorinaires, ces zones de fort gradient
se déplacent tout au long du canal interaube. Les maillages utilisés doivent donc être assez
raffinés partout, ce qui engendre des calculs coûteux en temps et en encombrement mémoire.
Afin de mieux quantifier le besoin de noeuds du maillage dans le sillage, nous avons réalisé
des calculs instationnaires sur une géométrie très simple, thisant varier le nombre de noeuds
du maillage La géométrie choisie est composée uniquement des frontières d'entrée, de sortie
et de périodicités (figure 4.3). Les résultats obtenus indiquent qu'environ quinze noeuds (au
minimum) sont nécessaires pour décrire correctement les gradients des sillages sans pertes
d'information. Cette même géométrie a aussi été utilisée pour valider la périodicité spatio-
temporelle, imposée dans le chapitre 5.
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Figure 4.3: Influence de la discrétisation du domaine de calcuL

Les résultats présentés dans ce chapitre ont été obtenus avec le schéma mixte de Liou sans
limiteur en espace pour un nombre de Mach de raccord de 0,3 (équation 3.47) et le schéma de
Runge-Kutta à cinq sous-pas en temps. Plusieurs pas en temps et différentes valeurs de
viscosité numérique ont été utilisés pour vérifier rindépendance des résultats par rapport à la
configuration numérique saisie. Dans l'analyse non-visqueuse qui suit, l'amplitude du sillage
imposé en amont a été varié entre 5% et 30% (paramètres Sp et SV de la table 3.6).
Globalement, aucune différence qualitative n'a été observée en ce qui concerne le
tronçonnage, le transport et la déformation des sillages. Ces mécanismes semblent avoir une
réponse linéaire dans la gamme d'amplitude de sillage étudiée. Les résultats, présentés par la
suite, ont été obtenus avec une valeur de 7% pour Sp et SV.

4.3 Analyse de l'écoulement non-visqueux

Nous allons premièrement étudier l'écoulement non-visqueux instationnaire dans la turbine
pour pouvoir ensuite le comparer avec celui prédit par un calcul turbulent. Cela doit permettre
de séparer les effets convectifs des interactions visqueuses. Nous vérifierons dans ce
paragraphe que le processus de déformation des sillages est dominé par des mécanismes de
nature non-visqueuse.

Le imillsge utilisé est structuré en H avec 235 noeuds dans la direction axiale et 99 dans la
direction transversale. La fIgure 4.4 montre le maillage avec seulement un noeud sur deux
danTs èhacjuè direction. L'écoulement stationnaire est fortement accéléré dans le canal
interaube. Pour un nombre de Mach relatif de 0.28 à l'entrée, l'écoulement atteint Mr=0.7 à
environ 75% de la corde axiale du côté extrados (figure 4.5).

La grille de turbine T106
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Figure 4.4: Mi1Thge T106 (un noeud sur deux dans chaque direction).

7-

e - 0.25
. b - 0.30

C - 0.40
d - 0.50
e - 0.60

Figure 4.5: Evolution du nombre de Mach relatif. Simulation non-visqueuse.

Afin de dissocier les interactions du type sillage-aube de celles produites entre les sillages eux
mêmes, nous allons d'abord étudier le transport d'un seul sillage introduit à l'entrée et puis le
cas où le sillage est périodique en amont. Le deuxième cas correspondant au fonctionnement
périodique stabilisé du rotor T 106.
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4.3.1 Transport d'un sillage isolé

Un seul profil de sillage a été imposé en amont. L'analyse sera focalisée sur le transitoire
associé à la convection des ondes d'entropie et de vorticité du sillage le long du canal
interaube. Un scalaire passif a été introduit avec le sillage, permettant de le localiser à tout
moment. Pour l'écoulement subsonique, non-visqueux étudié dans ce paragraphe, les
évolutions de l'entropie et du scalaire passif s'avèrent identiques, les deux grandeurs étant
purement convectées par l'écoulement stationnaire. Cependant, cela ne sera pas le cas lors de
l'étude de l'écoulement visqueux qui produit de rentropie dans les couches visqueuses. Un
seul sillage, défilant par rapport au repère des aubes, est imposé à rentrée du domaine de
calcul entre les instants T=1118 et T=1&18 (figure 4.6). Ii est convecté vers l'aval, sortant du
domaine de calcul à T-95/18. L'écoulement revient alors à son état stationnaire d'origine.

Afin d'assurer qu'un seul sillage entre dans le canal, nous avons imposé une condition de non-
réflexion dans le premier quart de frontière périodique, près de l'entrée, entre les instants
T=1/18 et T=6118. Cela a pour but d'empècher que, durant la traversée du sillage par la
frontière périodique du haut, le sillage soit dupliqué en bas et convecté à l'intérieur du
dompine de calcul avant que le sillage principal le soit. A T=6/18, nous re-imposons la
condition de périodicité près de l'entrée et, à partir de T=18/18, nous fixons le coefficient de
perméabilité à =1 (non-réflexion) en entrée.

1t

T=l/18 T=18/18 T=95/18

Figure 4.6: Introduction d'un sillage isolé.

Seuls les résultats aux instants T=50/18 et T=65/18 seront présentés. Les fluctuations
temporelles, résultant de la différence entre les champs instationnaire et stationnaire, seront /

présentées dans l'analyse qui suit. L'évolution de ces grandeurs traduit directement le transport
du sillage.

La figure 4.7 (resp. 4.8) présente le scalaire passif, la fluctuation du vecteur vitesse et la
vorticité associés au sillage à l'instant T=50/18 (resp. T=65118). II est à remarquer que les
recirculations aperçues dans le champ fluctuant de vitesse n'existent pas dans le champ
instantané, puisque l'amplitude maximale des fluctuations ne dépasse pas 10% des valeurs
stationnaires. L'interaction de la vorticité du sillage avec la circulation des aubes donne
naissance à deux tourbifions, centrés sur les points T, situés en amont et en aval du sillage.
Entre les tourbillons, le déficit de vitesse dans le sillage est traduit par un glissement
progressif des particules de l'intrados vers l'extrados. En dehors, les tourbillons entraînent un
transport dans le sens inverse, et loin du sillage, les fluctuations sont très faibles. Sur les
parois des aubes, des points dits d'impact I ('E-t-,) et d'aspiration A (''E), caractérisés par des
fluctuations de vitesse nulles, apparaissent, résultant de l'interaction des tourbillons avec les
parois. II est à noter que la définition de ces points est purement topologique et qu'ils ne sont
pas forcement localisés dans les zones des sillages.

La grille de turbine T106
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Le sillage est déformé dans le canal interaube sous l'effet des gradients de vitesse du champ
stationnaire. L'écoulement étant fortement accéléré à travers le col, la distance entre les points
T augmente. Le sillage est étiré, à environ mi-canal, tangentiellement aux lignes de courant.
Le déficit de vitesse du sillage concentré entre les points T est amplifié. Ce déficit sort du
canal interaube écrasé du côté extrados. Entre l'entrée et la sortie, le niveau de fluctuations de
vitesse augmente d'environ 3%. Par rapport à l'instant T=50/18, les centres tourbifionnaires à
T=65/18 se trouvent également déplacés vers l'extrados de l'aube. D'autre part, du côté
intrados, le sillage est retardé dû à la faible vitesse de l'écoulement stationnaire. Le niveau de
fluctuations de vitesse observées de ce côté de l'aube est globalement plus faible que du côté
extrados.

Quant à l'évolution des points d'impact et d'aspiration, leur position instantanée n'est pas liée à
la convection (contrairement aux points T) mais plutôt à la différence d'intensité des deux
tourbillons et à leurs distances par rapport aux parois. A l'instant T=65118, les tourbillons sont
aussi intenses et se situent tous les deux à peu près à la même distance des parois. Le segment
I-A intercepte alors perpendiculairement le centre du segment T-T, et ce jusqu'à la sortie du
canal interaube.
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Figure 4.7: Transport d'un sillage isolé.: instant T=50/18.
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Figure 4.8: Transport dun sillage isolé : instant T=65/18.

4.3.2 Interaction entre les sillages

Nous avons imposé un sillage de nature périodique, défilant à l'entrée du domaine de calcul.
La fréquence de passage des sillages est égale à 787 Hz, ce qui correspond à une pulsation
réduite basée sur la corde et la vitesse axiale en sortie (th = 2irfcju) de 11.20. Le rapport de
périodicité entre le sillage et la grille est égal a 1. Dans ce cas, il y a toujours deux sillages
dans le canal interaube. Nous les identifierons dans l'analyse par sillage amont et sillage aval.
L'interaction entre les tourbillons des deux sillages consécutifs se traduit par la formation sur
les parois des aubes d'un point d'impact et d'un point d'aspiration supplémentaire, schématisés
dans la figure 4.9. Ces points se trouvent dans la région inter-sillages, ils sont donc liés au
transport de l'extrados vers lintrados, inverse de celui dans le sillage.

La grille de turbine T106
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Figure 4.9: Formation de points d'impact et d'aspiration due à l'interaction
entre deux sillages consécutifs.

Le transport et la déformation des sillages dans le canal interaube peuvent être caractérisés par
l'évolution des points T, I et A, présentée dans la figure 4.10, à l'aide des scalaires passifs et
des fluctuations de vitesse. Le temps a été admensionné par la période de passage des sillages
en entrée. Les positions des sillages isolés présentés précédemment correspondent à peu près
à celles des sillages amont et aval de l'instant T=10151. Plusieurs aspects peuvent être mis en
évidence. Tout d'abord, nous constatons que le sillage convecté dans le cas périodique subit,
globalement, le même type de déformation que dans le cas du sillage isolé. Ceci suggère que
les interactions entre sillages jouent un rôle réduit dans leur processus de déformation.

Du côté intrados, la vitesse moyenne de l'écoulement est basse et les sillages sont convectés
lentement. Trois ou quatre sillages interagissent de ce côté, les niveaux des fluctuations
restant faibles entre 25% et 75% de la corde. Les tourbillons apparaissent prés du bord
d'attaque, puis, comme le sillage, ils se propagent vers l'aval et l'extrados des aubes. Les
points A, correspondant à l'aspiration des sillages sur la paroi intrados, sont toujours
positionnés sur les lignes centrales des sillages où le déficit est maximal. Cela n'était pas le
cas des sillages isolés. Quant aux points I, issus des interactions entre les sillages, ils sont à
mi-distance des points A.

Du côté extrados, un comportement différent est observé. Les points d'impact, résultant de
l'impact des sillages sur la paroi, sont toujours situés entre les centres tourbillonnaires. Les
points d'aspiration sont, quant à eux, issus des interactions entre les sillages, qui ont eu lieu,
initialement, au niveau des points X, à l'intérieur du canal. Ces points X se déplacent vers
l'extrados de l'aube entre les instants T=40/51 et T=1151, donnant naissance aux points A, qui
sont convectés vers l'aval le long de la paroi.

LJ4 -+ -+«E--- 'E--)
I A Extrados

sillage amont sillage aval
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'1=30/51 T=40/51

Figure 4.10: Transport périodique des sillages dans le canal interaube.

Les points d'impact et d'aspiration générés sur l'aube engendrent également des fluctuations
temporelles de pression statique. En fait, ces fluctuations de pression statique résultent d'une
part des fluctuations du champ cinématique et, d'autre part, des interactions d'onde acoustique.
La figure 4.11 présente, à l'instant T=1O/51, le scalaire passif les fluctuations de vitesse (y')
et pression statique (Pi'), et les points T, I et A. Les fluctuations de pression statique sont
in1rieures à 6 % de la pression dynamique moyenne en aval du rotor. Nous pouvons
constater que du côté extrados de l'aube, l'évolution de P' est inversée par rapport à celle de
y'. En d'autres termes, les fluctuations de pression statique sur l'extrados semblent être
dominées par la cinématique de l'écoulement, les variations P' étant convectées avec les
points I et A. Les mêmes tendances ont été observées à d'autres instants du cycle.

Du côté intrados, la dépendance entre P5' et y' est moins évidente. En effet, de ce côté de
l'aube, mis à part le premier quart de la corde, les tluctuations de vitesse sont très faibles. Les
tluctuations de pression statique sont de nature plutôt acoustique. Leur amplitude est
quasiment stationnaire en temps. Le point à environ mi-corde (fluctuation maximale négative)
semble être un foyer géométrique pour les ondes acoustiques qui se propagent dans le canal et
éventuellement se réfléchissent sur l'extrados.
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Figure 4.11 Scalaire passif et fluctuations de pression statique et vitesse à T=1O/51.

Enfin, dune manière générale, nous avons constaté, aussi bien dans le cas des sillages
périodiques que des sillages isolés, que leur transport et leur déformation sont liés au champ
stationnaire. Le même mécanisme de formation et propagation de tourbillons a été observé
dans les deux cas. Quant à la cinématique des points d'impact et d'aspiration, nous avons
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vérifié une dominance des effets convectifs du côté extrados, les fluctuations de pression et de
vitesse pouvant y être associées. Du côté intrados, les effets principaux semblent être liés
d'une part, aux interactions inter-sillages qui engendrent de faibles fluctuations de vitesse, et
d'autre part, à la présence d'un possible foyer géométrique pour les ondes acoustiques. La
vérification de ce dernier aspect demande une étude acoustique approfondie qui sort du cadre
de cette thèse.

4.4 Analyse de l'écoulement turbulent

Le maillage utilisé lors de l'analyse de l'écoulement turbulent possède 219 x 99 noeuds
structurés en H. La valeur de öp et W est 7%. La coordonnée réduite y du premier noeud
près de la paroi est, au maximum, de 2.8. Les valeurs öp et 5V des variables turbulentes

imposées à l'entrée lors du calcul stationnaire sont k = L5 m2 s et co = 2500 s_i, ce qui

correspond à un taux de turbulence de 1% et un rapport de viscosité dynamique =5.
Dans le calcul instationnaire, l'énergie cinétique turbulente dans le sillage imposé vaut 20 au
niveau du bord d'attaque, ce qui correspond à un taux de turbulence de 3%, soit 1/5 du taux de
turbulence maximum trouvé dans la couche limite, ou 1/3 du taux de turbulence moyen trouvé
dans le sillage du rotor. Par contre, l'entropie imposée dans les sillages amont est environ 2,5
fois plus élevée que celle generée dans les couches visqueuses du rotor. Par rapport au champ
stationnaire, le sillage imposé est donc caractérisé pour une forte entropie, un faible taux de
turbulence ainsi qu'un faible déficit de vitesse.

L'écoulement turbulent stationnaire est présenté dans la figure 4.12. Mis à part les couches
limites, globalement peu évolutives jusqu'à environ 70% de la corde du côté extrados, le
résultat turbulent ressemble à celui non-visqueux (figure 4.5).

e - 0.25
M b-0.30

a - 0.40
d - 0.50
e - 0.60

Figure 4.12: Evolution du nombre de Mach relatif dans l'écoulement turbulent
de la turbine T106.
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La figure 4.13 montre les évolutions de l'entropie et des points T, I et A obtenues au même
instant T=1O/51, avec les calculs non-visqueux et turbulent. L'entropie associée aux sillages
imposés en amont est plus important que celle générée dans les couches limites et dans le
sillage du rotor, ce qui permet de bien localiser le sillage. Les résultats sont comparables au
calcul non visqueux. Le transport et la déformation des sillages sont principalement dominés
par des effets convectifs, la diffusion des sillages par le mélange visqueux étant très faible,
sauf en sortie et du côté intrados. Les points T, I et A évoluent de façon similaire du côté
extrados de raube. D'autre part, du côté intrados, entre 20% et 80% de la corde, plusieurs
sillages interagissent à l'intérieur de la couche limite. Le niveau des fluctuations de vitesse est
plus faible que dans le cas non-visqueux, rendant difficile la localisation des points d'impact
et d'aspiration.

T=1O/51

62

Calcul turbulent

Figure 4.13: Comparaison entre les évolutions d'entropie et des points T, I et A obtenues avec
les calculs non-visqueux et turbulent, à l'instant 10/51.

En ce qui concerne les couches limites et le sillage du rotor, leurs évolutions en temps sont
fortement influencées par le passage des sillages dans le canal. Trois effets majeurs sont à
considérer: la cinématique des points d'impact et d'aspiration, l'apport de l'énergie cinétique
turbulente des sillages aux couches limites, enfin, les variations instationnaires de pression
statique sur les parois. C'est la combinaison de ces trois effets qui peut conditionner la
variation des pertes dans les couches limites.

L'effet des fluctuations de pression statique sur la couche limite est difficile à évaluer compte
tenu notamment des contributions acoustiques (plusieurs échelles de vitesse de propagation).
Par contre, les deux premiers effets d'évolution convective peuvent, en première
approximation, être évalués au niveau de l'extrados. Nous avons observé que, du côté
extrados, le point d'impact I correspondait à l'impact du sillage sur la paroi alors que le point
d'aspiration A était caractéristique de l'interaction des deux tourbillons contrarotatifs entre les
sillages. En faisant un raisonnement quasi stationnaire, il est possible de relier les variations
de vitesse aux variations de couches limites. En effet, le module des vitesses normales à la
paroi est maximum en ces points, ce qui engendre un rayon de courbure instantané maximum
favorable à la diminution de la couche limite pour le point d'impact I (vitesse normale dirigée
vers la paroi) et, à l'inverse, défavorable pour le point d'aspiration A. Par ailleurs, entre les
points I et A, la fluctuation de vitesse tangentielle produit une accélération donc un effet

5.33
Entropie

5.28

Calcul non-visqueux
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favorable et, inversement entre les points A et I, la décélération produira un effet défavorable.
II est certain qu'à haute fréquence, l'inertie de la couche limite peut produire des effets de
retard qui déplaceront la localisation des minimum et maximum de la couche limite par
rapport aux points I et A. A cette restriction près, le raisonnement suggère un épaississement
maximum de la couche limite à l'aval du point A et minimum à l'aval du point I conespondant
à l'impact du sillage.

L'autre aspect important concerne l'énergie cinétique turbulente des sillages. Cette grandeur,
comme le déficit de vitesse, est transportée vers le côté extrados de l'aube Ainsi, lorsque les
sillages pénètrent dans la couche limite extrados, ils apportent leur énergie cinétique
turbulente, pouvant induire localement, la transition de la couche limite et l'augmentation de
pertes. Le déclenchement de la transition dû au passage périodique de sillages ne peut pas être
étudié puisque le modèle de turbulence n'a pas la capacité de le prédire. Le sillage imposé a
un taux de turbulence relativement faible ce qui a tendance probablement à sous évaluer
l'augmentation des pertes. On peut remarquer qu'en appliquant le même raisonnement quasi
stationnaire, l'effet de pénétration de l'énergie cinétique turbulente devrait produire un
maximum de pertes dans la couche limite juste en amont du point d'impact I et donc plutôt
s'opposer à rfft cinématique. Nous allons mpintenant essayer d'analyser les résultats issus
de la simulation numérique en s'appuyant sur ces éléments de réflexion.

La figure 4.14 présente l'évolution en temps des profils de vitesse (17) calculés dans la couche
limite et dans le sillage du rotor, pour des points différents repérés par e pour l'extrados, par i
pour l'intrados et par s pour le sillage, le numéro dans cette figure correspond à la dizaine du
pourcentage de la corde par rapport au bord d'attaque. Ces profils de vitesse ont été tracés en
fonction de la distance normale à la paroi (ñ) dans le cas des points 1 à 10, ou normale au
vecteur vitesse moyen, dans le cas des points s12 et s13, dans le sillage. Nous constatons que
du côté extrados, l'épaisseur moyenne de la couche limite augmente surtout à partir du point
eS, soit à 80% de la corde. Du côté intrados, la couche limite est plus épaisse que du côté
extrados jusqu'à 20% de la corde (point i2), ensuite, elle rétrécit sous reflet de l'accélération
de l'écoulement moyenné en temps jusqu'au bord de fuite. Au cours du temps, d'une manière
générale, la variation de l'épaisseur de la couche limite est faible par rapport aux fluctuations
du module de la vitesse. Ceci est particulièrement vrai jusqu'à 20% de la corde du côté
extrados (points el, e2) et à partir de 80% de la corde du côté intrados (points i8, i9 et ilO).
L'évaluation quantitative des valeurs intégrales instantanées caractéristiques de la couche
limite nous est apparue trop délicate pour être entreprise. C'est pourquoi nous allons plutôt
effectuer une comparaison qualitative permettant l'estimation des instants extrêmes le long de
la corde. Par instants extrêmes, nous entendons les états pour lesquels la couche limite sera la
plus défavorable (état que nous qualifierons de maximum) ou la plus favorable (minimum).
Ces instants extrêmes sont établis par l'observation visuelle des profils de la figure 4.14 et des
pentes ÑIi àla paroi.
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Figure 4.14: Profils de vitesse dans la couche limite et sillage du rotor.

La table 4.2 regroupe les instants qui correspondent aux états extrêmes (Tj et Tj )minimum maximum

sur les points i à 10. Les données de la table peuvent être tracées pour deux périodes
consécutives dans le plan temps-espace pour suivre l'évolution de ces états extrêmes (figure
4.15).
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Table 4.2 : Instants en temps correspondant aux états extrêmes de la couche limite.

50

45,

25.

20

15-

10.

J-.../////
40

35.j_ - -Í'
30

20-

15-

10.

Extrados

/
/

////

J/

-'.7-
/

I
I

I,
I

69

T 50"/'
45* -

40

35

30

25

20

15

10

5

5 //
/

ômin.,....
ô max-«-

La grille de turbine T106

Intrados

/

Point el il e2 i2 e4 ¡4 e6 i6 e8 i8 e9 i9 elO ¡10

Localisation
x/ c

0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 1.0

T 07 16

ij
07 16

j
16

j
25

51

34

51

46

51

07

51

46

51

16

Ij
07

51

34

51

16

j

T
maximum 51 51 51

34463446460707
51 51 51 51 5].

1625
51 51 51

1646340746
51 51 51

50

4

40

35

30

25

20

15

10

--X

//
//

//

II

II

I

T
/

/
¡

/
I

X

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

x/c xl c

Figure 4.15: Evolution spatio-temporelle des états extrêmes de la couche limite.

40

/////
354.

30

25-
ömin-.-
ô max

T50
45.



La grille de turbine T106

L'analyse de la figure 4.15 montre qu'à un temps donné, nous observons, en général, deux
états maxima et deux états minima (voir les points e4 et e9, ou e6 et elO) séparés d'environ
50% de la corde. Par contre, du côté intrados, il n'existe qu'un état maximum et un état
minimum. Ainsi, la longueur d'onde associée au mouvement de la couche limite du côté
intrados est environ le double de celle du côté extrados. Ceci est expliqué par le fait que du
côté extrados, pendant une période de passage des sillages (T=51/51), il existe toujours deux
sillages dans le canal interaube, constituant des sources potentielles d'excitation pour Ja
couche limite. Du côté intrados, cela n'est cependant pas le cas. Plusieurs sillages interagissent
de ce côté et le niveau des fluctuations est Irès faible à partir de 25% de la corde. La couche
limite n'est donc excitée que dans le premier quart de la corde, où il existe un seul sillage par
période.

En temps, le mouvement des couches limites intrados et extrados est périodique, corrélé avec
la fréquence de passage des sillages. Du côté extrados, deux points séparés d'environ 50% de
la corde se déplacent en phase (points e3 et e6, par exemple), alors que, du côté inirados, ils se
déplacent avec un déphasage en temps d'environ 20/5 1 (points i4 et i9). En fait, jusqu'au point
6, la couche limite du côté intrados est déphasée d'environ 10/5 1 par rapport à celle du côté
extrados, et, à partir du point 8 ce déphasage passe à -10/5 1.

Une dernière remarque concerne le sillage du rotor. En aval du bord de fuite, la variation
temporelle de l'épaisseur des couches limites est traduite par le développement d'un sillage qui
oscifie et change d'épaisseur au cours du temps. Cela est mis en évidence par l'évolution
temporelle des profils de vitesse à s12 et s13 (figure 4.14), situés respectivement, à 20% et
30% de la corde en aval du bord de fuite. Les positions extrémales de la ligne centrale du
sillage sont à peu près les mêmes à s12 et s13, cependant le mouvement est déphasé en temps
d'environ T-10/51. A s12 les instants correspondant aux positions extrémales de la ligne
centrale du sillage sont T=07/51 et T=25/51, alors qu'à s13, ils sont à T=16/51 et T=34/51.
Or, nous avons vérifié que le temps nécessaire pour convecter les centres tourbillonnaires des
sillages, entre les points s12 et s13 en aval, est aussi de l'ordre de T=10/51. Ceci indique que
le mouvement oscillatoire du sillage du rotor peut être aussi fortement conditionné par le
passage des tourbillons dans le canal interaube. Blake [17] classifie le mouvement
instationnaire de sillages suivant deux modes différents: antisymétrique et symétrique (figure
4.16). Le premier mode est associé au mouvement oscillatoire d'un sillage à largeur constant,
et le deuxième, à la variation de largeur d'un sillage non oscillant Le mouvement du sillage
du rotor T106 est composé par les deux modes décrits par Blake. Le mode symétrique est dû à
l'épaississement et le rétrécissement des couches limites pariétales et le mode antisymétrique,
dû au passage des tourbillons dans le canal interaube.

antisymétrique

symétrique

Figure 4.16: Mouvement instationnaire des sillages.
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Nous essayerons maintenant de mettre en évidence l'existence d'un éventuel apport
instationnaire de la turbulence des sillages sur les couches limites. Nous rappelons toutefois
que le traitement numérique employé pour la turbulence (voir paragraphe 3.1) ne comprend
pas de modèle de transition pour la couche limite. La figure 4.17 montre l'évolution dans le
canal interaube des points T, I et A, ainsi que de l'énergie cinétique turbulente, pour les
mêmes instants en temps présentés dans la figure 4.14. L'échelle de a été réduite de
manière à accentuer les zones de couche limite et sillage du rotor (niveau maximum). Les
points noirs marqués sur la figure indiquent les positions des points 1 à 13 présentés
précédemment dans la figure 4.14. A l'inverse de l'entropie qui permettait de caracteriser le
sillage en minimisant rthttion avec les couches limites du rotor, le faible niveau de
turbulence, imposé dans le sillage, permet d'observer l'impact du sillage sur les couches
limites.

Le sillage pénètre dans la couche limite extrados, initialement au niveau du bord d'attaque, à
environ T=16151. L'apport de Pénergie cinétique est caractérisé par raugmentation de la zone
de fort niveau de en proche paroi Entre T=16/51 et T=25/51 l'énergie cinétique
turbulente du sillage est globalement transportée vers l'extrados et la zone de pénétration du
sillage dans la couche limite augmente. A T=25/51 le niveau de k augmente dans le sillage
avant l'impact dans la couche limite. A environ T=34151 , l'apport de k est maximum, le sillage
ayant pénétré dans la couche limite, jusqu'à 70% de la corde. A partir de T=34/51 l'énergie
cinétique turbulente est cumulée sur l'extrados et convectéc vers l'aval le long de la paroi Du
côté intrados, seul se distingue une production de k, relativement faible par rapport à celui
observé du côté extrados, dans les zones situées à x / c < 25% et à xl c> 75%. Le niveau
important de k à x/ c> 75% résulte principalement du fort cisaillement et de l'interaction des
sillages dans cette zone. Les modes symétrique et antisymétrique du sillage rotor se retrouvent
sur cette variable.

La figure 4.18 montre l'évolution spatio-temporelle des fluctuations de pression statique Ps'
sur les parois extrados et intrados. La position des points d'impact et d'aspiration, ainsi que les
fluctuations de la composante de vitesse normale à la paroi (v = ii), calculées sur des
plans du maillage qui sont éloignés d'environ 0.5 mm des parois (ordre de grandeur de
l'épaisseur de la couche limite), sont également présentées. La position des points I et A a été
identifiée par le biais du changement de signe de '. D'une manière générale, on observe une
correspondance entre les fluctuations de Ps' et de v (signe opposé). Notons cependant, que
les zones où v est maximal (resp minimal) se trouvent légèrement décalées par rapport aux
lignes de déplacement des points d'impact et d'aspiration. Ceci est probablement lié au choix
du plan du maillage pour le calcul de v. La figure 4.19 situe les évolutions spatio-
temporelles des états extrêmes de la couche limite (figure 4.15) par rapport aux points
d'impact et d'aspiration. L'état maximum de la couche limite se situe juste en aval du point
d'aspiration et l'état minimum juste en aval du point d'impact. Cela est aussi vérifié du côté
intrados pour x/c<25% et xlc>80%. Ce résultat est cohérent avec le raisonnement qualitatif
présenté au début de l'analyse. II semble montrer la prédominance des effets cinématiques des
points d'impact et d'aspiration au détriment de l'effet de l'énergie cinétique turbulente. Dans ce
cadre, il montre donc que l'impact du sillage a plutôt un effet favorable et que c'est
l'interaction des sillages qui a un effet défavorable sur la couche limite.
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Figure 4.17: Evolution temporelle de l'énergie cinétique turbulente et des points T, I et A
dans le canal interaube.
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Figure 4.18: Evolution spatio-temporelle des fluctuations de pression statique et de la
composante de vitesse normale à la paroi.



Pour terminer cette analyse, il est possible de quantifier l'effet des fluctuations sur l'état de la
couche limite à la paroi à l'aide du tenseur de contraintes visqueuses et turbulentes. Pour cela,
nous proposons de regarder dans la figure 4.20 l'évolution spatio-temporelle du module de ce
tenseur ('r), calculé sur les parois extrados et intrados. Notons cependant que la valeur de
r ne peut pas être directement associée aux pertes dans la couche limite, mais plutôt au
frottement sur les parois. Ce frottement s'avère plus important du côté extrados que du côté
intrados, sauf à partir de 80% de la corde. En outre, il est plus important là où la couche limite
est mince, entre les points I et A (I - A), et plus faible là où la couche limite est épaisse, soit
entre les points A et I (A I). Sur l'extrados, le maximum de r, se trouve limité par
16/51<T<34/5] et 0.3<x/c< 0.7. Or, nous avons vu dans la figure 4.17 que le sillage pénètre
dans la couche limite extrados entre les instants T=16/51 et T=34/51, l'apport maximum de k
étant à environ 70% de la corde à T=34/51. Sur lintrados, seules se distinguent le frottement
proche du bord de fuite. Le maximum de correspond à la zone de rétrécissement maximal
de la couche limite à T<16/5].
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Figure 4.20: Evolution spatio-temporelle du module du tenseur de
contraintes visqueuses sur les parois extrados et intrados.

4.5 Conclusion

Ce chapitre a été consacré d'une part à l'évaluation de la méthode numérique développée pour
simuler l'écoulement instationnaire résultant du passage de sillages dans un canal interaube de
turbomachine, et d'autre part à l'analyse physique de cet écoulement. Sur le plan numérique,
les principales potentialités et limitations de cette méthode ont pu être mis en évidence. Une
attention spéciale a été portée sur l'utilisation de la condition de perméabilité, la discrétisation
du maillage et l'indépendance des résultats obtenus par rapport aux schémas numériques
choisis.

Sur un plan physique, l'analyse de l'écoulement dans le rotor de turbine T106 nous a permis
de soulever les points suivants:

BA BF BA BF



La grille de turbine T106

L'interaction entre la vorticité des sillages et la circulation des aubes engendre la formation
des deux tourbillons contrarotatifs par sillage tronçonné. Ces tourbillons contribuent au
transport de masse, dans les sillages, de l'intrados vers l'extrados des aubes de turbine, et
dans le sens opposé, en dehors des sillages. Un point d'impact, du côté extrados, et un point
d'aspiration, du côté intrados, résultent de l'interaction des tourbillons sur les parois.

L'interaction sillage/sillage est traduite par la formation sur les parois, entre deux sillages
consécutifs, de points d'impact et d'aspiration supplémentaires. Les points d'impact et
d'aspiration se succèdent de manière alternée sur les parois. Ils sont responsables d'une
partie des fluctuations de pression statique observées sur l'aube, l'autre partie étant associée
à la propagation d'ondes acoustiques.

La formation des couches limites et du sillage du rotor est influencé par le passage
périodique des sillages dans le canal interaube. Leur évolution temporelle, tout comme les
pertes générées, sont dictées par la combinaison de trois effets: les variations
instationnaires de pression statique, les fluctuations de vitesse normales aux parois et
l'apport de l'énergie cinétique turbulente des sillages aux couches limites. Les deux
premiers effets sont directement associés à la cinématique des points d'impact et
d'aspiration.

Le passage de sillages dans le canal interaube conditionne le mouvement des couches
limites de la turbine T106. Du côté intrados, il est caractérisé par une longueur d'onde qui
est environ le double de celle du côté extrados. En effet, pendant une période de passage
des sillages il existe toujours deux sillages du côté extrados, constituant des sources
potentielles d'excitation pour la couche limite. Du côté intrados, l'interaction entre sillages
étant plus forte, la couche limite n'est excitée que dans le premier quart de la corde, où il
existe un seul sillage par période. Quant au sifiage du rotor, son mouvement peut être
décrit par la composition des modes symétrique et antisymétrique, le premier étant dû à
l'épaississement et le rétrécissement des couches limites pariétales et le deuxième, dû au
passage des tourbillons dans le canal interaube.

L'analyse entreprise n'a pas considérée les effets des sillages sur la transition périodique
instationnaire des couches limites. Dans ce cadre, la condition la plus défavorable de la
couche limite semble se situer juste en aval des point d'aspiration et la condition la plus
favorable, juste en aval des points d'impact. L'effet de l'apport de l'énergie cinétique
turbulente des sillages aux couches limites joue un rôle mineur par rapport aux effets
cinématiques des points d'impact et d'aspiration. L'impact des sillages sur les couches
limites semble avoir un effet plutôt favorable, alors que l'interaction des sillages à un effet
défavorable.

75



Chapitre 5

L'étude du compresseur ECL4

Le compresseur axial transsonique ECL4 fait l'objet d'études menées en commun par la
SNECMA et le Laboratoire de Mécanique de Fluides et d'Acoustique de FEcole Centrale de
Lyon. II s'agit d'une machine mono-étage avec roue directrice d'entrée, très chargée
arodyimiquement, qui a été conçu au début des années 90 comme étant le premier étage
d'un compresseur à fort taux de compression et des vitesses périphériques modérées [42].

En 1995, des mesures et simulations stationnaires et surtout instationnaires ont été
programmées afin de connaître les principales caractéristiques de l'écoulement qui traverse ce
compresseur. En lignes générales, le programme établit en 1995, prévoyait:

1 - L'étude préliminaire de l'écoulement dans la machine:

mesures stationnaires en entrée et en sortie des roues
simulation stationnaire tridimensionnel et non-visqueuse de l'écoulement dans chacune

des roues
conception et mise en oeuvre de moyens de mesure capables d'évaluer les évolutions

temporelles des champs de vitesse et de température totale dans la machine

2 - L'étude de l'écoulement dans le rotor:

mesure instationnaire des champs de vitesse et température totale en entrée et en sortie
de la roue

simulations instationnires, bidimensionnelles et tridimensionnelles de l'écoulement
non-visqueux

mesure instationnaire du champ de vitesse dans le canal interaube
simulation stationnaire, tridimensionnelle et turbulente de l'écoulement
simulation instationnaire, tridimensionnelle et turbulente de l'écoulement

3 - L'étude de l'écoulement dans le stator: (pareil que pour le rotor)

Le travail présenté dans ce chapitre rentre dans le cadre du programme décrit ci-dessus, plus
spécifiquement, des activités 1.2 et 2.2. La mesure du champ de vitesse en utilisant une
technique laser bipoint, est actuellement en cours [108]. En outre, la mesure des champs
instationnaires de pression totale et température totale à l'aide d'une sonde d'aspiration
(paragraphe 2.3.1), est également envisagée. A ce titre, nous avons effectué une étude
numérique préliminaire pour vérifier les potentialités de la sonde (annexe C). Celle-ci est en
cours de fabrication. Elle permettra à terme de valider la présente analyse.
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Ce chapitre est articulé en quatre parties. La première partie décrit brièvement la géométrie du
compresseur ECL4. Ensuite nous focalisons l'analyse sur l'écoulement non-visqueux
stationnaire dans l'ensemble de la machine. Les ondes de choc de l'écoulement ainsi que ses
effets sur la charge aérodynamique des aubages sont alors présentés. La troisième partie est
consacrée à l'étude bidimensionnelle instationnaire de l'influence de l'amplitude et de la
périodicité des sillRges issus de la roue directrice d'entrée sur les performances du rotor. Dans
la dernière partie du chapitre, la déformation, le transport et l'amortissement de sillages dans
le rotor sont analysés dans un contexte tridimensionnel.

5.1 Description de la géométrie

Le compresseur ECL4 est composé d'un seul étage avec trois roues. La roue directrice
d'entrée est à calage modifiable, permettant de changer les conditions en amont de la roue
mobile. Cette roue dispose de 42 aubes légèrement cambrées. Au point de fonctionnement
nominal de la machine, elle introduit une pré-rotation à l'écoulement dans le sens inverse de la
rotation de la roue mobile (RM). Cette dernière possède 50 aubes. Le redresseur (RD) est
également à calage modifiable. Les jeux en t&e et au pied des aubes du rotor et du stator ne
seront pas considérés dans ce travail. La figure 5.1 présente une vue d'ensemble de la
machine.

/

Figure 5.1: Géométrie du compresseur ECL4: RDE, RM et RD

Les principales caractéristiques du compresseur au point nominal sont décrites dans la
référence [42]. Les seuls résultats numériques disponibles dans la littérature sur la géométrie
du compresseur ECL4 sont ceux de Tsanga [131]. II a présenté de manière succincte
l'écoulement tridimensionnel, visqueux, et amorcé dans le compresseur, obtenu à l'aide d'une
technique du type plan de mélange. Bien que ces résultats ne soient pas présentés dans ce
travail, ils nous ont servi de support pour ranalyse critique de la validité de nos calculs. De
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- L'étude du compresseur ECL4

même, les seules mesures disponibles sont de nature stationnaire, réalisées en amont et aval
de chacune des roues, pour le point de fonctionnement nominal de la machine. La figure 5.2
présente la vue méridienne de la machine ainsi que la localisation axiale des plans de mesure.

R

240

x=-0J6m
x = -0.02 in

Figure 5.2: Vue méridienne du compresseur ECL4 et les plans de mesure.

5.2 Analyse de l'écoulement dans la machine

Nous présentons dans ce paragraphe l'analyse de l'écoulement sain dans la machine. Une
attention particulière est portée sur la nature des ondes de choc présentes dans l'écoulement et
ses effets sur la charge aérodynamique des aubages. Nous avons effectué des calculs du type
roue isolée pour chacune des roues en imposant les valeurs expérimentales comme conditions
limites au niveau des frontières entrée/sortie. Les simulations sont tridimensionnelles et
l'écoulement est supposé non-visqueux.

Les résultats obtenus séparément pour chacune des trois roues seront présentés ensemble afin
de faire une analyse globale de l'écoulement. Nous soulignons toutefois que la solution aux
interfaces entre-roues n'est pas forcement continue suivant l'axe de la machine puisqu'il s'agit
de calculs du type roue isolée sans iteraction sur les échanges d'informations entre-roues.

Les variables imposées en amont, relatives au repère de chaque roue, sont: deux angles du
vecteur vitesse, la température totale et la pression totale. Leurs valeurs sont constantes
azimutalement. En aval de chaque roue, la pression statique est imposée à l'aide de l'équilibre
radial. L'écoulement est transsonique dans le rotor et dans le stator.

Les flux convectifs ont été déterminés en utilisant le schéma décentré de Liou, précis au
troisième ordre. Le limiteur de Van Albada a été utilisé lors des calculs dans le rotor et dans le
stator. Par contre, dans la RDE, aucun limiteur n'est appliqué puisque l'écoulement est
entièrement subsonique. L'intégration en temps a été faite à l'aide du schéma explicite de
Runge-Kutta à cinq pas. La technique de lissage implicite des résidus a été utilisée avec un
coefficient de lissage de 20, au début des calculs afin d'accélérer leur processus de
convergence. La figure 5.3 montre les courbes de convergence du résidu de l'énergie totale
(RPE), vers l'état stationnaire de l'écoulement dans les trois roues. Le niveau final des
corrections est de l'ordre de la simple précision des calculateurs (l0).
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Les maillages sont structurés en H avec 81 x 31 x 11 noeuds pour la RDE, 197 x 51 x 26
noeuds pour le rotor et 99 x 45 x 25 noeuds pour le stator. La figure 5.4 présente les vues
méridienne et aube-à-aube (mi-envergure) des nisilleges. Seulement un point sur deux dans
chaque direction est présenté. Les frontières entrée/sortie des domaines de calcul ont été
éloignées des zones aubes afin d'éviter des éventuelles incompatibilités numériques associées
à l'uniformité azimutale des conditions limites imposées. Les maillages ont été alors étendus
d'environ une demi-corde axiale, à rayon constant, à partir des pin de mesure. Les parois
moyeu et carter ont été raccordées à l'aide des fonctions de dérivée seconde continue. Les
conditions limites expérimentales ont été imposées sur ces frontières entrée/sortie en
supposant que la variation axiale de leurs valeurs moyennes en azimut étaient faibles
jusqu'aux plans de mesure. Cela a été confirmé à posteriori L'indépendance des résultats
obtenus par rapport aux maillages utilisés a été globalement vérifiée en faisant des calculs sur
des maillages moins raffinés.
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Figure 5.4: Vues méridienne et aube-à-aube à mi-envergure des maillages.

Les rapports entre les débits massiques, prédits par les calculs et celui expérimenta], sont:
1.01±032% pans la RDE, 111±036% dans le rotor et 1.08±0.28% dans le stator. Bien que
les conditions expérimentales aient été imposées en amont et en aval des roues, les valeurs de
débit prédites par les calculs sont différentes entre eux, et, surestimées par rapport au débit
nominal expérimental. Cela résulte des pertes visqueuses qui n'ont pas été prises en compte.
En effet, seules les pertes issues des ondes de choc sont calculées. Dans la RDE, la faible
différence entre les débits calculé et expérimental indique que les effets visqueux sont
mineurs. Les écoulements calculés dans la roue mobile et dans le stator sont amorcés. Le taux
de compression calculé dans le rotor est 15% plus grand que celui expérimental et le
rendement isentropique, 7% plus important.
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La figure 5.5 présente l'évolution du nombre de Mach (absolu dans la RDE et RD et relatif
dans la RM) sur des coupes aube-à-aube au moyeu, à la mi-envergure et au carter. Les ondes
de choc sont de nature fortement tridimensionnelle, leur intensité et position axiale varient
suivant le rayon et l'azimut de la machine.

L'écoulement subit de très faibles changements dans la RDE. Seules se distinguent les
accélérations locales autour des bords d'attaque et de fuite. Dans le rotor, la structure de l'onde
de choc est assez complexe. Nous observons deux ondes de choc: rune au niveau du bord
d'attaque des aubes et rautre plus intense à environ une demi-corde du bord d'attaque. La
première possède une branche qui remonte l'écoulement en s'affaiblissant, et l'autre qui se
réfléchit sur l'extrados de l'aube voisine, puis sur l'intrados et s'achève par l'onde de choc fort.
Au moyeu, l'onde de choc fort ne traverse pas tout le canal interaube. Dans le redresseur,
rincidenco est fortement positive (environ 7 degrés). Le calcul prédit une onde de choc qui
s'étend de 50% de la corde du côté extrados jusqu'à 10% de la corde du côté intrados. L'onde
de choc est plus forte à mi-envergure, et plus faible, au moyeu du côté extrados, et au carter
du côté intrados.

Les évolutions méridiennes de la pression statique (adimensionnée par la pression dynamique
en entrée) et de l'entropie peuvent être observées sur la figure 5.6. Globalement, les pertes
issues des ondes de choc sont plus importantes sur l'extrados des aubages et au carter. Dans le
rotor, les pertes sont faibles au moyeu, étant associées à l'onde de choc du bord d'attaque. Au
carter, l'onde de choc fort est plus intense et se trouve perpendiculaire à la paroi de la veine,
générant le maximum de pertes. Dans le stator, l'onde de choc et les pertes associées
s'intensifient du moyeu vers la mi-envergure de l'aube. A partir de la mi-envergure l'onde de
choc est plus faible et les pertes sont plus petites.
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Figure 5.5: Evolution du nombre de Mach au moyeu, à mi-envergure et au carter.
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Figure 5.6: Evolution méridienne de la pression statique et de l'entropie.

La figure 5.7 présente la pression statique adimensionnée par la pression dynamique en entrée
sur les aubages pour les coupes moyeu, mi-envergure et carter. Environ 70% de
l'augmentation de la pression statique est obtenue à travers le rotor. Bien que les aubes de la
RDE soient cambrées et vrillées, elles ne contribuent pas à l'augmentation de la pression
statique. Dans le rotor et dans le stator, nous distinguons clairement les compressions
successives subies par l'écoulement lors du passage par les ondes de choc. Celles-ci
contribuent fortement it l'augmentation de la pression, complétée à l'aval par l'effet diffuseur
(dans le plan aube-à-aube).
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5.3 Analyse de l'écoulement bidimensionnel instationnaire dans le rotor

L'analyse de l'écoulement transsonique turbulent dans le rotor soumis à des distorsions du
type sillage en amont est complexe, car elle fait intervenir les interactions entre les sillages
tronçonnés, les ondes de choc, les écoulements secondaires, les couches limites et les parois
des aubages, moyeu et carter. Nous avons donc, décidé dans un premier temps, de restreindre
l'étude instationnaire à l'écoulement non-visqueux. Cette démarche doit permettre
postérieurement, de dissocier les effets des phénomènes de nature visqueuse de ceux de nature
non-visqueuse, comme il a été proposé dans le cadre de la turbine T106 (chapitre 4). En outre,
d'après la synthèse bibliographique présentée dans le paragraphe 2.2.2, les interactions du
type sillage dans les compresseurs sont en générai, dominées par des mécanismes
instationnaires de nature non-visqueuse.

5.3.1 Procédures de comparaison des champs stationnaires et instationnaires

Nous voulons estimer maintenant, les effets des interactions du type sillage sur la
performance du rotor. Pour cela, nous avons effectué plusieurs calculs instationnaires en
faisant varier l'intensité et la période du sillage imposé à l'entrée. D'autre part, nous avons
réalisé des calculs stationnaires en imposant aux frontières entrée/sortie les valeurs moyennes
issues des calculs instationnaires (figure 5.8). Nous avons donc, deux types différents de
calculs (stationnaires et instationnaires) avec les mames conditions ]iniites moyennes
imposées aux frontières. Les différences observées entre les résultats de ces calculs peuvent
alors, &re associées aux effets des sillages (tronçonnage, déformation, amortissement, etc.),
présents uniquement dans les calculs instationnaires.

- L'étude du compresseur ECL4

Calcul instationnaire

/
(1..

non_rejie4n

T0. ,ß //f(x2 ,t)

conditions limites moyennées
en espace et en temps

Figure 5.8: Etude des effets des sillages.

L'analyse est bidimensionnelle et non-visqueuse. Le rnillge utilisé correspond à la
projection plane de la coupe à mi-envergure du milThge décrit dans le paragraphe 5.2. Les

conditions limites instationnaires
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mêmes schémas numériques de l'analyse tridimensionnelle stationnaire ont été employés. Le
sillage issu de la RDE est imposé à l'entrée du domaine de calcul à partir des expressions
analytiques décrites dans la table 3.6. Une condition de perméabilité avec =02 (équation
3.62) est appliquée à l'entrée et une condition de non-réflexion en sortie. Dans le repère
mobile, le sillage imposé défile à la vitesse de rotation du rotor ().
La figure 5.9 présente l'évolution du nombre de Mach relatif obtenu à partir d'un calcul
stationnaire avec les conditions expérimentales imposées en amont et en aval. Le système
d'ondes de choc ressemble à celui obtenu à mi-envergure avec le maillage tridimensionneL
Néanmoins, la position de l'onde de choc fort est décalée vers l'amont. Le nombre de Mach
relatif maximum de l'écoulement est plus faible, l'onde de choc fort est moins intense et ses
pertes sont moins importantes. L'étude instationnaire pour ce point de fonctionnement du
rotor est particulièrement intéressante puisqu'elle permet de bien distinguer les effets des
ondes de choc faibles (bord d'attaque), des ondes de choc fortes (milieu du canal) et des
diffuseurs géométriques (après l'onde de choc fort). Le résultat stationnaire constituera
désormais notre point de référence, correspondant aussi à la solution instationnaire pour un
sillage d'amplitude nulle imposé en amont.

Figure 5.9: Evolution du nombre de Mach relatif.

L'analyse comparative entre les résultats stationnaires et instationnaires sera basée sur la
décomposition des champs aérodynamiques dans le repère du rotor. Ainsi, pour une variable Z
quelconque de l'écoulement, nous fixons:

pour un champ stationnaire

Z(xi,x2)=Z'(x1) + Z"(x1,x2)

champ axisymétrique
.1

L_. ft tuati spatiale
(5.1)

(moyenne spatiale)

où X1 est la direction de l'axe de la machine et x2 la direction azimutale.
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pour un champ instationnaire

Z(x1,x2,t)= Z(x1,x2) + Z'(x1,x2,t)

fluctuation temporelle

champ moyen en temps
(moyenne temporelle)

avec,

Z (x1 , x2) = 2x1) + Z" (xx2)

champ axisymétrique
(moyenne spatiale fluctuation spatiale

+ temporelle)

Les opérateurs de moyenne concernés sont présentés dans la table 5.1. fls sont divisés en deux
groupes : moyenne arithmétique et moyenne pondérée par le débit. Le premier type de
moyenne sera appliqué à la pression statique et à la température statique de recoulement,
admettant que leur niveau dépend principalement des effets acoustiques. Le deuxième type
sera, quant à lui, appliqué dans les analyses des variables qui sont principalement convectées
par l'écoulement, comme par exemple, le nombre de Mach, la pression totale, la température
totale, les composantes du vecteur vitesse, l'entropie et la valeur RMS des fluctuations

(RMs z'

Table 5.1: Définition des opérateurs de moyenne.

Les calculs instationnaires ont été réalisés pour différentes intensités et périodicités de sillage
en amont. La condition de perméabilité a été appliquée à l'entrée, et la non-réflexion à la
sortie. Quant aux calculs stationnaires équivalents, nous avons imposé = :' : = :' et

= a tan(v'/iz') à l'entrée et = ]' à la sortie.
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Stationnaire Instationnaire

Moyenne
arithmétique Z'(x1) = +r z() (Ix2

= +Z(. t) dt
si
z (x1)

= r J:41, t) dt dx2

Moyenne
pondérée

par le débit

fsz())
jOz (x1) =

JTz(it)pit) dtt oZ(x)=

- st
z (x1) = rLTZ(,t).pu(i,t)dt

T

2pi) 2

r£Tp t) dt 2

(5.2)

(5.3)
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5.3.2 Influence du sillage sur les performances globales

L'influence de l'intensité du sillage issu de la RDE est évaluée en imposant en amont quatre
valeurs différentes pour l'amplitude maximale des perturbations d'entropie et de vorticité (voir
expressions de la table 3.6): 5%, 10%, 15% et 20%. Nous désignons les résultats respectifs
par les cas A05, AlO, A15 et A20. Les variations intégrales de T:,. et Pb., entre les divers cas,
sont de l'ordre de 3% et 1.5%, respectivement. Le rapport de périodicité RDE/RM (R,, de
l'équation 3.65 du paragraphe 3.2.5.6) du compresseur ECL4 vaut 1.19, cependant, dans
l'analyse qui suit, nous avons admis R,, égal à 1. L'influence de la périodicité entre le sillage
amont et les aubages du rotor sera étudiée séparément dans la section 5.3.7. La fréquence de
passage des sillages correspond à une pulsation réduite, basée sur la corde axiale à mi-
envergure et la vitesse axiale à l'entrée ( = / Ue) de 20.50, et à une fréquence réduite
(f = ¿è! 2n) de 3.26. Le transport des sillages de la RDE dans la RM ne peut pas être
considéré comme étant un problème quasi-stationnaire où f «1. Notons aussi que la notion
de fréquence réduite est intéressante puisqu'elle représente en moyenne, le nombre de sillages
tronçonnés existants, à tout moment, entre le bord d'attaque et le bord de fuite de la roue.

Le débit diminue avec l'augmentation de l'amplitude du sille et la position des ondes de
choc change. La figure 5.10 présente l'évolution de la pression statique dans le canal pour les
différents cas stationnaires analysés. La figure 5.11 quantifie le déplacement de l'onde de choc
fort du milieu du canal des côtés extrados et intrados, par rapport au cas stationnaire de
référence (0% de sillage). L'onde de choc est déplacée vers l'amont de façon non-linéaire par
rapport à la réduction du débit. Globalement, plus l'onde de choc est située en amont plus son
intensité et ses pertes sont faibles.
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Figure 5.10: Evolution de la pression statique dans les calculs stationnaires.
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Figure 5.11: Déplacement de l'onde de choc fort dans les calculs stationnaires.
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Les effets des sillages sur les performances du rotor sont présentés dans la figure 5.12. Les
valeurs de taux de compression et de rendement isentropique ont été calculées à partir des
variables totales moyennes. Les valeurs du débit (pu) ont été admensionnées par le débit
correspondant au point de référence (pu*). Aussi bien les performances stationnaires
qu'instationnaires s'améliorent avec la réduction du débit moyen (augmentation des déficits
des sillages). Cependant, bien que les conditions limites moyennes soient les mêmes, les
courbes caractéristiques de fonctionnement instationnaire et stationnaire sont différentes.
D'une manière générale, les calculs instationnaires prédisent des valeurs moyennes plus
importantes pour le débit et le taux de compression. Le rendement moyen instationnaire est
légèrement plus faible dans les cas A15 et A20, et équivalent dans les autres cas. Les
différences entre les performances stationnaire et instationnaire sont d'autant plus évidentes
que l'amplitude du sillage en amont est forte. Dans le cas A20 ces différences atteignent 0.6%
pour le débit, 0.4% pour le taux de compression et 0.2% pour le rendement. Le
fonctionnement instationnaire n'est donc pas quasi-stationnaire, sauf pour A05 où les
différences sont faibles. Les courbes de taux de compression sont décalées, tandis que celles
de rendement sont très proches. L'écoulement instationnaire travaille plus pour un niveau de
pertes équivalent, puisque les courbes de rendement sont semblables.

D'après la synthèse bibliographique réalisée dans le chapitre 2, nous pouvons regrouper les
principaux effets du sillage dans les turbomachines suivant le schéma décrit dans la figure
5.13. Les effets de la variation de l'incidence moyenne induite par le passage des sillages
dépendent de l'amplitude et de la fréquence de sillages en amont. Les processus de mélange se
traduisent par l'amortissement des sillages. Le mélange visqueux est irréversible et conduit à
l'augmentation des pertes et à la réduction du travail utile. Le mélange instationnaire résulte
de la déformation non-visqueuse des sillages. Il s'agit d'un processus réversible de transfert
d'énergie entre le champ fluctuant et le champ moyenné en temps qui peut conduire à la
réduction des pertes par mélange visqueux des sillages et l'augmentation du travail utile de la
machine. Les interactions du type sillage-couche limite peuvent induire la transition
instationnaire périodique de la couche limite des aubages. Ces effets dépendent de l'amplitude
et de la fréquence des sillages, ainsi que du nombre de Reynolds de recoulement. Quant aux
interactions du type sillage-onde de choc, ses effets sont inconnus. Pour notre part, nous
essayerons d'expliquer les résultats présentés dans la figure 5.12 à partir de l'analyse des trois
aspects, à savoir: l'interaction sillage-onde de choc, la variation de l'incidence et le mélange
instationnaire
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Figure 5.12: Performance moyenne du rotor (les points correspondent
aux rsu1tats des calculs).
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Figure 5.13: Effets des sillages sur la performance des turbomachines.

Seules les pertes des sillages imposés et des ondes de choc sont comptabilisées dans les
simulations. Les pertes moyennes associées aux sillages sont identiques à l'entrée des calculs
instationnaire et stationnaire. L'analyse de l'équation de transport de l'entropie montre que,
mis à part les effets d'onde de choc, pour un écoulement non-visqueux et adiabatique,
l'entropie associée aux sillages doit être conservée.

irreversibilité des
aides de choc

ss>o

(5.4)

(5.5)

où est le tenseur de contraintes visqueuses et turbulentes, ¿ïi est le flux de chaleur, est
une source de chaleur et S est une source d'entropie.

Or, les résultats sur la performance moyenne du rotor (figure 5.12) indiquent une
augmentation de travail et de pertes dans les calculs instationnaires. L'augmentation des pertes
ne pouvant pas être associée aux sillages eux mêmes, elle doit donc résulter de phénomènes
liés aux ondes de choc.
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Nous proposons ici d'effectuer une analyse en deux étapes. Nous présenterons tout d'abord
l'ensemble des variables dans le canal interaube pour la comparaison qualitative et locale des
écoulements stationnaires et instationnaires. Puis, nous essayerons de quantifier globalement
les processus d'interaction sillage-onde de choc, de variation de l'incidence et de mélange
instationnaire entre l'entrée et la sortie du rotor.

5.3.3 Description locale

La figure 5.14 présente pour un instant donné, la convection des sillages dans le canal
interaube. Les fluctuations temporelles d'entropie sont présentées en haut et les fluctuations de
vitesse correspondantes, en bas. Les ondes de choc sont distinguées à l'aide des isolignes de
nombre de Mach relatif sonique. Le sillage est déformé et amorti dans le canal dû à la
décélération de l'écoulement moyenné en temps. II est dévié à travers ronde de choc du milieu
du canal. L'interaction entre la vorticité des sillages et la circulation dea aubages génère deux
tourbillons contrarotatifs par sillage tronçonné qui contribuent au transport de niasse dans le
sillage de l'extrados vers l'infrados, et dans le sens inverse entre les sillages.

Mr = 1

S

S'S _S S

' s.4''
--

L'étude du compresseur ECL4

Figure 5.14: Transport des fluctuations associées aux sillages. Un instant d'un résultat
instationnaire (cas A20).

Les figures suivantes présentent pour le cas A20, le champ stationnaire, le champ
instationnaire moyenné en temps, Fécart entre les deux champs, enfin, la RMS des
fluctuations. Les échelles ont été réduites afin d'accentuer les zones de gradient. II est ainsi
possible d'établir une évaluation des différences de comportement entre les champs. Nous ne
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présentons pas ici une analyse détaillée de chaque figure, mais plutôt, les tendances que nous
avons pu dégager et qui seront reprises dans les paragraphes suivants.

D'une façon générale, les niveaux observés pour l'écart entre les champs moyenné en temps et
stationnaire, et pour la RMS des fluctuations temporelles ne sont pas négligeables. Les
évolutions bidimensionnelles du nombre de Mach relatif sont présentées initialement. La
position moyennée en temps de l'onde de choc fort instationnaire est déplacée par rapport à la
position stationnaire. Après l'onde de choc fort, l'écoulement moyenné en temps est plus
accéléré que celui stationnaire du côté extrados de l'aube. Ceci est inversé du côté intrados. Le
niveau RMS de fluctuations de nombre de Mach relatif diminue fortement entre l'entrée et la
sortie. Ces mêmes tendances sont observées sur les évolutions de la vitesse axiale.
L'amortissement des fluctuations est plus important à travers l'onde de choc faible et dans le
diffuseur. En ce qui concerne les évolutions de la vitesse absolue circonférentielle, il est
intéressant de voir que d'une part les fluctuations sont globalement peu amorties entre l'amont
et l'aval et d'autre part, les fluctuations sont structurées en aval de façon similaire aux sifiages.
Aussi, nous constatons qu'après l'onde de choc fort, l'écoulement moyenné en temps est plus
dévié par rapport à l'entrée que l'écoulement stationnaire, surtout du côté intrados.

Les variations d'entropie dans le calcul stationnaire sont associées aux ondes de choc.
Localement, dans les zones proches des ondes de choc, nous observons des overshoots
numériques [14] qui sont de l'ordre de la précision du calcul. La distribution azimutale
d'entropie en aval est sensiblement différente dans les calculs stationnaire et moyenné en
temps. Dans ce dernier, l'entropie est cumulée du côté intrados. Du côté extrados, le niveau
moyenné en temps d'entropie est plus faible que celui stationnaire. Cette séparation n'est pas
directement liée aux ondes de choc. Elle résulte du transport de particules du sillage à fort
niveau d'entropie vers l'intrados (voir figure 5.14). Quant au niveau des fluctuations, il décroît
principalement avant le bord d'attaque et dans le diffuseur. Nous constatons dans le diffuseur,
une certaine correspondance, au sens du mélange instationnaire, entre les zones de
décroissance des fluctuations et de croissance du champ moyenné en temps. Ce résultat est
également observé pour les évolutions de Tir, T1 et 7's.

Les variations de Tir dans le champ stationnaire sont également associées aux overshoots de
nature numériques qui apparaissent à travers les ondes de choc. Cela n'est cependant pas le
cas pour l'écoulement instationnaire. Le mouvement des ondes de choc sous l'excitation des
sillages peut engendrer des variations de Tir (travail instationnaire des ondes de choc). Notons
que les évolutions de l'écart entre les champs moyenné en temps instationnaire et stationnaire
et des fluctuations sont globalement similaires à celles observés pour l'entropie. Les niveaux
maxima des fluctuations Tir, T1 et 7's, sont plus importants que ceux des écarts. D'une façon
générale ces fluctuations sont fortement amorties entre l'amont et l'aval. Par ailleurs, il est
intéressant à noter que les évolutions des fluctuations de Tir et T1 sont qualitativement et
quantitativement très proches de celle de T. En effet, la contribution des fluctuations de
vitesse dans les termes de fluctuation de Tir et T est petit par rapport à la contribution de la
fluctuation de 7's.

Contrairement à la température, il n'existe pas de similitude entre les évolutions des
fluctuations de Pir, P1 et P. Les niveaux RMS des fluctuations de P1,- et P sont relativement
forts, alors que celui des fluctuations de P est faible. Ces dernières sont plus importantes dans
les zones des ondes de choc et, dans le diffuseur (ponctuellement surtout du côté extrados).
Ces fluctuations semblent résulter, respectivement, d'interactions du type sillage/onde de choc
et de nature acoustique. Notons que les évolutions de l'écart de Tir et P1,. sont inversées dans le
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diffuseur. Ceci est expliqué par la ressemblance des écarts de T, et d'entropie (pertes). Ainsi,
du côté extrados par exemple, le niveau moyenné en temps de Ttr est plus faible que celui
stationnaire, cependant, comme les pertes sont aussi plus faibles, le niveau de P, reste
globalement plus important. L'inverse est observé du côté intrados,

Nombre de Mach
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Figure 5.15: Evolution hidimensionnelle des principales grandeurs aérodynamiques: champ
moyenné en temps instationnaire, champ stationnaire, différence entre les deux champs,

et niveau RMS de fluctuations.
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Maintenant, nous allons analyser successivement les contributions des différents mécanismes
présents dans le canal interaube.

5.3.4 Interaction sillage-ondes de choc

Les ondes de choc se déplacent au cours du temps, excitées par le passage des sillages. Leur
mouvement est oscifiatoire, autour d'une position moyenne en temps qui n'est pas forcément
celle prédite par les calculs stationnaires. Dans le but de mieux comprendre le mouvement des
ondes de choc dans les calculs instationnaires, nous avons placé des enregistreurs numériques
en différents points, situés sur les ondes de choc du bord d'attaque et du milieu du canal (la
position étant définie par le point qui a un nombre de Mach relatif égal à un). La figure 5.16
présente l'oscillation de ces points, pour les cas A05 et A20, pendant une période de passage
des sillages. Globalement, nous observons que le déplacement des ondes de choc est d'autant
plus grand que l'onde de choc est faible et l'amplitude des sillages (source excitatrice) est
importante. Il existe un déphasage en temps entre le mouvement des ondes de choc du côté
extrados et intrados. Ce déphasage est dû à l'incidence oblique des sillages par rapport aux
ondes de choc. U est plus prononcé dans l'onde de choc fort du milieu du canal car la distance
entre les points à l'intrados et à l'extrados est grande (en amont du bord d'attaque l'écoulement
est périodique et ces deux points sont proches).

La figure 5.17 présente l'écart entre la position moyennée en temps et la position stationnaire
de l'onde de choc fort du milieu du canal. Cette onde de choc est légèrement décalée vers
l'amont dans les cas A05 et AlO instationnaires, et fortement vers l'aval dans les autres cas. Le
plus grand déplacement relatif pour les cas A 15 et A 20 peut s'expliquer par la plus grande
sensibilité de la position de l'onde de choc aux conditions limites en stationnaire (figure 5.11).
Le décalage entre les positions moyennes des ondes de choc stationnaire et instationnaire du
bord d'attaque est négligeable.
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Figure 5.16: Mouvement oscillatoire des ondes de choc.

A- choc fort - -
A20\chocfort-

J
i //

0.0005



0.014

0.012 -

0.01 -

0.008 -

0.006 -

0.004 -

0.002 -

0

-0.002
A05

L'étude du compresseur ECL4

107

Figure 5.17: Décalage entre les positions moyennes de l'onde de choc du milieu du canal
prédite par les calculs instationnaire et stationnaires.

Nous avons montré que les ondes de choc instationnaires se déplacent sous l'excitation des
sillages et que leur position moyenne en temps est différente de celle prédite par les calculs
stationnaires. Ces deux aspects sont importants pour l'analyse puisqu'ils peuvent engendrer
des variations sur le travail utile et sur les pertes moyennes.

La figure 5.18 présente les évolutions axiales des différences de pression totale relative
'_st s st sPi,. - Pe,. (notation suivant la table 5.1), pression statique 1, - F et pression totale absolue

- F entre les résultats moyennés des calculs instationnaires et stationnaires, pour les cas
A05 et A20. Les positions du bord d'attaque (BA), du bord de fuite (BF) et la zone
correspondant à l'onde de choc fort du milieu du canal sont précisées sur les figures. Les
variations observées dans les zones d'onde de choc fort ne seront pas analysées ici, car elles
sont uniquement dues au décalage de position moyenne axiale, mis en évidence dans la figure
5.17. Les variations par rapport à l'entrée de Pfr sont assimilées à des pertes et celles dePt à du
travail utile. Dans les deux cas (A05 et A20), nous constatons que le travail utile et les pertes
calculées pour l'écoulement instationnaire sont plus importants, ce qui est en accord avec les
résultats présentés dans la figure 5.12. L'apport de travail utile instationnaire est obtenu
principalement, par l'intermédiaire de l'augmentation de l'énergie dynamique de l'écoulement
(différence entre les courbes de P1 et P3).

Voyons maintenant où se trouvent les différences de travail utile et des pertes dans la figure
5.18. Dans le cas A05, environ 50% de l'apport de travail utile instationnaire est locaiisé dans
la zone de l'onde de choc fort, 40% dans le diffuseur (0.4< x1/ c <BF) et 10% avant l'onde
de choc fort. L'augmentation des pertes est principalement localisée avant le bord d'attaque,
dans la zone influencée par l'onde de choc faible qui remonte l'écoulement. Dans le cas A20,
l'apport de travail utile instationnaire est observé essentiellement dans le diffuseur et les pertes
sont réparties entre les zones de l'onde de choc du bord d'attaque et de l'onde de choc du
milieu du canal.
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Figure 5.18: Evolution axiale de la différence de pression moyenne entre les calculs
instationnaire et stationnaire.

Les équations de transport de la pression totale écrites dans les repères absolu et relatif pour
un écoulement bidimensionnel, non-visqueux et adiabatique, mettent en évidence le travail
utile et les pertes moyennes qui peuvent résulter des interactions sillage-onde de choc. En
effet, le mouvement des ondes de choc dans le repère relatif, induit par leur interaction avec
les sillages, est traduit par des variations temporelles de pression statique, liées à des

choc
fort

choc
faible

CAS A05

travail
utile

pertes



L'étude du compresseur ECL4

variations de Pfr et P. Notons cependant, que cela n'explique pas la contribution non-
négligeable du diffuseur sur l'apport de travail utile (figure 5.18) dans le calcul instationnaire.

5.3.5 Variation de l'incidence

Le deuxième aspect étudié concerne la variation de l'incidence de l'écoulement au niveau du
bord d'attaque. Le passage des sillages constitue une variation temporelle de l'incidence et
éventuellement un changement de l'incidence moyenne par rapport à la solution stationnaire
de référence. La variation temporelle de l'incidence et l'interaction sillage-onde de choc
déterminent le mouvement de l'onde de choc fort du milieu du canai.. D'autre part, la
différence entre les incidences moyennes prédites par les calcu]s instationnaire et stationnaire
pourrait justifier en partie, les variations de travail et depertes observées.

La figure 5.19 présente l'évolution axiale de la différence de l'angle relatif (ß) entre les
écoulements moyenné en temps instationnaire et stationnaire. Nous constatons que les
différences d'incidence moyenne au niveau du bord d'attaque sont négligeables (inférieurs à
0.02 degrés). Par ailleurs, nous observons que l'écoulement instationnaire subit une plus forte
déviation entre l'entrée et la sortie. Cette déviation est, d'après l'équation de Euler,
proportionnel au travail aérodynamique des aubes. L'écoulement instationnaire travaille plus
dans le canal interaube. Cela étant d'autant plus vrai que le sillage en amont est intense. Une
dernière remarque est associée à la forte déviation subit par l'écoulement instationnaire au
niveau du bord de fuite de l'aube. Ce phénomène semble 6tre lié à l'interaction entre les
sillages convectés sur les côtés extrados et intrados de l'aube. En effet, les tourbillons de ces
sillages sont de signe opposé et leur interaction en aval de l'aube dépend de leur
synchronisation au niveau du bord de fuite. Cette synchronisation dépend du rapport de
périodicité. D'une manière générale, nous constatons que plus l'amplitude du sillage imposé
est importante, plus cette interaction au niveau du bord de fuite est forte et plus l'écoulement
moyenné en temps est dévié.
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Figure 5.19: Evolution axiale de la différence de l'angle relatif entre les écoulements moyenné
en temps instationnaire et stationnaire.

5.3.6 Mélange instationnaire

Le mélange instationnaire engendre l'amortissement des sillages via le transfert réversible de
l'énergie fluctuante des sillages vers le champ moyenné en temps. Ce mécanisme peut
contribuer à l'augmentation du travail et la réduction de pertes. Or, nous avons montré dans la
figure 5.18 qu'une partie importante du travail apporté par l'écoulement instationnaire était
obtenue dans la zone de l'onde de choc faible (avant le bord d'attaque) et dans le diffuseur
(après l'onde de choc du milieu du canal). Cet apport de travail ne peut être associé ni au
changement de la position moyenne des ondes de choc résultant de leur interaction avec les
sillages, ni à la variation d'incidence. Nous essayerons donc, dans ce paragraphe, de mettre en
évidence la présence d'un possible processus de mélange instationnaire qui pourrait justifier
cet apport de travail par la prise en compte de l'amortissement des sillages dans les canaux
interaubes. L'analyse sera restreinte aux fluctuations temporelles et spatiales des résultats
instationnaires. S'il existe effectivement un tel transfert d'énergie, l'intensité de ces
fluctuations doit décroître le long du canal interaube, caractérisant l'amortissement non-
visqueux des sillages.

L'évolution axiale de l'énergie cinétique instationnaire (Ecl = pIi2 /2 ) est présentée dans la
figure 5.20 pour les cas A05 et A20. Les résultats ont été admensionnés par rapport à leurs
niveaux à l'entrée. Globalement, 1ECI diminue fortement de l'entrée à la sortie du canal. Le
sillage est fortement amorti par les effets de l'onde de choc faible et du diffuseur. L'onde de
choc fort contribue à l'augmentation de l'ECI. Les mêmes tendances sont observées pour les
valeurs de la RMS de fluctuations temporelles de température et pression. La figure 5.21
présente l'évolution axiale de ces grandeurs pour le cas A20. Les évolutions axiales pour les
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cas A05, AlO et A15 ressemblent qualitativement à celles du cas A20. Mis à part les
fluctuations de pression statique qui semblent être dominées par des phénomènes acoustiques
(ondes de faible amplitude et de haute fréquence) toutes les autres fluctuations diminuent dans
les zones de l'onde de choc faible et diffuseur, et augmentent à travers l'onde de choc fort.
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Figure 5.20: Evolution axiale de l'énergie cinétique instationnaire.
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Figure 5.21: Evolution axiale de la RMS des fluctuations temporelles de température et
pression.

Globalement, nous avons vu que les fluctuations temporelles sont fortement amorties entre
l'entrée et la sortie du canal. Or, dans le cadre d'un éventuel processus de mélange
instationnire, l'énergie associée aux fluctuations devrait être transférée de maniòre réversible
vers le champ moyenné en temps. II nous semble cependant important de vérifier que les
fluctuations temporelles ne s'amortissent pas dans le canal au détriment de l'augmentation du
niveau des fluctuations spatiales, auquel cas, le mélange instationnaire ne pourrait pas être
caractérisé. C'est pourquoi nous évaluerons maintenant, l'évolution axiale des ces fluctuations
spatiales. L'analyse sera fondée sur le coefficient de mélange (L) proposé par Deregel et
Tan [32]:

. J2'
C'(,tpu(,t1tdx2

(xr01 )_ msi (xr01t
)1

puÇ,tJtdx2

fluctuatil spatiale
instantanée

s
c"(ït)=J C(i,t)cfr2 C(i,t)

où C est une grandeur totale relative (Tir ou Pfr) et D est la grandeur statique correspondante
(T5 or P, respectivement).
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Le coefficient est, en effet, la moyenne temporelle (pondérée par le débit) des
fluctuations spatiales instantanées adimensionnée par l'énergie dynamique de l'écoulement en
amont. C'est une mesure de l'uniformité spatiale de l'écoulement dans la direction x2. La
figure 5.22 montre l'évolution axiale des coefficients L basés sur la température totale
relative et la pression totale relative, pour les cas A05 à A20. Les fluctuations spatiales, tout
comme les fluctuations temporelles, sont fortement réduites dans le canal interaube. Les
gradients de Tb. et P,- associés au passage des sillages sont amortis par les effets de l'onde de
choc faible et du diffuseur. L'onde de choc fort amplifie les fluctuations spatiales.
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Figure 5.22: Evolution axiale des coefficients basés sur la température totale relative et la
pression totale relative.
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L'analyse des évolutions axiales des fluctuations temporelles et spatiales révèle un possible
transfert d'énergie du champ fluctuant vers le champ moyenné en temps dans les zones d'onde
de choc faible et du diffuseur. Ce transfert pouvant avoir des effets bénéfiques sur la
performance du rotor. D'autre part, à travers l'onde de choc fort, l'amplitude des fluctuations
augmente, indiquant la présence dans cette zone, soit d'un mécanisme inverse de transfert
d'énergie du champ moyenné en temps vers le champ fluctuant, soit d'une source
d'instationnarité avec la production de l'énergie fluctuante.

5.3.7 Influence de la périodicité RDEIRM

Dans ce paragraphe nous étudions l'influence du rapport de périodicité RDEIRM sur la
performance du rotor. Quatre calculs instationnaires ont été réalisés. L'amplitude du sillage
imposé en amont a été fixée à 7% des grandeurs moyennes. Les valeurs du rapport de
périodicité RDEIRM (R dans l'équation 3.65) analysés sont 0.8, 1, 1.19 et 1.5. Nous
désignons ces résultats respectifs par P080, P100, P119 et P150. La fréquence de passage des
sillages varie en fonction du rapport de périodicité suivant l'équation 3.66. Les valeurs de
fréquence réduite (f = fc lUe) correspondant aux cas P080, P100, P119 et P150, sont
respectivement, 4.07, 3.26, 2.74 et 2.17. Bien que très différentes, ces valeurs restent
globalement élevées. Le plus faible rapport a été limité à 0.8 car au-dessous de cette valeur le
raffinement du niillige était insuffisant. Le rapport 1.19 représente la périodicité RDE/RM
du compresseur ECL4. Les frontières périodiques ont été traitées à l'aide de la périodicité
spatio-temporelle.

La largeur du sillage imposé en amont a été adaptée suivant le cas étudié en fonction de la
période spatiale du sillage. Cela vise à assurer des conditions limites moyennées en espace et
en temps identiques pour tous les calculs. Les mêmes niveaux moyens de débit et de RMS des
fluctuations sont ainsi obtenus à l'entrée. Un calcul stationnaire avec les conditions limites
moyennes a aussi été réalisé. La figure 5.23 présente les profils de vitesse axiale imposés en
amont pour chacun des cas analysés. La distance entre deux sillages consécutifs diminue pour
des rapports de périodicité plus faibles, augmentant la possibilité d'interaction entre eux.
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Figure 5.23: Profils de sillage imposés à l'entrée.
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Les fluctuations temporelles d'entropie sont présentées dans la figure 5.24 pour tous les cas
analysés. Les ondes de choc sont distinguées à l'aide des isolignes de nombre de Mach relatif
sonique. Globalement, les sillages subissent la même déformation et le même amortissement
dans le canal interaube, quel que soit sa périodicité.

Figure 5.24: Transport instantané de la fluctuation temporelle d'entropie.

La figure 5.25 situe les performances moyennes calculées pour les cas P080 à P150, ainsi que
pour le calcul correspondant stationnaire, sur les courbes caractéristiques présentes
précédemment (figure 5.12). Les résultats suivent les évolutions des courbes entre les points
A05 et AlO. La différence de performance observée entre les calculs instationnaires et celui
stationnaire est liée à l'amplitude du sillage. Par ailleurs, nous pouvons remarquer que les
différences entre les calculs instationnaires sont petites. Autrement dit, pour la plage de
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fréquences réduites analysées, l'influence du rapport de périodicité et donc, des interactions
entre sillages, semble être faible.
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Figure 5.25: Caractéristiques du rotor (les points correspondent aux résultats des calculs).

Notre étude sera désormais concentrée sur la comparaison des résultats instationnaires. Nous
chercherons notamment à comprendre pourquoi les effets des interactions entre sillages sont
globalement si faibles.

La figure 5.26 présente le mouvement instationnaire (déplacement axial) de l'onde de choc
fort, prédit par les calculs P080, P100, P119 et P150. L'ordonné de la figure représente le
temps adimensionné par la période de passage des sillages pour chacun des cas analysés. Les
amplitudes et les positions moyennes du mouvement des ondes de choc sont le mêmes. II
existe cependant un déphasage entre le mouvement prédit par les différents calculs. Les
analyses de déplacement de l'onde de choc en fonction de l'intensité (figure 5.16) et la
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périodicité (figure 5.26) des sillages indiquent que l'amplitude de ce mouvement dépend
essentiellement du déficit des sillages, tandis que sa phase dépend principalement de la
fréquence de passage des sillages.
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Figure 5.26: Mouvement de l'onde de choc fort.

st st
Les évolutions axiales de P1 et P (valeurs moyennées en temps et en espace) obtenues par
les calculs instationnaires sont très proches, les différences maximales étant inférieures à
0.05% de la pression dynamique en amont. Enfin, les écoulements instationnaires moyennés
en temps sont globalement pareils.

En ce qui concerne les fluctuations, nous pouvons remarquer quelques petites différences dans
leur évolution axiale. La figure 5.27 présente l'évolution axiale de l'énergie cinétique

-_-_.--sr
instationnaire (ECl = pi2 / 2 ) pour les cas P080, P100, P119 et P150. Les niveaux d'entrée
et de sortie des courbes sont très proches. Les principales différences sont observées à travers
l'onde de choc fort où l'évolution des courbes est non-linéaire par rapport à la fréquence de
passage des sillages. Du côté intrados de l'onde de choc (x1 Ic = 0.18), l'ECI est fortement
amplifiée dans le cas P150, suivi par les cas P119, P080 et P100. Cet ordre n'est cependant
pas retrouvé du côté extrados du choc (x1 / c = 0.42), où le cas le plus amplifié est le P080
suivi par le P150, le P119 et le P100. Ce changement de comportement entre l'intrados et
l'extrados du choc nous conduit à penser que l'interaction locale entre les sillages et les ondes
de choc dépend de la périodicité des premiers. Cela paraît raisonnable d'autant plus que les
mouvements de l'onde de choc des différents cas sont déphasés entre eux (figure 5.26).
Néanmoins, l'analyse de l'évolution axiale des autres fluctuations temporelles et spatiales
remet plutôt en cause la validité cette hypothèse. C'est le cas, par exemple des variations de la
RMS de Pfr et du coefficient L basé sur Tfr, le long du canal (figures 5.28 et 5.29
respectivement). Les évolutions sont linéaires par rapport à la périodicité des sillages. Pour un
point x1 / c donné, le niveau de la fluctuation augmente en fonction de la périodicité du
sillage. Notons que globalement l'amortissement des sillages est légèrement plus important à
haute fréquence (cas P080) qu'à basse fréquence (cas P150).
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Figure 5.29: Evolution axiale du coefficient basé sur la température totale relative.

Nous avons vu que, dans le cadre des simulations non-visqueuses réalisées et pour la gamme
de fréquences étudiées, d'une manière générale, l'influence du rapport de périodicité
RDE/RM, est faible. Seules se distinguent de légères différences entre les champs moyennés
en temps, ou entre les champs de fluctuation, qui sont globalement sans conséquence pour les
performances de la machine. Notons cependant, que ceci constitue un résultat important
puisqu'il indique que, pour des fréquences réduites élevées comme celles étudiées ici, le
rapport de périodicité entre le sillage et le canal interaubejoue un rôle secondaire relativement
à l'effet de l'amplitude du sillage.

5.4 Analyse de l'écoulement tridimensionnel instationnaire dans le rotor

Notre objectif, dans cette partie, est de comprendre, dans un contexte tridimensionnel, le
transport, la déformation et l'amortissement des sillages issus de la RDE dans le rotor du
compresseur ECL4. Une attention spéciale sera consacrée au transport radial des sillages,
négligé lors de l'analyse précédente.

La simulation réalisée est tridimensionnelle, instationnaire et non-visqueuse. Le maillage et le
résultat stationnaire correspondent à ceux présentés dans le paragraphe 5.2. Le calcul a été
réalisé avec les mêmes schémas numériques utilisés dans l'analyse bidimensionnelle
instationnaire. Le sillage issu de la RIDE est imposé à l'entrée du domaine de calcul à l'aide
des expressions analytiques écrites dans le repère mobile cylindrique (table 3.6). Une
condition de perméabilité avec z = 0.2 (équation 3.62) est appliquée à l'entrée et une
condition de non-réflexion en sortie. L'amplitude du sillage a été supposée égal à 5% des
grandeurs aérodynamiques moyennes en amont. Aussi, nous avons admis un rapport de
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périodicité RDEIRM (R,,) égal à i pour limiter le temps de calcul et l'encombrement de

mémoire. La fréquence réduite moyenne de passage des sillages (J = fô / e) est de 3,46.

Le champ instantané d'entropie à T=10151, le champ moyenné en temps et le champ des
fluctuations sont présentés figure 5.30 pour des coupes aube-à-aube au moyeu, mi-envergure
et carter, Regardons d'abord les champs de fluctuation. A mi-envergure la déformation subit
par l'onde d'entropie des sillages correspond à celle prédite par le calcul bidimensionnel. Le
sillage est comprimé dans le canal interaube, étiré transversalement aux lignes de courant et
amorti entre l'entrée et la sortie. Au moyeu, l'effet des courbures étant prépondérant le
gradient de vitesse entre l'extrados et l'intrados dans le champ moyenné en temps est plus
important, ainsi, le sillage est retardé du côté intrados et plus déformé qu'à mi-envergure. Au
carter à l'opposé du moyeu, le gradient de vitesse intrados-extrados est faible mais l'onde de
choc intense, ainsi, le sillage est dévié entre l'amont et l'aval à la traversée de l'onde de choc
mais globalement peu déformé azimutalement.

L'analyse des champs instantané et moyenné en temps met en évidence pour les trois rayons
une zone de fort niveau d'entropie localisée en aval de l'onde de choc fort du côté extrados de
l'aube. Or, les champs moyennés en temps issus des calculs bidimensionnels prévoyaient une
accumulation d'entropie du côté intrados, le niveau d'entropie du côté extrados restant très
faible (voir par exemple le champ moyenné en temps d'entropie présenté dans la figure 5.15).
Cette distribution azimutale d'entropie, résultant du transport de particules dans le sillage de
l'extrados vers l'intrados en bidimensionnel, semble être plutôt inversé dans le champ
moyenné en temps tridimensionnel.
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Figure 5.30: Champs instantané, moyenné en temps et fluctuant d'entropie
au moyeu, mi-envergure et carter.

La déformation radiale des sillages est, comme la déformation azimutale (plan aube-à-aube),
un phénomène de nature essentiellement convective, gouvernée par le gradient de vitesse du
champ moyenné en temps. Ceci peut être vérifié à l'aide de la figure 5.31 qui présente
l'évolution méridienne des fluctuations d'entropie à T=1O/51 pour un plan du maillage localisé
à mi-canal, entre l'extrados et l'intrados. Le champ moyenné en temps de vitesse axiale
colTespondant à la même coupe méridienne est également présenté dans cette figure. Notons
que du moyeu jusqu'à 25% de hauteur et sur le premier quart de la corde, la vitesse axiale de
l'écoulement moyenné en temps est plus faible que celle observée au-dessus. Cela explique la
déformation vers l'amont des sillages au moyeu dans le premier quart de la corde. La vitesse
axiale en aval de l'onde de choc fort est moins importante au carter qu'au moyeu (car l'onde de

Champ
instantane

T 10151
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choc est plus intense au carter). Le sillage est donc accéléré au moyeu par rapport au carter.
Ainsi, à partir d'environ 75% de la corde, la déformation est inversée, tendant vers l'aval au
moyeu. Après le bord de fuite, l'écoulement est accéléré localement au carter et au moyeu
sous l'effet de la courbure concave des parois. La vitesse axiale la plus faible se trouve alors à
mi-envergure et le sillage est déformé vers l'aval au moyeu et au carter. Enfm, le niveau des
fluctuations s' est fortement amorti dans la zone après l'onde de choc fort (diffuseur dans un
plan aube-à-aube).

La figure 5.32 montre l'entropie obtenue par les calculs stationnaire (0% de sillage) et
moyenné en témps (5% de sillage), pour des différentes coupes circonférentielles (xj=cste)
entre le bord d'attaque et le bord de fuite. La comparaison entre ces résultats ne peut être que
qualitative puisque le débit, la position des ondes de choc et le niveau d'entropie en entrée ne
sont pas les mêmes. Le calcul stationnaire ne prend pas en compte le déficit de débit et
l'augmentation d'entropie associés au sillage dans le calcul instationnaire, l'onde de choc fort
du milieu du canal étant légèrement décalée vers l'aval. Nous remarquons nonobstant, que mis
à part la différence de niveau, dans les deux cas, à partir de l'onde de choc fort (plan x3), il y a
plus d'entropie qui s'accumule du côté extrados que du côté intrados. La distribution azimutale
d'entropie dans le canal est, au niveau près, similaire dans les deux cas, ce qui laisse supposer
que le transport azimutal instationnaire d'entropie associé aux fluctuations de vitesse des
sillages est très faible.
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Figure 5.31: Déformation radiale des sillages à mi-canal. Fluctuation dentropie à T=]O/51 et
champ moyenné en temps de vitesse axiale.
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Figure 5.32: Distribution azimutale de l'entropie moyenne obtenue par les
calculs stationnaire et instationnaire.

Les fluctuations du vecteur vitesse à T= 10/51, obtenues à mi-envergure à partir des calculs
bidimensionnel (cas A05 du paragraphe 5.3.2) et tridimensionnel sont présentées dans la
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figure 5.33. L'échelle (y') représente la différence entre les modules des vecteurs vitesse des
champs instantané et moyenné en temps. Les sillages sont distingués en amont par les zones
de déficit de vitesse (y' <O). Notons tout d'abord, que le niveau des fluctuations de vitesse
prédit par le calcul tridimensionnel est, à partir du bord d'attaque, bien inférieur à celui du
calcul bidimensionnel. La formation des tourbillons du sillage et le transport dans le sillage
vers l'intrados sont bien caractérisés dans le résultat bidimensionnel, mais pas dans le résultat
tridimensionnel. Le transport dans le sillage vers l'intrados n'est vérifié dans le résultat
tridimensionnel qu'avant le bord d'attaque, il est fortement affaibli entre le bord d'attaque et
l'onde de choc fort et non caractérisé dans le diffuseur. Au moyeu et au carter, les mêmes
tendances sont observées en ce qui concerne la direction des vecteurs fluctuants de vitesse
(figure 5.34). Ces vecteurs sont orientés dans les sillages vers l'intrados jusqu'à peu près
l'onde de choc fort. Après celle-ci, nous observons au carter, un transport qui tend
globalement vers la ligne centrale des sillages. Au moyeu, à partir d'environ 50% de la corde
les vecteurs fluctuants n'ont pas de direction privilégiée dans les sillages.

Le fait d'avoir un transport instationnaire dans le sillage (vers l'intrados) qui est important
dans le calcul bidimensionnel et globalement faible dans le calcul tridimensionnel, pourrait
s'expliquer par l'existence dans l'écoulement tridimensionnel d'un mécanisme dominant,
d'origine probablement radiale, qui induit des fluctuations de vitesse dans le plan aube-à-aube
contraires à celles prédites par le calcul bidimensionnel. L'existence d'un tel mécanisme doit
pouvoir être vérifiée en regardant les fluctuations du vecteur vitesse projetées sur des plans
méridiens et circonférenciels. Notons cependant, que la visualisation directe de ces vecteurs
fluctuants est aussi délicate que la visualisation de vecteurs secondaires lors d'une analyse
visqueuse. En effet, afin d'éviter toute fausse projection des vecteurs, les plans méridiens
choisis doivent correspondre à des nappes de courant de l'écoulement moyenné en temps et,
les plans circonférentiels, être perpendiculaires à ces nappes. En pratique, ces restrictions
s'avèrent difficilement respectables, sauf, dans le cadre d'un calcul non visqueux, sur les
parois extrados et intrados, où la condition de glissement impose que ses surfaces soient des
nappes de courant. Nous nous limiterons donc à ne présenter les vecteurs fluctuants que sur
les parois. Partout ailleurs, nous concentrerons l'analyse sur le niveau de la fluctuation radiale
de vitesse (Wr'). Il est à noter que le niveau de w' associé au sillage imposé en entrée est
négligeable. Ainsi, toute variation de Wr' dans le canal interaube sera liée à la présence de
mécanismes instationnaires tridimensionnels.
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Figure 5.33: Comparaison entre les fluctuations du vecteur vitesse prédites à mi-envergure par
les calculs hidimensionnel et tridimensionnel (T=/O/51).
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Figure 5.34: Fluctuation du vecteur vitesse au moyeu et au carter (T=1O/5]).

La figure 5.35 montre le vecteur vitesse fluctuant à T=]O/51, sur les parois extrados et
intrados. La position de l'onde de choc fort, ainsi que le contour des sillages sont distingués
sur la figure. La figure 5.36 présente le niveau des fluctuations radiales de vitesse (Wr') sur les



plans du maillage extrados et intrados. L'échelle de Wr' a été réduite afm de bien différencier
les zones de signe opposé. Les valeurs de fluctuations Wr' ne sont pas négligeables. Biles sont
amplifiées entre l'amont et l'aval, et dans le canal, s'avèrent du même ordre de grandeur que
le déficit de vitesse imposé dans les sillages en entrée. L'analyse des vecteurs fluctuants sur
l'aubage met en évidence un transport instationnaire dans les sillages qui tend globalement
vers la mi-envergure. Dans le dernier quart de la corde, ce transport est plutôt orienté vers le
moyeu. Au-dehors des sillages, la direction des vecteurs fluctuants est inversée, tendant à
faibles rayons, vers le moyeu et, à forts rayons, vers le carter. Ceci est également vérifié par
les changements de signe de Wr' dans la figure 5.36. Entre le bord d'attaque et le bord de fuite,
les fluctuations wr' sont plus importantes à la proximité des parois moyeu et carter. A mi-
envergure elles sont relativement faibles. A partir du bord de fuite les sillages des côtés
extrados et intrados interagissent et le niveau de w' est important pour tous les rayons.

Les mêmes tendances sont observées sur la figure 5.37 qui montre les fluctuations Wr' à
T=1O/51 pour des plans circonférenciels positionnés suivant la figure 5.32. Jusqu'au plan X4
(à 60% de la corde), les particules dans les sillages sont, quelque soit leur position azimutale,
transportées vers la mi-envergure, et au-dehors, vers les parois moyeu et carter. A partir de X5
(80% de la corde) le transport dans le sillage est principalement vers le moyeu et, au dehors
de sillages, vers le carter.
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Figure i35: Fluctuation du vecteur vitesse sur lextrados et sur lintrados (T=1O/51).
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Figure 5.36: Transport radial associé aux sillages. Fluctuation de la composante radiale du
vecteur vitesse sur l'extrados et sur lintrados (T=1O/51).



Figure 5.37: Fluctuation de la composante radiale du vecteur vitesse sur différents plans
circonférenciels entre le bord d'attaque et le bord de fuite (T=1O/51).

L'évolution de Wr dépend du gradient de pression statique de l'écoulement. Supposons, en
première approximation, que les particules de l'écoulement moyenné en temps soient en
équilibre selon la direction radiale, sous l'effet de deux forces: la force de pression (SPI dR)
et la force centrifuge (pV / r, oti i est le rayon de courbure de la ligne de courant de la
particule). Aussi, nous admettrons que la force de pression reste constante en temps compte
tenu des faibles valeurs de Ps' (de l'ordre de 1% de Ps moyen). Dans ce cas, toute variation de
pV est associée à une variation du rayon de courbure r, ou en d'autres termes, à un
changement de la trajectoire des particules suivant le rayon (figure 5.38). Ainsi, pour un
instant quelconque, la diminution de pV d'une particule par rapport à sa valeur moyennée en
temps, se traduit par un mouvement radial dans la direction de la force de pression (cas A).
Inversement, l'augmentation de pV implique un mouvement dans la direction contraire à la

force de pression (cas B). C'est ce raisonnement, quasi-stationnaire, qui sera utilisé pour
expliquer l'origine des fluctuations W observées dans les figures précédentes.
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Figure 5.38: Equilibre de forces de pression et centrifuge suivant la direction radiale.

La figure 5.39 présente les évolutions de la pression statique moyennée en temps et de la

fluctuation (pV)' pour T1O/51. Les échelles ont été adaptées pour chaque coupe
circonférentielle. Observons tout d'abord que les gradients de Ps dans le champ moyenné en
temps sont tels que la force de pression tend de façon générale, vers la mi-envergure, jusqu'à
l'onde de choc fort, et vers le moyeu, en aval de X3. Ces gradients de pression résultent
principalement du système d'ondes de choc et du mouvement de rotation de l'écoulement.

Quant aux fluctuations de (pV)', elles sont globalement négatives dans les zones de sillage

et positives en dehors de ces zones. Ainsi, d'après l'équilibre de forces décrit dans la figure
5.38, le mouvement des particules du sillage est orienté dans la même direction de la force de
pression (vers la mi-envergure jusqu'au plan X3 et puis, vers le moyeu), et en dehors du
sillage, dans la direction inverse à la force de pression. Ceci est en accord avec les
fluctuations de wr' observées sur la figure 5.37.
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Figure 538: Origine des fluctuations de la composante radiale du vecteur vitesse (T=1O/51).

Nous avons donc mis en évidence la présence dans le canal interaube des fluctuations radiales
de vitesse, damplitude non négligeable, qui induisent globalement un transport dans les zones
de sillage qui tend vers la mi-envergure de la
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ube et en dehors de ces zones, vers les parois moyeu et carter. II est à noter que cela constitue
un deuxième mécanisme de transport instationnaire, d'origine différente de celui observé
auparavant sur les coupes aube-à-aube bidimensionnelles (tendant de l'extrados vers
l'intrados).

Les figures 5.39 et 5.40 synthétisent, schématiquement, la direction des vecteurs vitesse
fluctuants résultants des mécanismes de transport associés aux sillages, observés sur les
coupes aube-à-aube, méridienne et circonférentielle. Dans le plan aube-à-aube, le sillage
représente un déficit de vitesse qui se traduit par un transport vers l'intrados. Dans un contexte
bidimensionnel, nous avons vu que la conservation de la masse impliquait un transport dans la
direction inverse (vers l'extrados) au-dehors des sillages et, que de ce mécanisme résultaient
de deux tourbillons contrarotatifs par sillage. Par contre, lorsque l'écoulement est
tridimensionnel, la conservation de la masse n'implique plus un transport vers l'extrados en
dehors des sillages et les tourbillons dans le plan aube-à-aube n'existent pas forcément. Ceci
est d'autant plus vrai que les fluctuations radiales de vitesse sont importantes. Or, les
fluctuations radiales de vitesse sont de l'ordre du déficit de vitesse imposé dans les sillages, le
deuxième mécanisme de transport (radial) étant donc éventuellement aussi intense que le
premier observé dans le plan aube-à-aube.

Il est à remarquer que les deux mécanismes peuvent &re décrits à l'aide des points d'impact
(4-?) et d'aspiration Ç) définis sur les parois lors de l'analyse développé dans le chapitre
4 (voir le schéma de la figure 5.39). Or, les vecteurs fluctuants associés à ces points ne sont
pas toujours colinéaires dans les deux mécanismes. Du côté intrados, par exemple, les
vecteurs fluctuants des deux mécanismes tendent à s'annuler tandis que du côté extrados ils
tendent à s'additionner. Le résultat, c'est un transport instationnaire complexe, fortement
tridimensionnel, gouverné par l'interaction des deux mécanismes (figure 5.40). Notons enfin,
que Pintensité du premier mécanisme de transport (de nature bidimensionnelle) est fonction
du déficit de vitesse du sillage issu de la RDE, alors que le deuxième, de nature
tridimensionnelle, dépend principalement du gradient de pression suivant le rayon qui est,
quant à lui, dicté par l'écoulement moyenné en temps. II est possible donc que, pour des
déficits de sillage plus importants, le premier mécanisme soit dominant par rapport au
deuxième, imposant un transport global associé aux sillages vers l'intrados.
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0«

Figure 5.39: Vecteurs fluctuants sur les coupes aube-à-aube, méridienne et circonférencielle.

o
Figure 5.40: Transport instationnaire tridimensionnel associé aux sillages.

137

=4 nnthnA)
ThiU,.43D

R

t-)x 25A



MI-ENVERGURE

0.02

10.01

138

L'étude du compresseur ECL4

Une dernière remarque concerne l'amortissement des sillages dans le canal interaube. La
figure 5.41 présente l'évolution de la valeur RMS des fluctuations d'entropie (s') sur
différentes plans du maillage. Les fluctuations s' sont fortement amorties entre l'entrée et la
sortie du canal interaube. Entre le moyeu et la mi-envergure des aubes, l'amortissement est
concentré dans les zones de l'onde de choc faible qui remonte l'écoulement au niveau du bord
d'attaque et du diffuseur (plan aube-à-aube) en aval de l'onde de choc fort du milieu du canal.
A partir de la mi-envergure, l'effet du diffuseur est prédominant. Notons que l'évolution de la
valeur RMS de s' à mi-envergure ressemble qualitativement à celle prédite par le calcul
hidimensionnel (voir résultat présenté dans la figure 5.15). Ainsi, l'amortissement des
fluctuations s' parait dominé par les mécanismes bidimensionnels décrits au paragraphe 5.3.

- 0.01

Figure 5.41: Amortissement des sillages. Valeur RMS des fluctuations d'entropie.



5.5 Conclusions

Ce chapitre a été consacré à l'étude de l'écoulement non-visqueux dans le compresseur ECL4.
Les diverses analyses réalisées nous permettent de souligner les points suivants:

L'écoulement dans le compresseur est caractérisé par la présence d'un système d'ondes de
choc tridimensionnel complexe dans le rotor et dans le stator. Ces ondes de choc sont, ainsi
que leurs pertes, plus intenses au niveau du carter de la machine. Elles constituent le
principal mécanisme responsable de la charge aérodynamique sur les aubages, bien que
l'augmentation de pression dans le diffuseur ne soit pas négligeable.

Le passage de sillages dans le canal interaube affecte considérablement les performances
du rotor. L'écoulement instationnaire travaille plus pour un niveau de débit plus important
et de pertes équivalent. Les différences entre les performances stationnaire et instationnaire
sont d'autant plus évidentes que l'amplitude du sillage en amont est forte.

Les ondes de choc se déplacent au cours du temps, excitées par le passage des sillages. Ce
déplacement est d'autant plus grand que l'onde de choc est faible et l'amplitude des sillages
est importante. Le mouvement des ondes de choc est déphasé entre l'extrados et l'intrados
dû à l'incidence oblique des sillages. Globalement, ce mouvement est oscillatoire autour
d'une position moyenne en temps qui est différente de celle en stationnaire. L'écart entre
les positions de l'onde de choc moyennée en temps et l'onde de choc stationnaire est, en
effet, une fonction non-linéaire de l'amplitude du sillage. Cet écart est responsable en partie
des différences de travail utile et de pertes prédites pour les écoulements stationnaires et
instationnaires.

Pour les mêmes conditions limites moyennes en amont et en aval, l'angle d'incidence prédit
par les calculs stationnaires et instationnaires est, au niveau du bord d'attaque, globalement
le même. Cependant, l'écoulement instationnaire est plus dévié dans le canal interaube, ce
qui implique un travail aérodynamique plus important.

L'analyse du mélange instationnaire révèle un possible transfert d'énergie du champ
fluctuant vers le champ moyenné en temps dans les zones d'onde de choc faible en amont
du bord d'attaque et du diffuseur. Ce transfert pouvant avoir des effets bénéfiques sur la
performance du rotor. D'autre part, à travers l'onde de choc fort, l'amplitude des
fluctuations augmente, indiquant la présence dans cette zone, soit d'un mécanisme inverse
de transfert d'énergie du champ moyenné en temps vers le champ fluctuant, soit d'une
source d'instationnarité avec la production de l'énergie fluctuante.

L'influence du rapport de périodicité RDE/RM sur les performances du rotor est, pour la
gamme de fréquences réduites étudiées (entre 2.17 et 4.07), très faible.

La déformation non-visqueuse des sillages est un phénomène convectif, gouverné par les
gradients de vitesse du champ moyenné en temps. Quant au transport instationnaire associé
aux sillages, deux mécanismes différents sont à considérer. Le premier, de nature
bidimensionnelle, engendre un transport azimutal vers l'intrados dans le sillage et est une
fonction du déficit de vitesse du sillage issu de la RDE. Le deuxième, de nature
tridimensionnelle, dépend du gradient de pression suivant le rayon. Il engendre un
transport radial qui tend globalement vers la mi-envergure du canal interaube. Le résultat
de l'interaction de ces deux mécanismes est un complexe transport instationnaire fortement
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tridimensionneL L'amortissement des sillages est d'une façon générale concentrée dans les
zones de l'onde de choc faible qui remonte l'écoulement au niveau du bord d'attaque et du
diffuseur.
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Chapitre 6

Conclusions et perspectives

Dans cette thèse une méthodologie a été développée et appliquée à deux configurations
distinctes de turbomachine, permettant de mieux comprendre la nature et les effets des
phénomènes instationnaires liés au passage des sillages dans le canaux interaubes.

Nous avons tout d'abord présenté le cadre de notre étude. Les principaux aspects concernant
l'aérodynamique des écoulements stationnaires et instationnaires ont été exposés, concentrant
l'attention sur les éléments importants qui constituent la base de notre analyse. Les
écoulements secondaires, les écoulements de jeu, les ondes de choc, les couches limites, les
sillages et le mélange radial ont été initialement abordés Ensuite le rôle et les principales
caractéristiques des phénomènes instationnaires liés aux interactions rotor-stator, ou plus
particulièrement, aux interactions potentielles et du type sillage ont été présentés. Enfin,
quelques un des moyens numériques et expérimentaux disponibles à l'heure actuelle ont été
revus.

Dans le troisième chapitre, la modélisation physique et les méthodes numériques utilisées
dans le code PROUST pour simuler un écoulement instationnaire, compressible et turbulent
ont été présentés. Ceci a été fait pour évaluer la qualité de nos résultats, en vue de la précision
des schémas numériques employés. Le système d'équations moyennées et adimensionnées de
Navier-Stokes a été fermé à l'aide d'un modèle de turbulence du type k-oi Le système
d'équations conservatives ainsi obtenu, a été intégré en espace dans le cadre d'une formulation
volumes finis en maillage curviligne structuré, mobile et déformable au cours du temps.
L'intégration en temps est explicite, basée sur un schéma d'Euler ou de Runge-Kutta, couplée,
pour les cas stationnaires, à une technique de lissage explicite et/ou implicite de résidu. Les
flux convectifs ont été discrétisés aux interfaces des volumes de contrôle suivant les schémas
centré, décentré amont (Van Leer, Liou ou Roe) et mixte, et les termes diffusifs, par
différences finies centrées. Les schémas centrés sont précis en espace au quatrième ordre et
les schémas décentrés, au troisième ordre. Le traitement des conditions limites est
instationnaire et basée sur les équations de compatibilité et la création des plans
supplémentaires.

Les traitements spécifiques qui nous avons dû développer afin de pouvoir simuler les
écoulements stationnaire et instationnaire dans les turbomachines ont été ensuite détaillés.
Nous avons choisi d'imposer les sillages en amont à partir d'expressions analytiques qui
modélisent des perturbations Gaussiennes d'entropie, de vorticité, et des variables turbulentes.
Un traitement spécial combinant linéairement les conditions du type frontière libre et non-
réflexion a été proposé pour la frontière d'entrée. Ce traitement s'est avéré fondamental lors
des premières simulations instationnaires réalisées, permettant l'imposition correcte de
sillages tout en laissant sortir du domaine de calcul les ondes acoustiques qui remontent
l'écoulement. En instationnaire, les frontières périodiques ont été traitées en supposant
l'existence d'un déphasage spatio-temporel fonction de la vitesse de rotation de la machine et
du rapport entre les périodicités du sillage imposé en amont et de la roue considérée. Enfin,
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nous avons exposé brièvement l'organisation du code PROUST pour une architecture
parallèle. L'étude numérique entreprise dans lannexe C au sujet de la sonde d'aspiration
correspond à la première utilisation multidomaine en parallèle du code PROUST.

Les études instationnaires, abordées dans les chapitres quatre et cinq, avaient pour but de
valider les méthodes numériques et d'améliorer la compréhension de phénomènes liés à la
propagation et l'interaction des sillages dans les canaux interaubes de turbines et
compresseurs. Sur le plan numérique, le code PROUST s'est montré globalement capable de
simuler de manière précise récoulement dans la vaste gamme de configurations étudiés
(bidimensionnelles, tridimensionnelles, stationnaires, instationnaires, non-visqueuses,
turbulentes, subsoniques et transsoniques). Sur le plan physique, l'analyse des résultats
obtenus nous permettent d'établir les conclusions suivantes:

La succession des roues fixes et mobiles dans les turbomachines induit le tronçonnage des
sillages issus de roues amont dans les canaux interaubes des roues aval. Ces sillages sont
ensuite déformés dans les canaux interaubes par des effets diffusifs et convectifs. Dans le
cadre de la turbine T106 nous avons montré que les effets convectifs étaient prédominants
par rapport à ceux diffusifs. La synthèse bibliographique présenté dans le chapitre deux
suggère que cela est encore plus vrai dans le cas des compresseurs. La déformation
engendré par des effets convectifs est gouvernée par les gradients de vitesse du champ
moyenné en temps Ainsi, une zone d'accélération est associée à. l'étirement longitudinal
des sillages par rapport aux lignes de courant et, inversement, une zone de décélération est
associée à l'étirement des sillages perpendiculairement au lignes de courant. Les sillages
tronçonnés sont globalement déviés lorsqu'ils traversent les ondes de choc de façon
oblique.

Le déficit de vitesse dans le sillage se traduit par un transport de masse azimutal qui tend
dans les turbines vers rextrados et dans le compresseurs, vers l'intrados. Dans un contexte
bidimensionnel, l'interaction entre la vorticité des sillages et la circulation des aubes
engendre la formation des deux tourbillons contrarotatifs par sillage tronçonné, qui
contribuent au transport de masse en dehors des sillages dans le sens opposé à celui
observé dans les sillages. Leur interaction sur les parois est caractérisée par la formation
d'un point d'impact et d'un point d'aspiration par sillage tronçonné.

L'interaction entre deux sillages consécutifs se traduit par la formation sur les parois de
points d'impact et d'aspiration supplémentaires. Ces points se succèdent de manière
alternée sur les parois, étant responsables d'une partie des fluctuations de pression statique
observées sur raube, l'autre partie étant associée à la propagation d'ondes acoustiques.

La formation des couches limites et des sillages dans les roues situées en aval est fortement
influencé par le passage périodique des sillages issus des roues amont dans le canal
interaube. Leur évolution temporelle ainsi comme les pertes visqueuses générées sont
dictées par la combinaison de trois effets: les variations instationnaires de pression statique
sur les parois, les fluctuations de vitesse normales aux parois et rapport de l'énergie
cinétique turbulente des sillages issus de l'amont aux couches limites des aubes. Les deux
premiers effets sont directement associés à la cinématique des points d'impact et
d'aspiration.

Le mouvement des couches limites de la turbine T106 est conditionné par le passage de
sillages dans le canal interaube. Du côté intrados, il est caractérisé par une longueur d'onde
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qui est environ le double de celle du côté extrados. En effet, pendant une période de
passage des sillages il existe toujours deux sillages du côté extrados, constituant des
sources potentielles d'excitation pour la couche limite. Du côté intrados, l'interaction entre
sillages étant plus forte, la couche limite n'est excitée que dn le premier quart de la corde,
où il existe un seul sillage par période. Quant au sillage de la turbine, son mouvement peut
être décrit par la composition des modes symétrique et antisymétrique, le premier étant dû
à l'épaississement et le rétrécissement des couches limites pariétales et le deuxième, dû au
passage des tourbillons dans le canal interaube.

Les effets des sillages sur la transition périodique instationnaire des couches limites n'ont
pas été considérés dans l'étude de la turbine T106. Dans ce cadre, la condition la plus
défavorable de la couche limite semble se situer juste en aval des point d'aspiration et la
condition la plus favorable, juste en aval des points d'impact. L'effet de l'apport de l'énergie
cinétique turbulente des sillages aux couches limites joue un rôle mineur par rapport aux
effets cinématiques des points d'impact et d'aspiration. L'impact des sillages sur les
couches limites semble avoir un effet plutôt favorable, alors que l'interaction des sillages à
un effet défavorable.

Le passage de sillages dans le canal interaube peu affecter considérablement les
performances d'une turbomachine. Ceci a été mis en évidence à partir d'une étude
bidimensionnelle paramétrique concernant les effets des sillages dans le rotor du
compresseur ECL4. D'après cette analyse, l'écoulement instationnaire dans le rotor
travaille plus pour un niveau de débit plus important et de pertes à peu près équivalentes.
Les différences entre les performances stationnaire et instationnaire sont d'autant plus
évidentes que l'amplitude du sillage en amont est forte. L'influence du rapport de
périodicité entre le sillages et la roue considérée semble être, pour des fréquences réduites
élevées, très faible.

Le passage périodique des sillages dans le canal interaube excite les ondes de choc qui se
déplacent au cours du temps. Ce déplacement est d'autant plus grand que l'onde de choc est
faible et l'amplitude des sillages est importante. De l'incidence oblique des sillages sur les
ondes de choc résulte un mouvement de ces dernières qui est déphasé entre deux points
séparés en espace. De plus, il peut exister un écart entre les positions moyennée en temps
et stationnaire des ondes de choc. A cet écart est associé des différences de travail utile et
de pertes prédites pour les écoulements stationnaires et instationnaires.

Dans le rotor du compresseur ECL4, l'écoulement instationnaire, moyenné en temps,
semble être plus dévié dans le canal interaube que récoulement stationnaire, ce qui
implique un travail aérodynamique plus important. Cet effet est d'autant plus évident que
l'amplitude des sillages dans le canal interaube est importante.

L'amortissement des sillages est, comme leur déformation, régi par des effets diffusifs et
convectifs. Le mélange visqueux est associé à l'amortissement diffusif des sillages. II
engendre des pertes et diminue le travail utile des machines. Le mélange instationnaire,
associé à l'amortissement convectif des sillages, est caractérisé par un transfert réversible
d'énergie entre le champ de fluctuations et le champ moyen, pouvant engendrer la
diminution des pertes et rauentation du travail utile. L'analyse de ce dernier type de
mélange dans le cadre du compresseur ECL4 révèle un possible transfert d'énergie du
champ fluctuant vers le champ moyen dans les zones d'onde de choc faible en amont du
bord d'attaque et du diffuseur. Ce transfert pouvant avoir des effets bénéfiques sur la
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performance du rotor. D'autre part, à travers l'onde de choc fort, l'amplitude des
fluctuations augmente, indiquant la présence dans cette zone, soit d'un mécanisme inverse
de transfert d'énergie du champ moyen vers le champ fluctuant, soit d'une source
d'instationnarité avec la production de l'énergie fluctuante.

Le transport de masse instationnaire associé aux sillages est régi par deux mécanismes
différents. Le premier, de nature bidimensionnelle, engendre un transport azimutal et est
fonction du déficit de vitesse des sillages. Le deuxième, de nature tridimensionnelle,
dépend du gradient de pression suivant le rayon dans le champ moyenné en temps et
engendre un transport qui est à la base radial. Dans le rotor du compresseur ECL4 ce
dernier tend globalement dans les sillages vers la mi-envergure du canal interaube. Le
résultat de l'interaction de ces deux mécanismes est un transport instationnaire complexe
fortement tridimensionnel.

Dans le prolongement de ce travail, l'étude de l'écoulement turbulent dans le rotor du
compresseur ECL4 soumis à des conditions du type sillage en amont est envisagé dans le
cadre d'un programme européen nommé APPAT. L'étude doit prendre en considération
l'écoulement de jeu en tête des aubes. En outre, des mesures de vitesse à l'entrée du rotor
seront prochainement disponibles. II serait donc convenable d'ajuster le profil de vitesse des
sillages imposés en amont suivant les résultats de ces mesures.

Une deuxième perpective intéressante concerne l'utilisation de la méthode développé pour
l'analyse des effets potentiels. En effet il est possible d'utiliser la même méthode numérique
pour imposer en sortie des perturbations de pression statique défiantes au cours du temps.
Dans ce cas, la condition de perméabilité est imposée en sortie et la non-réflexion en entrée.
Un premier test a été déjà réaiisé pour la coupe bidimensionnelle à mi-envergure du rotor du
compresseur ECL4, en imposant en sortie des fluctuations sinusoïdales de pression statique
avec la période du stator en aval. Les résultats sont prometteurs.

Enfin, nous pouvons envisager, à moyen terme, l'extension de l'étude aux interactions du type
rotor/stator, prenant compte l'échange d'information au niveau de l'interface entre les
domaines de calcul fixes et mobiles. Plusieurs méthodes plus ou moins abordées dans le
paragraphe 2.4 sont disponibles pour le traitement numérique d'une telle interface. Dans un
premier temps, afin de valider la méthode à l'aide de résultats expérimentaux, elle pourrait
être appliquée, dans le cadre du programme BRITE/EURAM TURMUNSFLAT, pour l'étude
de l'écoulement instationnaire dans la turbine T106 soumis à des sillages issus de cylindres
défilants en amont. L'application pour l'étage rotor/stator du compresseur ECL4 serait, dans
un deuxième temps, également intéressante.



Annexe A

Moyenne et adimensionnalisation des équations de Navier-Stokes

Les écoulements monophasiques visqueux compressibles sont régis selon l'approche
macroscopique de la mécanique des milieux continus par les équations de conservation de
masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie, dites de Navier-Stokes. Dans le cadre
d'une description Eulérienne en absence de forces extérieures, ces équations s'écrivent dans
un repère cartésien comme suit:

P - (A.1)

ai7- -- -
a +V(pV®V+pI-T,)=O (A.2)

(A.3)

Pour un fluide newtonien isotrope qui vérifie l'hypothèse de Stokes (3A*24u=O), le tenseur des

contraintes visqueuses est une fonction linéaire de la déformation S, tel que:

=?=uI17%7t _.i77J

Le flux de chaleur est exprimé par la loi de Fourier:

-. - c_
= -icVT = -4u-1-VT

Pr

L'énergie totale est définie par la somme de l'énergie interne et de l'énergie cinématique:

E=e+2472 =cT+!172
2 2
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Le fluide est supposé parfait, gouverné par la loi d'état:

Moyenne et adimensionn1isafion des équations de Navier-Stokes

7) ( V2
---=rT=(yl)j E--
p 2

où y est le rapport de chaleurs spécifiques cA!, et c.

(A.7)

Les valeurs de 'y, c, et c, sont supposées constantes et la viscosité dynamique /2 est obtenue
par la loi de Sutherland [1121:

/2 IT«Tí+5
i T) Ti-S

avec a= 1.5, s = 110 K, T= 293 K, ¡i= 1.81 i0 kg.m'.s' pour l'air.

La résolution directe des équations instantanées de Navier-Stokes est très coûteuse en temps
de calcul et en taille mémoire compte tenu de la disparité des échelles temporelles et spatiales
présentes dans les écoulements réels. En pratique [88], une approche statistique décomposant
le champ aérothermodynamique en une partie moyenne et une partie fluctuante est effectuée.
Dans le cadre des écoulements compressibles, afin de simplifier les équations résultantes,
deux types de moyennes sont souvent utilisées: une moyenne d'ensemble ou dite de
Reynolds pour les variables p et p et une moyenne pondérée par la masse volumique ou dite
de Favre pour les variables i7, E et e.

Supposons que les fluctuations de viscosité dynamique et de conductivité de chaleur sont
négligeables, la forme ouverte du système d'équations de Navier-Stokes statistiquement
moyenné est:

avec,

+ '. (p7) = O

a,Ñ ....r -...

at
0 V )j=0

- - - -
; =.T77ç7'T7t)

(y_1)[_2 )j
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où k est l'énergie cinétique turbulente instantanée (k = 17//2).

Le système d'équations A.9 à A. 11 admettant pour inconnues les valeurs moyennes, au sens
turbulent, de la masse volumique , de la quantité de mouvement 517 et de l'énergie totale

n'est pas naturellement fermé en raison de l'apparition de corrélations fluctuantes de
vitesse et énergie. La fermeture du système nécessite la modélisation de ces termes.

Plusieurs modèles de fermeture pour la turbulence sont disponibles dans la littérature [8, 15,
26, 75, 77, 94, 100, 141]. Le choix d'un modèle doit être fait en fonction des écoulements
étudiés, de sa facilité de mise en oeuvre et de la précision recherchée dans la description de la
turbulence. Le présente étude se situe au niveau des modèles linéaires à deux équations de
transport, de type kp où est une variable représentative de la dissipation de l'énergie
cinétique turbulente. Plus spécifiquement, notre choix s'est porté sur le modèle ko de
Wilcox [140] qui présente l'avantage de ne pas avoir besoin de traitements particuliers
utilisant des fonctions d'amortissement empiriques dans les zones à faible nombre de
Reynolds.

La corrélation double de vitesse - pV' ® I7' de l'équation A. 10, appelé tenseur de Reynolds

(), traduit la présence de flux turbulents de la quantité de mouvement. D'après l'hypothèse

de Boussinesq [18] ce terme peut être exprimé de façon formellement proche du tenseur

visqueux (g), étant une fonction linéaire du tenseur déformation du champ moyen dont la
trace est proportionnelle à l'énergie cinétique turbulente.

_17#®T7#=;,

avec Â., et /1 reliés par l'hypothèse de Stokes (3h, + 2/1 =0).

Moyenne et adimensionnailsation des équations de Navier-Stokes

(A. 14)

Le terme non linéaire - (pE + p)V de l'équation A. 12 introduit des corrélations doubles et
triples comme suit:

- (pE + p)u = 2T'+ (- pu'u )- 5j' (A.15)

La corrélation température-vitesse répresente un flux de chaleur turbulent modélisé
généralement en fonction d'un nombre de Prandtl turbulent Pr1 constant:

=
Pr, (A. 16)

Une approche similaire est falte pour les corrélations triples k' avec CTk constant:
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Moyenne et adimensionornlissition des équations de Navier-Stokes

Le terme -u'f7 est quant à lui un élément du tenseur de Reynolds.

Le dernier terme restant à exprimer est i7 de l'équation A.12. Son développement fait

apparaître 17' qui exprime le travail moyen des contraintes visqueuses lors du déplacement
engendré par les fluctuations de vitesse. Cet effet de dissipation est normalement négligé pour

un modèle de turbulence simple. D'autre part, le terme i7 qui apparaît aussi dans ce
développement, peut &re modélisé par JTÑk . Ainsi,

(AJ7)

(AJ8)

Les équations de Navier-Stokes moynnnées peuvent maintenant être réécrites auxquelles on
ajoute deux équations de fermeture pour le transport des échelles k et O) de Ja turbulence.
Nous ajouterons aussi, une troisième équation pour le transport purement convectif de
scalaires passifs i définies par leurs fraction massique Y1 = -. Ceux-ci seront utilisés comme
traceurs passifs permettant de suivre le déplacement convectif des particules fluides.
L'application de cette équation pour le transport d'espèces chimiques reactives est
envisageable en ajoutant des termes de diffusion et de production [58].

Afin que les variables aient un ordre de grandeur voisin de l'unité, le système d'équations
obtenu est adimensionné à l'aide de cinq grandeurs caractéristiques: une échelle géométrique
L0, deux échelles cinématiques p0 et V, et deux échelles thermodynamiques r,, et ¡L0. Les

notations et Q désignant les valeurs moyennes sont désormais supprimées dans un souci de
lisibilité.

(A.19)at

l=i -aPv-+.[Pv_®v_pI__ll+t =0 (A.20)dt L Re

(i.+
I',..) 0'k jj (A.21)

= (A.22)
L

Re cTk) j

+ i +]''1 = Sei, (A.23)Jt
L j
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Moyenne et adimensionnalisation des équations de Navier-Stokes

o

avec,

p =P(r_l)[E_2
_kl

- - -- 2rz+ =(A+I%jVVI+(u+p)(VV+VV)_RepkJ

/ii =RE!

et les termes sources Sk et S«» exprimés comme suit:

Sk Cpo)k

Sc,, =CW1Pk CW2Jxo2Rek

(A.24)

où P, est un terme de production d'énergie cinétique turbulente défini par le produit mixte
suivant:

-.-- =au
"k =iVV =i-_

Les constantes proposées par Wilcox [140] sont : = 2.0, a» = 2.0, Ck = 0.09,

C1 = ÍCW2
Kg

avec K = i (constante de Von Karman) et CO2 = 3/40.CTW)9

A la parois la valeur de o, est infini, et celle de k vaut zéro. L'équation A.27 assure
naturellement la décroissance de la viscosité turbulente près de la paroi.

149

(A.30)



Annexe B

Schémas décentré amont

Dans cet annexe les principales caractéristiques des méthodes de séparation de flux de Van
Leer et de Liou, ainsi que du solveur de Riemann approché de Roe sont présentées.

Séparation de flux de Van Leer

Dans la séparation de flux de Van Leer, le flux convectif F,,' est supposé résulter de la somme

de deux contributions F1 et F1, telles que les matrices jacobiennes associées, dFf/d(q)

et dFi_/d(iJq),
aient respectivement aucune valeur propre négative ou positive. Chaque

composante du flux est alors calculée en utilisant des variables décentrées amont ou aval en
fonction du signe des valeurs propres de la matrice jacobienne.

Fi(ei 4) =F(Q)+F(Q)
(B.1)

Les expressions de et F proposées par Van Leer pour les flux de p, p et pE sont
regroupées dans la table B.1, en fonction du régime le l'écoulement défini localement par le
nombre de Mach contravariant M':

M'-
- 'PII

(B.2)

Table B. 1: Expressions des composantes du flux convectif au sens de Van Leer.
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Les termes de flux de masse f,e et de flux d'énergie f,. des expressions subsoniques
s'écrivent:

f± =+!pc(M±1)2
Jrnas2e -

et

fe=i[ (T-1)M2±2(7_l)M2+2]+

1IIJ2C( M±2
/

Afin de conserver l'enthalpie totale dans l'écoulement, Hänel [59] a proposée l'utilisation d'un
terme de flux d'énergie différent, tel que:

çi
J energie -

=E+ (B.5)
p

Les variables conservatives Q et Q sont interpolées à l'interface - de manière

décentrée respectivement vers la gauche et la droite. Ainsi, quel que soit le schéma décentré
utilisé, nous posons:

QU(q,q1q)
QR QU(qqq) (B.6)

avec Q" calculé suivant les expressions 3.39 ou 3.40.

Il reste maintenant à exprimer les flux convectifs des variables turbulentes et des scalaires
passifs. Ces flux peuvent être facilement récrits en fonction du flux convectif complet associé
au transport de la densité F' (premier terme de la matrice F,). Ainsi, nous avons:

p'-
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Fi(ei
j\ -2) c

- (Pk)4 - - (pk),4

(B.7)

z.
(P')

p'
(p

L
(p1

(B.3)

(B .4)



Séparation de flux de Liou

Avec la séparation de flux proposée par Liou [92], le flux convectif F est d'abord
décomposé en une partie convective C et une partie acoustique P, et puis séparé selon les
contributions (+) et (-) des matrices jacobiennes. Ainsi, pour les flux de p, pV et pE nous
écrivons:

F:(c -..) = ci(Q)Pi(Q)
(B.8)

avec,

- u1dR j
(P1r) V

(phi) V
uLm

(P1r) V

o
(+uL +p-p)

_(+uL +PPul)e;

Le terme V qui apparaît dans la partie convective Ci du flux est une vitesse contravariante
définie au sens de Liou par rintermédialre d'une vitesse du son moyenne c", calculée à
l'interface de manière centrée, et d'un nombre de Mach M, résultant de la somme de deux
contributions M et M.

Vi = MpcvIläiII (B.11)

= M(Q)M-(Q)

li
c =cI41+c)
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(B.9)

(B.l0)

Quant aux variables conservatives Q, elles sont interpolées de manière décentrée vers la
2

gauche (L) ou la droite (R) en fonction du signe du nombre de Mach M,.

uLR
Q = si M O

uLIR uR= si M <O (B.14)

avec,

ci =

Pi =Ji



Enfin, les contributions positives et négatives sont obtenues en fonction du signe des nombres

de Mach interpolés à l'interface M. Ces nombres de Mach sont également calculés de
manière décentrée selon le critère B.14.

et

p±=

M=
± 1)2 ± ß(M2 _i)2 si IM'1 <1

(M'R
±IM"I) sinon

F..)=C,',

Solveur de Riemann approché de Roe

Nous cherchons à résoudre un problème convectif à une interface entre deux volumes de
contrôle du maillage pour lesquels les variables conservatives sont potentiellement
différentes. Dans ce cas, l'interface qui sépare ces deux volumes d'intégration peut être
considérée comme la discontinuité d'un problème de Riemann (dont l'exemple de plus connu
est l'écoulement dans un tube à choc) [53].

La solution exacte du problème de Riemann étant coilteuse, Roe a proposé un schéma
décentré amont qui résout le problème de manière approchée [111]. Pour cela, le flux complet
convectif Fe,' est déterminé à chaque interface ' - par la moyenne des flux complets
décentrés plus un terme de dissipation artificielle Ainsi, pour les flux de p, p et pE nous
avons:

F = F:(Q)F:(Q)]_ IKkR-. - (B.18)
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(B.15)

(B.17)

sign4M)] sinon
(B.16)

où les valeurs deaet I3recommandéesparLiou[92] sont a=X6 et

Quant aux flux des grandeurs turbulentes et des scalaires passifs, leur séparation en fonction
des flux de densité des contenus dans les matrices CL et P conduit à:



où K est la matri jacobienne des flux convectifs par rapport aux variables moyennes de
Roe qROe.

La construction de K est faite à partir des matrices de passage R (composés des vecteurs
propres droits écrits en colonnes) et L1 (composés des vecteurs propres gauches écrits en
ligne). Ces matrices sont associées aux valeurs propres X du système. Ainsi:

K=Ri(q) diaga) Li(q) (B.19)

avec,

avec,

qR =

les termes 1(Q) sont calculés à partir de l'expression 3.19 pour le flux convectif en

interpolant les variables conservatives suivant l'équation B.6.

Enfin, les flux des variables turbulentes et des scalaires passifs sont calculés de manière
décentrée vers la gauche (L) ou la droite (R) en fonction du signe du flux de densité F à

l'interface :
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Annexe C

La sonde d'aspiration

Afin d'améliorer l'échange d'énergie entre le fluide et les aubes il est nécessaire mieux
comprendre les mécanismes physiques régissant la formation et la propagation des
fluctuations dues aux interactions instationnaires de type rotor-stator; Dans ce contexte,
l'Equipe Turbomachines du Laboratoire de Mécanique de Fluides et d'Acoustique de l'Ecole
Centrale de Lyon a décidé de concevoir et de fabriquer une sonde d'aspiration inspirée de
celle de Ng et Epstein (chapitre 2) capable de mesurer la température totale à haute fréquence.
Cette sonde doit être utilisée entre le rotor et le stator du compresseur axial transsonique
ECL4.

Cet annexe s'insère dans le cadre de la conception de cette sonde, ayant pour objectifs de
prévoir numériquement son fonctionnement et d'estimer la validité des hypothèses entreprises
lors de son dessin. II est divisé en deux parties. La première, est consacrée à l'exposition du
principe général de fonctionnement de la sonde et de sa géométrie. La deuxième partie
présente l'analyse des résultats des simulations réalisées.

C. I Caractéristiques générales

C. 1.1 Principe de fonctionnement de la sonde d'aspiration

Les fils chauds conventionnels mesurent l'énergie thermique échangée par convection avec les
fluides auxquels ils sont immergés. Pour un fil chaud à température constante placé dans un
écoulement de composition homogène, le carré de la tension E mesurée entre les bornes du fil
est proportionnel à la puissance de la chaleur échangée:

E2 =f(pU)(TrT) (C.1)

où r est le coefficient de récupération du fil chaud, T est la température du fil chaud, TT est la
température totale du fluide et f(pU) est une fonction que dépend du flux de masse qui
traverse le fil.

Pour un écoulement compressible instationnaire, il faudrait compenser les fluctuations de pU
pour mesurer à l'aide des fils chauds les fluctuations de T'. Pour éviter ce problème, Ng et
Epstein [105] ont proposé de placer deux fils chauds copJnires dans un canal convergent à
l'intérieur d'une sonde. La particularité de cette sonde est que l'écoulement qui la traverse doit
être suffisamment aspiré pour que l'écoulement au col du convergent devienne sonique. A ce
moment le flux de masse à l'intérieur est bloqué. En supposant que l'écoulement à travers les
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La sonde d'aspiration

fils chauds soit unidimensionnel, le terme pU est exprimé, à raide de l'équation stationnaire
de la conservation de la masse, par:

PU[=]L 1--rS1Rty-1
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(C.2)

où PT est la pression totale de l'écoulement, S' I Sfr est le rapport entre les sections du col
sonique et du plan de mesure où se trouvent les fils chauds, y est le rapport de chaleurs
spécifiques et R est la constante des gaz parfaits.

Ainsi, pour une géométrie donnée de la sonde, pU ne dépend que de la pression totale et de
la température totale de l'écoulement. L'équation C.l peut maintenant être réécrite comme ce
suit:

E2

=

f[PTJ (T - r7) (C.3)

La fonction f[] est explicitée par Ng et Epstein en utilisant rexpression du nombre de

Nusselt proposée par Collis et Williamson [24]. En négligeant les pertes de chaleur par

conduction entre les fils et les parois de la sonde, f[J s'écrire:

fL]
f- -Cl T i +C3

où les coefficients C1, C2 et C3 sont des constantes, déterminées lors de l'étalonnage statique
de la sonde.

L'utilisation des températures différentes pour les deux fils chauds (T1 et T2) permet
d'obtenir des mesures indépendantes de tension E1 et E2. L'écriture de l'équation C.3 aux deux
fils chauds, conduit alors à un système d'équations ayant pour seules inconnues les valeurs
instantanées de PT et TT. En pratique, plus la différence ¡T,,. T,,,2 est importante, plus la sonde
est sensible aux fluctuations de PT et TT.

C.1 .2 Géométrie de ta sonde de I'ECL

Le dessin de la sonde d'aspiration est un compromis entre contraintes techniques concernant
sa fabrication et utilisation. La sonde dessinée à l'Ecole Centrale de Lyon est inspirée de celle
de Ng et Epstein, adaptée aux turbomachines suivant les modifications proposées par
Suryavamshi et ai. [127]. Elle est composée de deux parties: une tête qui peut être démontée
de façon à pouvoir accéder les fils chauds et un corps (tuyau de sortie) de diamètre 10 mm
connecté à une pompe, source de l'aspiration.

(C.4)



La sonde d'aspiration

La figure C.1 présente schématiquement la tête de la sonde. Le diamètre du canal d'entrée
(vertical) est 1,01 mm Le diamètre du col a été choisit égal à 0.84 mm. Le canal de sortie
(horizontal) a 3 mm de diamètre. Le nombre de Mach dans la section de mesure est fixé par le
rapport S I s. II est estimé égal à 0,4 dans l'écoulement dehors de la couche limite.

Figure C.1 - Schéma de la tête de la sonde d'aspiration de l'Ecole Centrale de Lyon.

C..3 Simulations numériques

Les simulations numériques ont pour but d'évaluer le fonctionnement de la sonde d'aspiration.
Nous cherchons à mieux comprendre l'écoulement à l'intérieur de la sonde et plus
particulièrement, à valider l'hypothèse de blocage sonique au niveau du col convergent.

Seul l'écoulement à l'intérieur de la tête de la sonde a été considéré dans les calculs. Les
maillages ont été construits en supposant des sections carrées de largeur égale au diamètre
interne du canal de la sonde. Les conditions limites imposées sont: pression totale,
température totale, deux composantes de vitesse, l'énergie cinétique turbulente et la
dissipation de la turbulence en amont de la sonde, et la pression statique en aval. Les valeurs
pression totale, température totale et vitesse imposées à l'entrée sont issues des mesures dans
le compresseur. Les niveaux des variables turbulentes ont été estimés à partir du résultat
turbulent du rotor du compresseur ECL4, présenté dans le chapitre 5. En aval de la sonde, le
niveau de la pression statique est en pratique, fixé par la dépression introduite par la pompe
d'aspiration. Le niveau de cette dépression peut être ajusté suivant l'application de la sonde,
devant cependant, être assez faible pour assurer l'existence du col sonique. Nous avons choisi
d'étudier l'influence de ce paramètre sur le développement de l'écoulement à l'intérieur de la
sonde.
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Trois calculs différents ont été réalisés:

calcul turbulent bidimensionnel stationnaire

pression statique de sortie égale à 0,5 bar
pression statique de sortie égale à 0,8 bar

calcul turbulent tridimensionnel stationnaire (pression statique de sortie égale à 0,8
bar)

calcul bidimensionnel instationnaire (pression statique de sortie égale à 0,8 bar)

Tous les calculs ont été réalisés en utilisant un schéma de Roe précis au troisième ordre en
espace et le schéma de Runge-Kutta à cinq pas en temps.

La figure C.2 présente le maillage tridimensionnel utilisé. Il comporte 36 x 131 x 19 noeuds
dans le canal d'entrée et 199 x 51 x 51 noeuds dans le canal de sortie. Le mil1sge
bidimensionnel correspond au plan de symétrie du mi11ge tridimensionnel. En amont du
canal d'entrée, les maillages ont été étendus afin de permettre l'imposition des conditions
limites uniformes en espace. Pour les calculs bidimensionnels le maillage a été divisé en deux
domaines correspondant aux canaux d'entrée et de sortie. Le maillage tridimensionnel quant à
lui, a été divisé en huit domaines.

La sonde d'aspiration

Figure C.2 - Mi1hige tridimensionneL

L'évolution du nombre de Mach pour le cas I-a est présentée dans la figure C.3. L'isoligne du
nombre de Mach sonique est distinguée. L'écoulement aspiré est subsonique dans le canal
d'entrée. II est accéléré clans le convergent et devient supersonique à. partir du coL Nous
pouvons assimiler l'écoulement dans le canal d'entrée comme étant un jet sous-détendu qui est
confiné par les parois du canal de sortie. Ce jet est fortement dévié vers la sortie. La figure
C.4 montre que le point d'arrêt du jet sur la paroi opposée dans le canal de sortie est décalé en
espace par rapport à son centre, au niveau du coL Le tracé des lignes de courant (figure C.5)
révèle l'existence de deux mécanismes tourbillonnaires importantes à l'extérieur du jet
principal.
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Pression statique en sortie = 0.5 bar

Nombre de Mach

Figure C.3 - Evolution du nombre de Mach. Pression statique à la sortie est égal 0,5 bar.

Figure C.4 - Evolution de la pression statique.
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Figure C.5 - Lignes de courant.
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La sonde d'aspiration

Les résultats pour une dépression plus faible en sortie, cas Ib, ressemblent à ceux du cas I-a,
La détente du jet est moins forte, ce qui fait qu'il est moins accéléré (figure C.6). Le col reste
sonique, ce qui assure la condition de blocage de la sonde. L'onde de choc est moins forte et le
point de stagnation du jet sur la parois opposée est légèrement moins décalée vers l'aval par
rapport au cas l-a (figure C.7), Les structures tourbillonnaires observées dans la figure C.8,
sont les mêmes que celles du cas la.

Pression statique en sortie = 0.8 bar

Nombre de Mach

U
1.50

1.12

I
0.75

0.37

0.00

Figure C.6 - Evolution du nombre de Mach. Pression statique à la sortie égal à 0,8 bar.
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Figure C.7 - Evolution de la pression statique.



Pression statique en sorie = 0,5 bar

Lignes de courant

Figure C.8 - Lignes de courant.

La figure C.9 présente l'évolution du nombre de Mach dans le plan de symétrie de la sonde
tridimensionnelle. Bien que la dépression imposée à la sortie pour ce calcul soit la même que
dans le cas I-b, les deux résultats (voir figures C.6 et C.9) sont très différents. Le jet
tridimensionnel est moins confiné par les parois du canal de sortie. Il est très peu dévié vers
l'aval et moins accéléré que celui prédit par le calcul bidimensionnel. Lisosurface de nombre
de Mach sonique, ainsi que les variations de pression statique observées sur les parois du
canal de sortie sont montrés sur la figure C.i0. L'écoulement est supersonique juste après le
col. La condition de blocage sonique est vérifiée. Une onde de choc forte, quasiment plane,
est observée à la proximité du point d'arrêt du jet. L'écoulement principal associé au jet heurte
la paroi et engendre des mouvements tourbillonnaires importants (figure C.1l-a). Les
tourbillons créés du côté opposé à la sortie du canal s'enroulent autour du jet, quittant le canal
avec tin mouvement hélicoïdal confiné par les parois (figure C.11-b). La figure C.12-a montre
l'évolution de vitesse dans le plan de mesure où se trouvent les fils chauds. Leur
positionnement est repéré par les points. La figure C. 12-b présente la vitesse calculée sur ces
points. Nous pouvons constater que les couches limites sont relativement minces, occupant
moins de 10% de la largeur du canal.

La sonde d'aspiration

Figure C.9 - Evolution du nombre de Mach sur le plan de symétrie de la sonde
tridimensionnelle.
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Isosurface M = i

Pression statique
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87528

46573

Figure c. io Isosurface de nombre de Mach sonique et évolution de pression statique sur les
parois du canal de sortie.



Lignes de courant

(a)

Lignes de courant

(b)

Figure C. 11 - Lignes de courant: (a) vue en perspective, (b) bue de face.

163

La sonde daspiration



164

200

50

100

50

0.001 0.0015 0.002

X

La sonde d'aspiration

Figure C. 12 (a) Evolution de vitesse dans le plan de mesure; (b) profil de vitesse le long des
fils chauds.

Le dernier calcul a été effectué avec des conditions limites instationnaires. Nous avons
imposé à l'entrée des fluctuations temporelles du type sillage (table 3.6) dont l'amplitude était
de l'ordre de 10% des conditions stationnaires. Ces fluctuations sont périodiques à la
fréquence de passage des aubes du rotor du compresseur ECL4 (environ 12,5 KHz). En
espace, l'écoulement est supposé uniforme. Cela nous semble acceptable vue le diamètre du
canal d'entrée de la sonde (1,01 mm). En aval, nous avons imposé une condition de non-
réflexion. Le même pas en temps a été imposé pour tous les domaines de calcul. Les échanges
d'information entre les domaines ont été synchronisés à chaque sous-pas du schéma de
Runge-Kutta.

La figure C.13 présente l'évolution du nombre de Mach moyenné en temps dans la tête de la
sonde. Les isolignes noires correspondent aux deux positions extrémales des lignes de nombre
de Mach sonique, L'angle de sortie du jet oscille avec une amplitude très faible. L'écoulement
moyenné en temps instationnaire ressemble fortement à l'écoulement stationnaire (voir figures
C.6 et C.13). Les évolutions temporelles de la température totale, moyennée en espace, pour
la section de mesure et pour l'entrée de la sonde sont présentées sur la figure C.14. Les
courbes ont la même amplitude. Le léger déphasage observée est dû au temps nécessaire pour
convecter l'information de l'entrée jusqu'au plan de mesure. Ce déphasage est négligeable par
rapport à la période de la fluctuation.

(a) (b)



Figure C.13 - Evolution du nombre de Mach moyenné en temps et positions extrémales des
isolignes de nombre de Mach sonique.
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Figure C.14 - Evolutions temporelles de la température totale moyenné en espace.

C.5 Conclusion

Plusieurs simulations ont été réalisées afin d'évaluer le fonctionnement de la sonde
d'aspiration dessinée à l'Ecole Centrale de Lyon. L'ensemble de résultats obtenus confirment,
d'une façon générale, la présence du col sonique dans les diverses conditions d'opération
étudiées. Les points suivants peuvent être mis en évidence:

- L'écoulement à l'intérieur de la sonde peut être assimilé à celui d'un jet sous détendu, confiné
par les parois du canal de sortie. Plus la dépression en aval est forte, plus la détente du jet et
l'intensité de l'onde de choc dans le canal de sortie sont forts.



La sonde d'aspiraflon

- Les écoulements stationnaires obtenus à l'aide des calculs bidimensionnels avec différentes
valeurs de pression statique en aval sont qualitativement semblables. Les m6mes structures
tourbilonnaires sont observées dans le canal de sortie.

- Les simulations tridimensionnelles prédisent un jet moins confmé par les parois du canal de
sortie. Ce jeu est très peu dévié vers l'aval et moins accéléré que celui prédit par le calcul
bidimensionnel. L'épaisseur des couches limites dans le plan de mesure est relativement faible
(inférieur à 10% de la largeur du canal).

- Pour des fluctuations de température totale et pression totale de l'ordre de 10% de valeurs
stationnaires, l'angle de sortie du jet à l'intérieur de la sonde oscille avec une amplitude très
faible. Dans ce cas, l'écoulement moyenné en temps instationnaire ressemble fortement à
l'écoulement stationnaire et la condition de blocage sonique est aussi vérifié.
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