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Nomenclature 

 

Généralités 
NS, NR Nombre d’aubages d’un stator, d’un rotor.  

ΘS, ΘR Périodes spatiales d’un stator et d’un rotor ( S S R R2 N , 2 Nπ πΘ = Θ = ) 

 

Paramètres statistiques de l’écoulement 
P Densité de probabilité continue 

P Densité de probabilité discrète  

Tu Taux de fluctuation  

V Module du vecteur vitesse absolu dans le plan aubes à aubes  

W Module du vecteur vitesse relatif dans le plan aubes à aubes  

αe, β3D Angle absolu dans le plan aubes à aubes, angle 3D dans le plan méridien. 

β Angle relatif dans le plan aubes à aubes. 

σV, σα, σW, σβ Déviation standard sur le calcul des grandeurs aérodynamiques. 

 

Faisceau laser 
F Point de focalisation (centre géométrique du volume de focalisation) 

I0 Intensité maximale du faisceau laser. 

L0 Longueur du volume de focalisation. 

LImm Immersion de mesure (distance entre le volume de focalisation et la surface 
externe du verre carter). 

Lv Distance entre les parois extérieures du verre carter et du verre correcteur. 

Nfaisc Nombre de faisceaux élémentaires constituant la discrétisation d'un cône de 
lumière. 

λ0 Longueur d'onde du faisceau laser dans le milieu atmosphérique. 
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γc Demi-angle au sommet du faisceau laser 

Dc Diamètre à l’émission du faisceau laser (sur la lentille) 

σL Ecart type sur la taille du volume de focalisation d'un faisceau suivant sa 
direction de propagation. 

σT Ecart type sur la taille du volume de focalisation d'un faisceau suivant la direction 
transverse  à celle de propagation. 

ω0 Rayon du faisceau laser au volume de focalisation (« Beam waist ») 

ω(x) Rayon du faisceau laser à une position axiale x 

 

Verres 
Rcart, Rcorr Rayon extérieur du verre carter, du verre correcteur. 

ecart, ecorr Epaisseur du verre carter, du verre correcteur. 

ϕ2 Inclinaison du verre correcteur dans le plan (ycart, zcart).  

θ2 Inclinaison du verre correcteur dans le plan (ycart, xcart).  

nair, nverre, nmachine Indices de réfraction du milieu extérieur à la machine, du verre, et du milieu 
intérieur à la machine. 

 

Dispositif L2F 
δL2F Distance entre deux volumes de focalisation d'un même système L2F-2D 

α Angle de rotation du système autour de son axe optique. 

γ Angle entre les deux systèmes 2D qui composent le système L2F-3D. 

ϕ Angle issu d'une rotation du dispositif autour de son axe zL2F

r
. 

θ Angle issu d'une rotation du dispositif autour de son axe y ( )ϕL2F

r
 (consécutif à la 

rotation ϕ). 

 

Dispositif LDA 
δmin Distance minimum séparant deux faisceaux laser d'un système LDA. 

γ1 Demi-angle dans l'air entre les deux faisceaux d'un des trois systèmes qui 
composent un système LDA-3D. 

γ1n Demi-angle dans le verre entre les deux faisceaux d'un des trois systèmes qui 
composent un système LDA-3D. 

γ1reel Demi-angle après le passage du verre entre les deux faisceaux d'un des trois 
systèmes qui composent un système LDA-3D. 

γ2 Demi-angle entre le système 2D  et le système 1D qui composent le système LDA-
3D 
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θ1 Angle de rotation de la partie 2D du système LDA-3D autour de son propre axe 
optique. 

θ2 Angle de rotation de la partie 1D du système LDA-3D autour de son propre axe 
optique.   

dF Interfrange Doppler. 

fS Fréquence d’échantillonnage 

TS Période d’échantillonnage : TS = 1/ fS 

f0 Fréquence Doppler 

T0 Période Doppler : T0 = 1/ f0 

 

Masques 
MP Masque de pale 

MI Masque intrados 

ME Masque extrados 

 

Repères géométriques 
Rcart  Repère géométrique global fixe lié à la machine : (Ocart, Xcart, Ycart, Zcart). 

RL2F (θ,ϕ,α)  Repère géométrique local lié au système L2F dans une position (θ≠0,ϕ≠0,α≠0). 

Rdop(θ,ϕ,α) Repère géométrique local lié au système Doppler dans une position (θ≠0,ϕ≠0,α≠0).  

Rf Repère géométrique local lié à un faisceau laser (Of, xf, yf, zf).  

 

Moyennes 
e 

f  Moyenne d’ensemble.  
t

f  Moyenne temporelle.  

f
θ

 Moyenne azimutale.  
a

f  Moyenne apériodique entre canaux.  

 

Décomposition du champ de vitesse 

axif  Moyenne axisymétrique (moyenne azimutale de la moyenne temporelle).  

f’ Fluctuations spatiales.  

f’’ Fluctuations temporelles.  

f’’’ Fluctuations apériodiques entre canaux.  

f* Fluctuations purement instationnaires.  
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Indices 

absf , relf  Grandeur f exprimée dans le repère absolu (fixe) ou relatif (mobile).  
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Introduction 

 Qu’un compresseur soit destiné à une application aéronautique ou autre, son principe de 
fonctionnement est le même. Un étage de compresseur est composé de deux roues aubées, une mobile 
(rotor) suivie d’une fixe (stator). Le fluide est tout d’abord accéléré par la roue mobile, où l’énergie 
mécanique apportée par l’entraînement du rotor est transmise au fluide sous forme d’énergie cinétique et 
de pression. Une partie de cette énergie cinétique est ensuite transformée en énergie de pression par la roue 
fixe. Si le taux de compression désiré est important, il est alors nécessaire de disposer plusieurs étages en 
série.  

 Dans un turboréacteur, c’est par l’intermédiaire du compresseur et de la chambre de combustion que se 
fait l’enrichissement énergétique du fluide. Cette énergie est finalement traduite en énergie cinétique en 
sortie de tuyère, générant une accélération du fluide et permettant ainsi la propulsion. Le compresseur 
joue un rôle très important dans le fonctionnement du turboréacteur, notamment en termes de 
performances. L’écoulement y est fortement instationnaire. Aux instationnarités aléatoires (turbulence) 
viennent s’ajouter les instationnarités déterministes, générées par les interactions entre les différentes 
roues aubées. Les modélisations ainsi que les mesures de ces phénomènes ne sont pas des taches faciles, 
mais restent actuellement incontournables. 

 La mesure d’un écoulement en turbomachine 

 Il existe une multitude d’instrumentations permettant d’accéder à la vitesse locale moyenne d’un 
écoulement.  

 Pour la plupart d’entre elles, un capteur (généralement de pression) doit être placé au sein de 
l’écoulement pour accéder à l’information. Les sondes les plus courantes sont les sondes de Pitot, avec 
lesquelles une mesure de pressions est basiquement traduite en terme de vitesse. Elles peuvent être plus ou 
moins précises et évoluées (un, trois ou cinq trous, associés ou non à une lecture de température). Ce type 
de méthodes est classifié comme « intrusif » à l’écoulement. Dans certaines situations, sa mise en œuvre 
peut s’avérer complexe, voire impossible. Ses deux inconvénients majeurs consistent d’une part en la 
perturbation qu’elle peut générer au sein de l’écoulement mesuré, et d’autre part à l’accessibilité dans 
certaines configurations difficiles. En turbomachine par exemple, des mesures dans les canaux d’une roue 
mobile ne laissent pas d’autre alternative que l’utilisation d’une méthode non intrusive, le recours à des 
moyens embarqués n’étant possible que pour des machines basse-vitesse.  

 Le choix d’une instrumentation s’avère considérablement réduit lorsqu’il s’agit de mesures 
instationnaires, donnant accès à l’évolution temporelle des grandeurs aérodynamiques.  

 Une des méthodes de mesure les plus courantes consiste à utiliser des capteurs de pression rapides. 
Cette technique permet de hautes fréquences d’acquisition permettant l’étude du signal en temps réel, 
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mais elle est difficile à mettre en place dans une turbomachine réelle. M. Saxer-Felici et al [FEL-00] l’ont 
récemment utilisé dans un compresseur multi-étagé, afin d’étudier les décollements tournants. Ce type de 
matériel est particulièrement adapté à l’étude de ce type de phénomènes aérodynamiques ; tournant à une 
vitesse différente de la vitesse de rotation de la machine, leur analyse nécessite des mesures en temps réel. 

 Une autre technique adaptée à des mesures instationnaires est celle du fil ou film chaud. De même que 
les capteurs de pression rapides, cette technique est intrusive, mais permet l’acquisition d’un signal en 
temps réel à de hautes fréquences. Les fils sont généralement supportés par une sonde, alors que les films 
sont le plus souvent appliqués directement sur une paroi. Ce type d’instrumentation nécessite un calibrage 
soigné. Les films chauds sont relativement simples à mettre en œuvre, et possèdent l’avantage, lorsqu’ils 
sont posés en paroi, de peu perturber l’écoulement. Si les mesures ne se limitent pas à des mesures 
pariétales, ils doivent alors être portés par une sonde pour accéder au sein de l’écoulement, et l’aspect 
intrusif devient alors pénalisant. L’utilisation de cette technique en turbomachines est relativement 
accessible, bien qu’une difficulté technique importante réside d’une part dans la fragilité du materiel, et 
d’autre part dans la difficulté d’accéder à la machine pour les sondes ou les câblages. Notons pour exemple 
les récents travaux de Sentker et Al [SEN-00], et par G. J. Walker et Al [WAL-98], dans des compresseurs 
axiaux basse vitesse multi-étagés. 

 Enfin, les méthodes laser permettent des mesures instationnaires précises et non-intrusives. Parmi 
celles-ci se distinguent principalement les méthodes de mesures par nappe, comme la PIV (Particle Image 
Velocimetry) ou la DGV (Doppler Global Velocimetry), et les méthodes par point telles que le LDA 
(Laser Doppler Anemometry) ou l’anémométrie L2F (Laser 2 Focus).  

• Les mesures par nappe fournissent une « photographie » instantanée des structures de l’écoulement à 
un instant donné, et sont associées à de faibles fréquences. Une analyse temporelle peut toutefois être 
effectuée en procédant à une moyenne d’ensemble des mesures, reconstruite sur une période 
temporelle choisie. La mesure est ainsi qualifiée d’instationnaire périodique. Une autre contrainte 
limitant l’utilisation de ce type de méthodes est l’accès optique qu’elles nécessitent. Les dimensions des 
accès optiques dans une turbomachine n’en permettent généralement pas l’utilisation. Soulignons 
toutefois les travaux de Estevadeordal et al [ESTE-00], qui ont récemment réussi à procéder à des 
mesures PIV dans un compresseur axial transsonique mono-étage et ceux de Roehle et al [ROE-98] sur 
l’application de la DGV en turbomachines. 

• Les méthodes de mesures laser par point nécessitent un accès optique beaucoup plus réduit que les 
précédentes, ce qui rend leur utilisation beaucoup plus fréquente dans les applications turbomachines. 
Dans ce type d’application, les densités de particules ne permettent généralement pas des mesures en 
temps réel. L’évolution temporelle est alors, comme précédemment, reconstruite en effectuant une 
moyenne d’ensemble des grandeurs mesurées, basée sur une période temporelle choisie, conduisant à 
un champ instationnaire périodique. La plupart des mesures trouvées dans la littérature sont 
effectuées sur une base temporelle correspondant au temps de passage d’un certain canal rotor. 
Comme nous le verrons en détail par la suite, cette période n’est généralement pas une vraie période 
temporelle dans une machine multi-étagée, et ce choix a pour conséquence de masquer les interactions 
provenant des autres roues mobiles. Des mesures laser instationnaires effectuées sur une période réelle 
de compresseur en configuration multi-étagée sont quasiment introuvables dans la littérature. Citons 
parmi les mesures instationnaires laser les plus récentes, des mesures LDA effectuées à la NASA 
[ZAN-02] pour l’étude de la décroissance de sillages dans un compresseur haute vitesse mono-étage, ou 
celles effectuées par Maillach et al [MAI-01] dans leurs récents travaux sur les instabilités tournantes. 
Ces derniers ont aussi utilisé un anémomètre LDA, dans un compresseur axial multi-étages. Notons 
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toutefois que le compresseur utilisé est un compresseur d’étude de très grande taille et faible vitesse : 
1,2 m de diamètre moyeu, 1000 tours/min.  

 Le calcul d’un écoulement en turbomachine 

 La forte évolution des moyens informatiques ces dernières années a permis un important progrès dans 
le domaine de la simulation numérique de l’écoulement dans les turbomachines. Les simulations 
stationnaires sont les plus courantes et les plus maîtrisées, et permettent un accès rapide et réaliste aux 
performances globales d’une turbomachine. Les instationnarités présentes dans l’écoulement ont 
cependant un rôle établi, bien qu’encore mal défini, dans les performances, et leur modélisation est ainsi 
indispensable à une simulation plus réaliste. La première alternative pour analyser ces phénomènes 
consiste en une simulation directe de l’écoulement (LES ou DNS), en configuration instationnaire 
tridimensionnelle et visqueuse. Ce type de simulation reste très coûteux en temps de calcul, et peu 
rentable d’un point de vue industriel. C’est pourquoi on a encore principalement recours au 
développement de modèles d’écoulement, où le passage par certaines hypothèses est nécessaire.  

 Ainsi, en parallèle aux modèles de phénomènes instationnaires aléatoires (modèles de turbulences) sont 
développés des modèles s’appliquant aux phénomènes déterministes.  

 Une alternative entre un calcul stationnaire et un calcul instationnaire a été introduite par J. J. 
Adamczyk [ADA-89][ADA-85]. Les effets instationnaires sont pris en compte en moyenne dans une 
simulation stationnaire, au travers de tenseurs de corrélations. Depuis, ce type de modélisation a inspiré 
plusieurs auteurs, comme Rhie et al [RHI-95], qui présentent une méthode de calcul à partir de maillages 
recouvrants.  

 L’intérêt porté sur ces phénomènes instationnaires périodiques a aussi contribué au développement des 
modélisations spectrales. Ce type de méthodes repose sur l’hypothèse que l’ensemble des phénomènes 
instationnaires présents au sein de l’écoulement sont périodiques. Les phénomènes accessibles sont ainsi 
dénommés instationnaires périodiques. Tyler et Sofrin [TYL-62] font partie des pionniers de ce type de 
modélisation, et ont proposé dans les années 60 une modélisation du problème. Depuis, certains 
développements se sont portés sur des modélisations spectrales non-linéaires [CHE-00]. 

 Dans ces modélisations spectrales, un des problèmes posé est de déterminer le nombre d’harmoniques 
spatiaux nécessaires à une reconstitution réaliste des fluctuations du champ aérodynamique. Callot [CAL-
02], Vinteler [VIN-95], Chen et al. [CHE-00] montrent que peu d’harmoniques spatiaux sont nécessaires.  
Tandis que Vinteler estime ce nombre à quatre, Chen et al. différencient l’influence amont et aval en 
conservant deux niveaux d’harmoniques pour les sillages et un seul pour les effets potentiels.  

 Une diminution du temps de calcul peut aussi être opéré par une réduction du domaine (spatial et 
temporel) pris en compte. Une hypothèse fréquemment formulée ces dernières années est celle de 
périodicité spatio-temporelle [GER-91]. Elle permet de réduire le domaine de calcul à un seul canal de la 
roue. L’écoulement est supposé périodique en temps pour chaque passage d’aubage rotor.  

Une approche couplée numérique et expérimentale 

 Comme nous l’avons expliqué plus haut, les simulations numériques directes de l’écoulement sont trop 
onéreuses en temps de calcul, ce qui oriente fortement la recherche vers le développement de modèles. La 
validation ou le développement de modèles nécessite d’avoir à disposition des bases de données 
expérimentales précises. Les expériences nécessaires peuvent être : 
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- « de base » : par une simplification de la configuration d’écoulement, comme une grille d’aubes en 
turbomachine, elles permettent d’isoler les mécanismes à étudier. Elles donnent accès à des 
mesures fiables et précises, aidant à la modélisation. 

- en configuration réelle : plus difficiles à réaliser d’un point de vue métrologique, les mesures sont 
souvent moins détaillées, mais plus réalistes. Elles traduisent l’ensemble des phénomènes présents, 
y compris les interactions entre ces derniers.  

 Dans des configurations similaires à C.R.E.A.T.E., un compresseur multi-étagé à forte charge 
aérodynamique, les mesures sont très rares dans la littérature. De plus, quel que soit le type 
d’instrumentation de mesure mis en application dans une turbomachine, la plupart des mesures 
instationnaires périodiques rencontrées dans la littérature sont construites sur la période d’un étage isolé, 
et non sur une période réelle de la machine. Nous verrons dans ce document que ceci réduit le nombre de 
phénomènes instationnaires pouvant être mesurés. Le challenge de ce travail consiste à réaliser des 
mesures en configuration réelle multi-étagée, sur une période réelle du compresseur, donnant accès à 
l’ensemble des phénomènes instationnaires régissant l’écoulement. 

 

 D’un autre côté, les simulations numériques fournissent de multiples informations, permettant en 
outre d’identifier les zones d’un écoulement intéressantes à explorer, ou des phénomènes détectés à 
confirmer. De plus, elles fournissent aussi des outils transposables pour le post-traitement et l’analyse. 
L’hypothèse de périodicité spatio-temporelle, par exemple, est fréquemment utilisée pour extrapoler le 
champ de vitesse mesuré dans une machine mono-étagée [OTT-00-1][TRE-02][TRE-02], et parfois multi-
étagée [MIT-95]. 

 

 Ainsi, si les développements numériques présentent un besoin d’observations expérimentales, ils 
fournissent aussi des informations et des outils très utiles à l’analyse des mesures. Ces deux axes de 
recherche sont donc complémentaires et se nourrissent l’un l’autre.  

 

Le travail réalisé 

 Le premier chapitre de ce travail présente une brève description des différents effets instationnaires 
pouvant être rencontrés dans une turbomachine. Les outils d’analyse, inspirés des travaux de Tyler et 
Sofrin et d’Adamczyk sont présentés. 

 Le chapitre II est consacré aux méthodes de mesures laser utilisées, L2F et LDA. Les principes de 
fonctionnement y sont présentés, et une attention plus particulière est portée sur le traitement statistique 
des mesures L2F. Les procédures d’acquisition et de dépouillement implémentées au cours de ce travail 
sont présentées. 

 Le chapitre III présente l’adaptation de la structure métrologique pour une application sur le 
compresseur C.R.E.A.T.E.. Tout d’abord, les sources d’incertitude de mesure sont identifiées, et les 
erreurs possibles sont évaluées. Nous présentons ensuite les développements apportés pour permettre les 
mesures et l’analyse des phénomènes instationnaires périodiques dans le compresseur. Dans un premier 
temps, la structure métrologique a été adaptée afin de pouvoir permettre des mesures sur une période 
réelle du compresseur, et ainsi l’analyse de ce type de phénomène en configuration multi-étagée. Ensuite, 
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les distorsions optiques engendrées par les hublots sur le compresseur sont étudiées, et un système de 
correction est proposé pour les anémomètres L2F 2D et 3D, ainsi que l’anémomètre LDA. 

 Le chapitre IV présente la configuration expérimentale, à savoir le banc d’essai, ainsi que le système de 
déplacement mis en place pour les têtes laser. 

 Enfin, le dernier chapitre (Chapitre V) présente les résultats de mesures et l’analyse. Dans un premier 
temps, le pré-traitement des mesures est présenté. Ceci concerne l’hypothèse de périodicité spatio-
temporelle, ainsi que l’interpolation des mesures. Après avoir présenté les grilles de mesures, les résultats 
des balayages instationnaires sur une période réelle du compresseur sont ensuite analysés. Pour étudier les 
interactions, nous avons tout d’abord utilisé la décomposition du champ de vitesse proposée par 
Adamczyk. Ceci nous a permis une évaluation des contraintes déterministes. La structure instationnaire 
de l’écoulement mesuré a ensuite été comparée à celle décrite par le modèle de Tyler et Sofrin, et un lien a 
été établi entre les interactions rotor-stator et les correspondances physiques des aubages au sein d’un 
étage. Enfin, un intérêt particulier a été porté à l’évolution de la structure circonférentielle de l’écoulement 
au cours du temps. 
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I  Introduction aux mécanismes 
instationnaires en turbomachine 

I.1 Les mécanismes instationnaires et les interactions 

 La recherche a permis ces dernières années d’importants progrès dans la compréhension des 
phénomènes régissant les écoulements en turbomachine. Un moteur important de ces progrès est, bien sûr, 
l’avancée technologique du secteur informatique, qui a dynamisé l’aspect numérique, augmentant ainsi 
fortement le degré de complexité des simulations. La recherche dans la simulation numérique, de plus en 
plus importante, nourrit le besoin de données expérimentales, indispensables d’une part à la 
compréhension physique des phénomènes à modéliser, et d’autre part à la validation des codes de calcul. 
Les deux mots clés des nouvelles tendances de la recherche en turbomachines ces dernières années - aussi 
bien expérimentale que numérique - pourraient être « instationnaire » et « interaction ». L’importance de 
ces deux aspects dans les performances globales d’une turbomachine a été montré, et les recherches initiées 
dans ce secteur constituent ainsi un enjeu économique important pour l’industrie.  

I.1.1 Présentation des phénomènes instationnaires en turbomachine 

 L’écoulement au sein d’une turbomachine est fortement instationnaire. Jusqu’à ces dernières années, 
ces effets n’étaient pas pris en compte dans les dessins de turbomachines, qui étaient basés sur des calculs 
stationnaires en temps. Pourtant, si nous nous référons à l’équation de conservation de l’enthalpie totale 
h0 :   

( )0 *dh 1 P
div .V q q f.V

dt t
τ

ρ
∂

= + − + +
∂

rur urr
 Eq.   I-1 

 Cette expression montre que dans le cas adiabatique ( q
r

=0), sans apport de chaleur interne, sans 
forces volumiques et sans frottement (τ=0), le mécanisme principal d’échange d’énergie t/P ∂∂  est 
instationnaire.  

 L’analyse des phénomènes instationnaires apparaît ainsi indispensable à la compréhension d’un 
écoulement dans une turbomachine. Les études entreprises sur ces machines ont montré que l’ensemble 
des roues interagissent entre elles, conduisant à un réseau d’interactions dont la complexité ne fait 
qu’augmenter avec un environnement multi-étagé. Depuis les premières observations expérimentales, la 
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recherche n’a cessé de progresser et de s’intensifier dans ce secteur, fortement aidé de nos jours par le 
développement des technologies informatiques. Dans ce domaine, les études portant sur la modélisation 
numérique de ces effets instationnaires sont nombreuses. Ce paragraphe présente les principaux types 
d’instationarités et d’instabilités rencontrés dans un compresseur multi-étagé tel que C.R.E.A.T.E.. 
L’ensemble de ces mécanismes donne une idée de la complexité à comprendre et modéliser un écoulement 
au sein d’un tel compresseur. 

 

Phénomènes instationnaires

PériodiquesNon Périodiques

   Régime
 transitoire

   Nature
Chaotique

Décorrélés
   avec 
  

Ω

Fonctionnement
         stable

Fonctionnement
       instable
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FIG.  I-1: Classification des principaux phénomènes instationnaires en turbomachine 

 

 S. Callot [CAL-02] propose la classification des principaux phénomènes instationnaires   présentée ci-
dessus (FIG.  I-1). Une turbomachine est constituée de parties fixes (stators), et de parties mobiles 
(rotors). Si certaines machines, plus rares, fonctionnement avec des rotors tournant à des vitesses 
différentes les uns des autres, les parties mobiles au sein d’une turbomachine tournent généralement à la 
même vitesse. Il est alors intuitif d’imaginer que les perturbations de l’écoulement seront des 
perturbations périodiques corrélées avec cette vitesse de rotation. Mais ceci n’est pas toujours vrai, et 
certains phénomènes, rarement bénéfiques au rendement de la machine, apparaissent avec des fréquences 
autres. Parmi ces derniers, le plus rencontré est bien sûr la turbulence. Présente quelque soit le régime de 
rotation stable, elle est principalement concentrée dans les sillages et les couches limites pariétales. A cette 
dernière viennent surtout s’ajouter les effets liés aux phases transitoires de démarrage, d’arrêt, et de 
changement de vitesse. L’objectif des mesures effectuées sur C.R.E.A.T.E. porte sur l’étude des 
interactions rotor-stator. Ce sont donc les phénomènes à caractère périodique, principalement corrélés 
avec la vitesse de rotation de la machine, qui nous intéresserons. 

 Ce paragraphe présente succinctement les différents types d’instationarités périodiques rencontrées en 
turbomachine. 



 I.1-Les mécanismes instationnaires et les interactions  

 

 21

I.1.2 Les phénomènes instationnaires périodiques corrélés avec Ω 

I.1.2.a Les effets potentiels  

 Ces effets se situent parmi les principaux phénomènes instationnaires périodiques corrélés avec la 
vitesse de rotation. Ils sont générés par le mouvement des aubes qui sont assimilées à des répartitions 
volumiques de force de pression. Pouvant se propager en amont comme en aval de la roue, ils sont la cause 
d’un système d’interactions complexes dans le cas d’une machine multi-étagée. Si leur amortissement est 
plus important dans une machine subsonique (Nombre de Mach <1) comme la nôtre, Sentker et al [SEN-
00] mettent expérimentalement en évidence, dans un compresseur axial multi-étagé basse-vitesse, des 
déficits de vitesse de l’ordre de 10% dûs aux effets potentiels d’une roue adjacente. Ces effets jouent ainsi 
un rôle primordial dans le mécanisme instationnaire qui régit l’écoulement. 

I.1.2.b Les interactions de sillage  

 Comme les effets potentiels, ils sont corrélés avec la vitesse de rotation. Par contre, un sillage généré 
par le bord de fuite d’un aubage influence seulement l’aval de l’écoulement. L’aspect multi-étagé d’un 
compresseur accroît fortement la complexité de ces phénomènes d’interaction : un sillage développé au 
bord de fuite d’un aubage va évoluer en suivant l’écoulement, être dissipé par les effets visqueux, haché 
par les roues qu’il va traverser, tout cela en interagissant avec les sillages ou segments de sillages 
(morceaux de sillages résiduels d’un hachage) qu’il va rencontrer. Les modélisations étudiées ainsi que les 
mesures expérimentales effectuées au cours de ces dernières années ont permis une meilleure 
compréhension physique de ces phénomènes, ainsi que l’intégration de modèles dans les codes de calcul. 

 

Sillage de 
Roue isolée

Sillage de 
Roue multi-étage

Intrados

Extrados

 

FIG.  I-2 : Transport de sillage dans un passage inter-aubes de compresseur  

 

 Comme l’illustre la FIG.  I-2 ci-dessus, des mécanismes tourbillonnaires sont développés à l’échelle du 
canal inter-aubes lorsque le sillage d’une roue mobile est "haché" par un stator. Les segments de sillage 
sont allongés dans la direction axiale et transportés vers l’extrados des aubes. Il se produit alors dans ces 
segments de sillage un transport de masse de l’extrados vers l’intrados convectant le long des aubages des 
points d’impact et des points d’aspiration. Il en résulte une accumulation des particules à faible quantité 
de mouvement sur l’intrados des aubages. Sanders et al (2002)  [SAN-02] ont mis ces phénomènes en 
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évidence, en procédant récemment à des mesures laser PIV (Particle Image Velocimetry) dans un 
compresseur multi-étagé transsonique. D’un point de vue numérique, le déficit de vitesse dans le sillage est 
couramment modélisé par un jet négatif. Ce modèle, déjà utilisé en 1958 par Meyer [MEY-58] dans le cas 
d’un canal de turbine, possède l’avantage d’être relativement simple tout en gardant une forte signification 
physique.    

I.1.2.c Interactions avec les ondes de choc 

 Dans une turbomachine transsonique, des ondes de choc apparaissent aux bords d’attaque et aux bords 
de fuite des aubages. Lorsqu’elles sont excitées par des perturbations telles qu’un passage périodique de 
sillage, elles entrent alors en oscillation, produisant de la chaleur et de l’entropie. Dans une étude 
numérique, Oliveira [OLI-99] montre, dans une configuration de compresseur, que le mouvement 
instationnaire d’une onde de choc est une source d’entropie et de vorticité, quelle que soit la nature de la 
perturbation excitatrice. Des travaux expérimentaux de Ottavy  [OTT-99] sur la même géométrie ont 
montré que la présence d’une onde de choc creusait le déficit de vitesse dans le sillage. 

 Les ondes de chocs issues des bords de fuites d’un stator de turbine viennent impacter sur les aubages 
du rotor aval, réfléchissant une onde qui remonte l’écoulement et vient impacter à son tour le stator. Un  
mécanisme complexe de réflexions successives est ainsi généré, interagissant avec les sillages et les couches 
limites des aubages, accentuant ainsi les mécanismes instationnaires d’interaction rotor-stator. Il peut en 
résulter un décollement périodique des couches limites pariétales.  

 Notons toutefois que C.R.E.A.T.E. étant une machine subsonique, nous ne rencontrerons pas ce type 
d’interactions. 

I.1.2.d Interactions des sillages avec les couches limites — effet de calming 

 Proche de la paroi des aubages, l’écoulement est soumis à une condition de vitesse nulle, générant un 
important gradient de vitesse avec la zone « saine ». Cette zone où l’écoulement est soumis à de fortes 
contraintes de cisaillement, aussi appelée  « couche limite », se développe le long de la surface de l’aubage. 
Laminaire au départ, certains facteurs externes peuvent la faire évoluer vers un régime turbulent, à 
travers une zone dite de transition. Les caractéristiques des deux états sont très différentes, et la présence 
d’une transition peut changer totalement la topologie de l’écoulement sur la surface de l’aubage. Si une 
couche limite laminaire est plus favorable à l’écoulement en terme de pertes,  l’aspect bénéfique est 
fortement mis en difficulté dans le cas d’un compresseur fortement chargé comme C.R.E.A.T.E., de par la 
présence d’un gradient de pression adverse important.  Une couche limite laminaire est beaucoup moins 
résistante à ce type de configuration qu’une couche limite turbulente, et un gradient trop important 
conduit rapidement à un décollement très néfaste pour le rendement du compresseur. D’un autre coté, 
l’état turbulent d’une couche limite favorise les échanges thermiques avec la paroi : une couche limite 
laminaire est thermiquement plus protectrice. Chacun des deux états possède ainsi ses avantages et ses 
inconvénients, et il peut être préférable de favoriser l’un plutôt que l’autre. Pour cela, le seul moyen 
d’influer sur l’état de la couche limite est d’accélérer ou de retarder la transition. Cette dernière peut 
apparaître de façon naturelle (ondes de Tollmien Schlichting), ou être provoquée par un évènement 
extérieur : un décollement généré par un gradient de pression adverse ou par une perturbation extérieure 
provoque une transition par séparation. La couche limite peut ensuite se rattacher à la paroi (sous l’effet 
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d’une forte accélération par exemple) et engendrer une relaminarisation, ou rester décollée, ce qui génère 
de fortes pertes au sein de la machine.  

 Lorsque le niveau de turbulence de l’écoulement extérieur à la couche limite atteint un niveau élevé, la 
transition est accélérée. Ce type de transition, appelé "transition by-pass", est fréquemment rencontré en 
turbomachine, principalement de par le fait que les sillages d’une roue amont viennent impacter 
périodiquement sur les aubages de la roue aval, apportant périodiquement à la couche limite une forte 
concentration de bouffées turbulentes. Les travaux expérimentaux effectués ces dernières années  sur ce 
type de transition (Walker et al [WAL-98]), ont permis des modélisations conduisant à la prise en compte 
de ces phénomènes dans les codes numériques (Durbin et al [DUR-00]). 

 Observons un peu plus en détail le mécanisme de transition. A une certaine distance du bord d’attaque, 
des spots turbulents se forment à l’intérieur de la couche limite, encore laminaire. Bien que des approches 
aient été développées, (Johnson [JOH-97], Mayle et al [MAY-97]), il ne semble pas encore exister de 
théorie vraiment fiable prédisant cette transition avec précision. Une fois formés, ces spots grossissent en 
suivant l’écoulement, jusqu’à former une couche limite turbulente, plus loin en aval. Ainsi, dans la zone de 
transition, l’état ponctuel de l’écoulement est alternativement turbulent ou laminaire. La probabilité pour 
qu’il soit turbulent augmente quand on progresse au sein de la zone de transition. Ce phénomène est décrit 
par le coefficient d’intermittence γ : il est nul pour un écoulement laminaire, et vaut 1 pour un écoulement 
turbulent. Récemment, l’attention s’est particulièrement portée sur la région qui suit l’arrière d’un spot de 
turbulence : cette région est appelée région calme. L’effet de calming d’un spot turbulent constitue un 
état intermédiaire entre un écoulement turbulent et un écoulement laminaire. Cette zone joue un rôle 
d’atténuation sur les perturbations liées à la transition, pendant un temps considérable (en un point fixe 
de la couche limite, l’état de zone calme dure plus longtemps que l’état turbulent). De par ce rôle 
bénéfique de stabilisation de la couche limite, l’effet de calming rendrait ainsi possible de "gérer" la 
transition [HOD-98].  

 Bien que la plus grande partie des publications faisant référence au calming concerne les turbines, 
Ottavy et Al [OTT-02] ont montré expérimentalement l’intérêt qu’il pouvait avoir dans un écoulement 
pariétal de type aubage compresseur.  

 Afin de présenter le principe de ce rôle bénéfique, considérons un aubage de compresseur où la couche 
limite subit un décollement par séparation laminaire. A chaque passage de sillage, elle reçoit un apport de 
spots turbulents conduisant à une transition périodique de type by-pass. Un point fixe de l’aubage voit 
donc apparaître périodiquement une importante quantité de spots turbulents, suivis de la zone calme 
décrite ci-dessus. La zone calme va stabiliser la couche limite pendant un certain temps, après lequel le 
régime redeviendra laminaire et un nouveau décollement risquera de se produire, jusqu’au prochain 
passage de sillage. La couche limite est ainsi soumise à un décollement périodique pouvant fortement 
affecter le rendement de la machine. Si la fréquence de défilement des sillages est suffisamment élevée pour 
que l’effet de la zone calme perdure jusqu’au passage du sillage suivant, le bulbe de séparation laminaire 
sera alors supprimé, et remplacé par une couche limite plus résistante au gradient de pression adverse. La 
vitesse de rotation et le nombre d’aubages de la roue amont sont donc les principaux paramètres 
influençant cet effet. 

 L’étude expérimentale de ce type de phénomène nécessite la mise en place d’instrumentation de mesure 
adaptée aux zones de proche paroi. Les films chauds utilisés par Ottavy et Al. semblent être 
l’instrumentation la plus satisfaisante. 
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I.1.2.e Décrochage tournant 

 Une turbomachine classique est conçue pour fonctionner de façon optimum à un certain régime, appelé 
régime nominal. Bien que les phases incontournables de démarrage et de montée en régime jusqu’à ce 
point de fonctionnement soient étudiées pour ne pas endommager la machine, un fonctionnement 
prolongé dans un régime non adapté peut s’avérer néfaste. Lorsque la machine tourne à une vitesse non 
adaptée, des zones de débits réduits ou négatifs apparaissent sur la circonférence. Si le régime persiste, ces 
zones se réunissent en cellules de nombre et d’étendue variables, pour former une structure tournante 
stable, pouvant provoquer des résonances avec les fréquences de vibration des aubages, voire une rupture 
par fatigue. Outa et al [OUT-00] ont récemment étudié les mécanismes conduisant à l’apparition de ce 
phénomène dans un compresseur par une simulation numérique, et en proposent une classification. 
L’évolution du nombre de cellules au cours du temps se traduit par des harmoniques spatiaux de plus en 
plus petits, conduisant au final vers l’harmonique spatial 0 qui caractérise le phénomène de pompage. 

I.1.2.f Récupération de sillage 

 L’effet de récupération de sillage ("Wake recovery") est un phénomène important au sein d’un étage de 
turbomachine, même si l’intérêt qui lui est porté est relativement récent. Présent à l’aval d’une roue, il 
affecte de façon significative les performances globales de la machine. L’idée est de récupérer l’énergie 
contenue dans le sillage rotor en privilégiant son atténuation par un processus réversible (étirement non 
visqueux du sillage), plutôt que par mélange visqueux, source de pertes considérables.  

 Dale E. Van Zante et al [ZAN-02] (2002) mettent ce phénomène en évidence à partir de mesures LDA 
dans un étage de compresseur à la NASA. Dans l’objectif d’évaluer les contributions relatives de la 
dissipation visqueuse et de l’étirement non visqueux, ils montrent que ces contributions peuvent être 
volontairement déséquilibrées en faveur du processus réversible. Une diminution de l’espace inter-roues 
sur l’axe machine laisse par exemple moins de temps à la viscosité pour dissiper le sillage, et s’avère 
bénéfique pour les pertes. De même, une réduction des contraintes de cisaillement dans le sillage rotor 
minimise le mélange visqueux et les pertes associées ; elle peut être générée par un faible décollement sur 
l’aubage rotor, afin d’élargir le sillage. 

I.1.3 Les phénomènes instationnaires périodiques décorrélés avec Ω 

I.1.3.a Le pompage 

 Un décrochage tournant peut brusquement évoluer vers un mode de pompage. Caractérisé par une 
oscillation axiale du débit à faible fréquence, il possède une hystérésis importante, et il est très difficile de 
sortir de ce régime. Les contraintes mécaniques engendrées sont très violentes, et conduisent rapidement à 
la rupture de la machine. Pour un régime donné, il apparaît lorsque le débit est trop faible. Dans un 
diagramme caractéristique (Taux de pression / débit, FIG.  I-3 ci-dessous), sa zone d’apparition est 
clairement définie ; le fonctionnement de la machine doit rester en deçà d’une « marge au pompage » 
spécifiée par le constructeur. Des dispositifs anti-pompage existent toutefois sur les machines, dans le cas 
d’une entrée dans cette zone au moment d’un changement de régime. Une augmentation brutale du débit 
en dévannant l’aval de la machine permet notamment de sortir de ce régime.  
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I.1.3.b Le flottement  

 Comme nous l’avons précisé plus haut, une turbomachine est conçue pour fonctionner à un régime 
précis. Elle doit cependant posséder une plage de fonctionnement lui permettant notamment d’atteindre 
son régime nominal (lors du décollage et de l’atterrissage par exemple dans le cas d’un moteur d’avion) 
sans passer par des zones critiques. Le flottement résulte d’un couplage entre une excitation 
aérodynamique et un mode de vibration mécanique des aubes. La FIG.  I-3 ci-dessous permet de visualiser 
sur un diagramme caractéristique de compresseur (taux de pression / débit) les zones d’apparitions de ce 
phénomène.   

 

 

FIG.  I-3: Zones de fonctionnement critiques d’un compresseur 

 

Les différents flottements recensés dans la littérature [FAU-01] [SMA-96] sont : 

- Le flottement classique : il résulte d’un  couplage des modes de torsion et de flexion des aubages. Il est 
très peu fréquent en turbomachines, les aubes étant conçues de telle façon que leurs modes de flexion 
et de torsion soient éloignés. 

- Le flottement de décrochage: il est souvent lié au décollement instationnaire des couches limites au 
bord d’attaque. Se déclenchant sur un mode de flexion ou de torsion d’un aubage, il peut entraîner un 
couplage inter-aubes si le disque n’est pas assez rigide. Il apparaît plus fréquemment sur les flexions 
dans le cas supersonique, de par les instabilités liées aux onde de choc. 

- Le flottement supersonique: il a lieu en survitesse dans les roues mobiles de compresseur. Une onde de 
choc faible est détachée du bord d’attaque, et les aubes vibrent en torsion pour une faible charge 
(faible taux de compression). Dans le cas d’une forte charge, une onde de choc fort vient impacter sur 
l’intrados à hauteur de la demi-corde favorisant la vibration des aubages en flexion. Dans les deux cas, 
la présence d’ondes de choc génère un couplage inter-aubes. 

- Le flottement de blocage : il apparaît principalement dans les stators de compresseurs, pour des forts 
débits. L’origine de ce flottement est généralement attribuée au mouvement d’une onde de choc  
traversant le canal inter-aubes, entraînant des vibrations couplées. 
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Pour tous ces flottements, la fréquence propre de l’aube apparaît évidemment comme un facteur 
déterminant l’amplitude des domaines concernés. 

I.1.3.c Effet de clocking 

 L’effet de clocking est un sujet de recherche très actif ces dernières années, depuis que les moyens de 
calculs permettent de s’intéresser à des problèmes instationnaires en configuration multi-étagée. Si deux 
stators ou deux rotors successifs ont le même nombre d’aubages, l’objectif est de déterminer si il existe une 
position angulaire relative de ces deux roues conduisant à un fonctionnement optimum de la machine. 
Walker et al [WAL-98] ont montré expérimentalement, dans un compresseur 1.5 étages 
(stator/rotor/stator), que le calage des stators conduisait à des variations sur la moyenne temporelle de 
l’ordre de 10% de la vitesse hors sillage. La couche limite du stator aval est soumise à une transition 
périodique de type by-pass générée par le défilement des sillages rotor. Les aubages stators aval semblent 
être plus résistants à une séparation intermittente, lorsqu’ils sont situés dans le sillage d’un aubage du 
stator amont : la présence de ce sillage amortit l’amplitude des perturbations liées au défilement du sillage 
rotor. 

I.1.4 Les phénomènes étudiés dans ce travail 

 Tous les phénomènes périodiques décrits ci-dessus n’ont évidemment pas été étudiés dans le cadre de ce 
travail. Les raisons sont de diverses natures : la géométrie de compresseur disponible, le choix du point de 
fonctionnement, la nature de l’écoulement, le type d’instrumentation implanté … 

 Rappelons que toutes les mesures ont été réalisées sur la géométrie de base du compresseur multi-étagé 
C.R.E.A.T.E., donc en configuration réelle de machine. Des modifications géométriques (prévues pour les 
prochaines campagnes) permettront à l’avenir de positionner différemment les différentes roues, et ainsi 
d’étudier des phénomènes comme la récupération de sillage ou les effets de clocking, non abordés dans le 
cadre de ce travail. 

 En ce qui concerne tous les phénomènes apparaissant en régime hors adaptation (décrochage tournant, 
pompage, flottement), le choix de réaliser toutes les mesures au point de fonctionnement nominal de la 
machine les a exclus implicitement de cette étude. Notons que ce point de fonctionnement correspondant 
à un régime d’écoulement subsonique, aucune interaction avec d’éventuelles ondes de choc n’a pu être mise 
en évidence. 

 Quant aux effets de calming, il est clair qu’ils sont plus couramment étudiés dans des configurations 
expérimentales de base du type grille d’aubes, où les conditions d’expérience sont plus confortables en 
terme de géométrie (2D), de taille et d’environnement. Cela ne signifie pas que leur étude soit hors de 
portée en configuration réelle de la machine, le niveau de précision et de fiabilité des mesures réalisées au 
cours de ce travail le démontre. Si ce point n’est pas abordé dans ce travail, c’est qu’aucune mesure n’a été 
réalisée à l’intérieur des roues, les efforts ayant été concentrés sur l’exploration des espaces inter-grilles. 
C’est également parce qu’aucune instrumentation de proche paroi n’équipe actuellement le compresseur, 
et que les techniques laser implantées ne permettent pas d’étudier avec suffisamment de précision ce 
phénomène. 
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 Ce travail a donc été porté essentiellement sur l’étude des instabilités fixes ou tournantes de type effets 
potentiels ou interaction de sillage. Les analyses fréquentielles en espace et en temps de la topologie de 
l’écoulement dans les espaces inter-grilles ont été mis en place à cette fin. 

I.2 Périodes caractéristiques d’une turbomachine 

A. Cas d’un étage isolé 

 Comme nous le verrons au cours de ce travail, la notion de périodicité est fondamentale en 
turbomachine, à plus forte raison dans le cadre de notre étude des phénomènes instationnaires 
périodiques. Nous allons dans ce paragraphe présenter les différentes périodes caractéristiques relatives à 
un étage isolé, introduites par Sgarzi [SGA-99], et reprises par Callot [CAL-02].  

 Avant cela, notons qu’une période spatiale Θ est associée à une période temporelle T=Θ/Ω, 
représentant le temps que met la roue mobile pour parcourir Θ. Nous présenterons ces périodes 
(introduites par Callot sous forme temporelle) sous leur forme spatiale. 

 

 
Instant de référence 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 

(5) 

FIG. I-4 : Périodes caractéristiques d’un étage isolé — Nombres d’aubes premiers entre eux — 

 

 Les différents temps caractéristiques présentés par Callot sont présentés sur la figure ci-dessus, avec 
une géométrie de 5:3 (NS:NR). Les aubages de la roue fixe sont représentés en noir, ceux de la roue mobile 
sont représentés en couleur et sont numérotés. L’instant de référence est choisi lorsque un aubage stator 
est en coïncidence avec un aubage de référence du rotor. 

 La première périodicité (1) est la période réelle de l’étage. Si nous considérons les deux roues dans leur 
état de référence, elle est définie par la période spatiale séparant deux aubages (stator et rotor) en 
coïncidence. Dans l’exemple choisi, les nombres d’aubages sont premiers entre eux et le premier 
recouvrement d’aubages est définie pour un tour complet : Θetage= ΘTour= 2π. 
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 Les phénomènes aérodynamiques instationnaires périodiques régissant l’écoulement dans l’étage sont 
périodiques en espace sur Θetage et en temps sur Θetage/Ω. D’une façon générale,  la connaissance de 
l’écoulement dans l’étage complet se résume ainsi à sa connaissance sur {Θetage ; Θetage/Ω}. 

 Les deuxième et troisième périodicités sont respectivement spécifiques au rotor et au stator. Elles sont 
exprimées par :  
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 Eq.   I-2 

  Les deux dernières périodicités correspondent au recouvrement de deux aubages stator et rotor : ce 
sont les périodes spatio-temporelles de l’étage. Contrairement aux deux précédentes, elles sont communes 
aux deux roues. T(4) est le déphasage caractéristique qui sera utilisé lors de la reconstruction du champ 
aérodynamique en utilisant l’hypothèse de périodicité spatio-temporelle (cf.  V.2.1.b). On l’appellera dans 
la suite déphasage chorochronique. T(5) est la période après laquelle deux aubages quelconques de la roue 
mobile et de la roue fixe se trouvent à nouveau en coïncidence. Appelée période de recouvrement, nous la 
noterons Tmin par la suite (associée à la période spatiale de recouvrement Θmin). Notons que ces deux 
périodes ne constituent en aucun cas une périodicité réelle de l’étage. Leur expression généralisée par 
Callot est : 
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 Eq.   I-3 

 

 Afin d’apporter un complément à la description de Callot, considérons le cas où les nombres d’aubes ne 
sont plus premiers entre eux. C’est le cas de C.R.E.A.T.E., pour lequel les nombres d’aubes de toutes les 
roues ont un diviseur commun.  La FIG. I-5 ci-dessous illustre une géométrie 6:3. 

 

 

(1) 

 

(2) 

FIG. I-5 : Périodes caractéristiques d’un étage isolé —Nombres d’aubes non premiers entre eux - 

  

 Comme le montre cette figure, la plus petite période réelle de l’étage n’est plus définie par un tour 
complet, mais par deux canaux stator (ou un canal rotor) : le rotor se retrouve à l’instant (2) dans une 
position identique à (1), et le cycle de l’écoulement entre les aubes 1 et 2 du rotor recommence comme à 
l’instant de référence. Cette période commune est donnée par le plus grand diviseur commun (pgcd) entre 
les deux roues :  
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    R
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= k .pgcd( , )

= k .pgcd( , )




R S R

S S R

N N N

N N N
 Eq.   I-4 

 Où kR et kS représentent respectivement les nombres de pas inter-aubes rotor et stator contenus dans 
cette période commune. La période est donc définie par  

    
etage R S

etage
etage

2 2 2
k k

pgcd( , )

T

π π πΘ = = =
 Θ = Ω

R S S RN N N N
 Eq.   I-5 

 Notons que nous retrouvons bien le résultat Θetage= 2π si les aubages sont premiers entre eux. 

 L’ensemble de ces périodicités est illustré sur la figure ci-dessous (FIG. I-6) pour la configuration du 
premier étage de C.R.E.A.T.E. (NR=64, NS=96) considéré comme isolé du reste de la machine.  
L’illustration est donnée dans les deux repères. 

 

  

FIG. I-6 : Périodes caractéristiques d’un étage isolé 

 

 Dans cet étage, le plus petit diviseur commun entre NR (64) et NS (96) est 32. La période de l’étage est 
donc constituée de kS=3 pas stator et kS=2 pas rotor. Elle s’exprime d’après Eq.   I-5 par :  

     etage
2

=  
π

Θ
32
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Les périodicités rotor et stator (Eq.   I-2) sont respectivement  

     R
2

=
π

Θ
64

   et    S
2

=  
π

Θ
96

 

le déphasage chorochronique (Eq.   I-3) est : 

     (4)
2 2 2

T =
π π π

− =
Ω Ω Ω64 96 192

 

Il permet d’exprimer que l’écoulement est identique aux deux positions spatio-temporelles A(θ+ΘS,t) et 
B(θ,t+T(4)) (voir, pour plus de  détails sur la périodicité spatio-temporelle, le paragraphe  V.2.1.b). 

Enfin, deux aubages stator et rotor se retrouvent en coïncidence (illustrée par un cercle orangé sur la 
figure) tous les intervalles de temps Tmin  (cf. Eq.   I-3) : 

     min
2 2

T =
π π

=
Ω Ω

32
96* 64 * 192

 

Notons que pour ce premier étage :  

     S R
min (4)

T T
T =T = =

2 3
 

 

B. Cas d’une machine multi-étagée 

 Ce type de raisonnement peut évidemment s’appliquer à une machine multi-étagée. Dans ce cas, le 
nombre de périodes caractéristiques dans la machine est évidemment plus important. La probabilité 
d’avoir une période réelle de la machine plus petite qu’un tour complet est assez faible, d’autant plus que 
pour découpler les modes vibratoires propres de chacune des roues, les nombres d’aubages sont souvent 
premiers entre eux. Nous verrons au cours de ce travail que ce n ‘est pas le cas du compresseur 
C.R.E.A.T.E., où elle est définie sur 2π/16. De cette façon, une mesure de champ aérodynamique sur 
{2π/16 ; 2π/16Ω} permet la déduction du champ dans la machine complète sans aucune hypothèse 
approximatrice. 

 Pour une machine multi-étagée comportant N roues, la période réelle est définie par le plus grand 
diviseur commun à toutes les roues : 

    
reel

reel
reel

2
pgcd( , ,..., )

T

πΘ =


Θ = Ω

1 2 NN N N
 Eq.   I-6 

 Similairement au cas de l’étage isolé, les phénomènes aérodynamiques instationnaires périodiques 
régissant l’écoulement dans la machine sont périodiques en espace sur Θreel et en temps sur Θreel/Ω. D’une 
façon générale, la connaissance de l’écoulement dans la machine complète se résume ainsi à sa 
connaissance sur {Θetage ; Θetage/Ω}. 
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I.3 Principe des méthodes d’analyse utilisées 

 Ce paragraphe vise à présenter les principaux outils d’analyse utilisés au cours de ce travail. Dans un 
premier temps, le champ de vitesse est décomposé afin de dissocier la partie stationnaire du champ de 
vitesse de la partie purement instationnaire. Si ceci nous amène des informations précises sur l’interaction 
entre les deux roues d’un étage isolé, son application dans une configuration multi-étagée  ne permet pas 
de découpler les contributions des différentes roues fixes ou mobiles (ainsi que les interactions associées). 
Pour cela, en parallèle à cette procédure d’analyse sera menée une étude spectrale permettant, elle, de 
distinguer les informations relatives aux différentes roues. Tyler et Sofrin [TYL-62] ont introduit un 
modèle analytique spectral décrivant l’écoulement comme une superposition de structures spatiales 
lobées, tournantes à des vitesses que les auteurs ont caractérisées. C’est sur ce principe physique que nous 
conduirons notre analyse. 

I.3.1 Analyse par décomposition du champ de vitesse 

 L’écoulement au sein d’une turbomachine multi-étagée est fortement instationnaire et nécessite pour 
sa représentation, par voie de conséquence, une masse d’informations numériques colossale. Une 
simulation numérique devient alors excessivement coûteuse. Cela met en évidence la nécessité de prendre 
en compte l’écoulement sous forme de moyennes pour être analysé. Dans cette optique, John J. Adamczyk 
[ADA-89][ADA-85] a décrit trois opérateurs mathématiques destinés à moyenner cet écoulement. Ces 
moyennes appliquées aux équations de Navier-Stokes mènent aux équations du canal moyenné, décrivant 
un écoulement stationnaire dans toute la machine considérée et équivalent pour tous les canaux inter-
aubes d’une même roue. Néanmoins, les phénomènes instationnaires caractéristiques de l’écoulement sont 
pris en compte en moyenne par des termes sources et de corrélations de fluctuations. Dans une application 
numérique, le système d’équations du canal moyenné permet ainsi un calcul stationnaire tout en prenant 
en compte les instationarités, dans la mesure où les termes sources et les corrélations correspondants sont 
modélisés. Il représente un compromis entre les méthodes de calcul stationnaire et instationnaire. 

Comme dans chaque modélisation, l’existence de bases de données expérimentales utilisables est 
fondamentale. Or, des données expérimentales fiables et suffisamment résolues sont rares, surtout pour les 
machines multi-étagées. 

L’objectif de cette partie de notre travail consiste d’une part à utiliser certains aspects de cette 
méthode dans un but d’analyse, mais aussi à permettre par les mesures une quantification des corrélations 
évoquées ci-dessus. Dans la première partie de ce paragraphe, le principe de ce traitement est explicité 
dans son contexte numérique. Ensuite, nous expliquerons comment certains aspects de cette méthode 
peuvent être utilisés pour une interprétation physique de nos résultats expérimentaux. De plus, nous 
montrerons comment des résultats expérimentaux peuvent aider à estimer la validité d’une telle méthode 
de calcul, ainsi que les hypothèses auxquelles elle fait appel.  

I.3.1.a Décomposition du champ de vitesse : principe 

 Ce paragraphe présente le principe de la méthode de calcul, dans son application numérique. 
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Système d’équations du canal moyenné (SECM) 

 La première étape consiste en une simplification des équations de Navier-Stokes, afin d’obtenir un 
système d’équations plus simple à résoudre numériquement. Ce dernier est obtenu en appliquant 
successivement trois moyennes fondamentales aux équations de Navier-Stokes.  

 La première moyenne appliquée est une moyenne d’ensemble (Moyenne (1), notée 
 e

x ). Elle permet de 
filtrer toutes les échelles de temps qui ne sont pas corrélées avec la vitesse de rotation (turbulence) ; seules 
sont conservées les grandeurs déterministes.  

 La seconde moyenne appliquée sur le système d’équations obtenu est une moyenne temporelle 
(moyenne (2) notée 

 t
x ). On enlève alors les instationnarités relatives à la rotation de la machine.  

 Enfin, la dernière étape consiste à moyenner les détails des variations de l’écoulement de passage inter-
aubes en passage inter-aubes, en moyennant les canaux entre eux. Cette  moyenne apériodique entre 
canaux (3) est notée 

 a
x . 

 Les méthodes de mesures laser utilisées ne sont pas des systèmes de mesure en temps réel. Chaque 
mesure est recalée temporellement selon une période définie. Les champs de données expérimentales sur 
lesquels nous travaillerons sont des champs discrets déterministes, dans lesquels les fluctuations 
turbulentes ont été moyennées. 

 Ces grandeurs déterministes 
e 

f (x,r, ,t)θ  de l’écoulement, seules conservées par la moyenne (1), 
peuvent être écrites de la façon suivante :  

a 
t t

e e e 

Champ périodique 
en azimut sur un fluctuations spatiales
pas inter-aubes        aperiodiques

te 

Champ stationnaire
apériodique en azimut

'''
f (x,r, ,t)  f (x,r, ) f (x,r, )

 
f (x,r, )

θ = θ + θ

θ

1442443
1442443

1 2

e 

Champ de fluctuations
       déterministes

''
f (x,r, ,t)+ θ
1442443

444444 4444443

 

Eq.   I-7 

 

 Afin de simplifier les écritures, nous considérerons par la suite seulement des champs déterministes, et 
ne noterons plus la moyenne (1) : f correspondra maintenant à 

e
f . 

 Selon l’expression ci-dessus, le champ déterministe est ainsi décomposé en deux termes principaux : sa 
moyenne temporelle

t 
f (x,r, )θ , qui est un champ apériodique en azimut, et ses fluctuations temporelles 

f''(x,r, ,t)θ . Tandis que le terme de fluctuations temporelles f’’ disparaît lors de l’application de la 
moyenne temporelle (2), f’’’ disparaît lors de l’application de la moyenne apériodique entre canaux (3). 
Les équations de Navier-Stokes sont ainsi réduites à un système d’équations simplifié portant sur le 
premier terme, qui est un champ périodique en azimut sur un pas inter-aubes. Ce système d’équations 
simplifié est appelé le système d’équation du canal moyenné (SECM). Sa résolution permet d’accéder 
rapidement aux champs moyens )r,(x,f

 a
 t

θ .  

 La prise en compte des composantes supprimées par cette procédure de moyenne (les grandeurs non 
déterministes, ainsi que les termes f’’ et f’’’), se fait par l’intermédiaire d’un tenseur de corrélations 
comparable à celui de Reynolds pour les équations de Navier-Stokes moyennées. Ce tenseur s’exprime 
par :  
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e t a
ij i j i j i j

Corrélations venant Corrélations venant de Corrélations venant des va
   de la turbulence l'écoulement instationnaire
                  R                       R''

R u u u ''u '' u '''u '''= ρ + ρ + ρ
123 14243

riations du
champ inst. de passage en passage
                                R'''

14243
 Eq.   I-8 

 

Le premier terme représente les perturbations dues au champ non déterministe (turbulence), 
supprimées par la moyenne (1). Le deuxième terme est un terme de corrélations dues au champ 
déterministe instationnaire (supprimé par la moyenne (2)), et le dernier un terme de corrélations dues aux 
variations du champ instationnaire entre les différents canaux de la même roue (supprimé par la moyenne 
(3)).  

 Notons que lors de la procédure de moyenne présentée ci-dessus, les moyennes appliquées sont 
pondérées par la masse volumique locale. Or, cette quantité ne nous était pas accessible par les techniques 
de mesure utilisées. Nous supposerons l’influence de cette pondération minimisée, et considérerons dans la 
suite de ce travail des moyennes non pondérées.  

Fermeture de J. J. Adamczyk  

 J. J. Adamczyk et al proposent de fermer le problème non visqueux en considérant pour simplifier, le 
cas d’un étage unique. Ainsi, ils peuvent s’affranchir de la modélisation des termes R et R’’’. Pour la 
modélisation des corrélations déterministes R’’ , ils proposent de décomposer le champ aérodynamique 
déterministe en quatre éléments, définis dans le repère fixe par :  

(i)  Le champ axisymétrique de l’étage 
(ii)  La contribution de la roue 1 
(iii)  La contribution de la roue 2 
(iiii) Le champ purement instationnaire 

 

 En considérant la vitesse, cette décomposition s’écrit en termes mathématiques : 

   V(x,r, ,t)θ =  

axi
t

1 1 axi
t

2 2 axi
*

  V (x,r)                                    (i)
V (x,r, t) V (x,r)    (ii)
V (x,r, t) V (x,r)   (iii)

+V (x,r, ,t)                               (iiii)

+ θ − Ω −
+ θ − Ω −

θ

 Eq.   I-9 

 Soit, dans le cas où la roue 1 est un stator (Ω1=0) et la roue 2 un rotor (Ω2= Ω) : 

   V(x,r, ,t)θ =     

axi
t

1 axi
t

2 axi
*

  V (x,r)                                  (i)
V (x,r, ) V (x,r)             (ii)
V (x,r, t) V (x,r)    (iii)

+V (x,r, ,t)                              (iiii)

+ θ −
+ θ − Ω −

θ

 Eq.   I-10 

 )t,r,x,(V θ  est une vitesse déterministe. r)(x,Vaxi  est la vitesse axisymétrique, identique dans chacun 
des repères. Nous noterons par la suite V’ les fluctuations spatiales en θ. Les termes (ii) et (iii), 
représentant les fluctuations spatiales de la moyenne temporelle respectivement dans les repères fixe et 
mobile, seront notés abs'V et rel'V . Notons que rel'V représente les fluctuations temporelles dans le 
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repère fixe. )t,r,x,(V * θ  est la partie purement instationnaire : ses fluctuations temporelles ne sont pas 
corrélées avec Ω. 

 Le champ de vitesse s’écrit alors dans le repère fixe : 

*
axi abs rel

t

V (x,r, ,t) V (x,r) V ' (x,r, ) V ' (x,r, ) V (x,r, ,t)

 ''V (x,r, ,t)V (x,r, )

θ = + θ + θ + θ

θθ

14444244443 1444442444443
 

Eq.   I-11 

 Vaxi et absV ' constituent la moyenne temporelle 
t 

V (x,r, )θ  dans le repère fixe. V* et relV '  constituent 
la fluctuation temporelle ''V (x,r, ,t)θ . 

Notons que Eq.   I-11 s’exprime de la même façon dans le repère relatif :  

*
rel axi rel abs

t
relrel

V (x,r, ,t) V (x,r) V ' (x,r, ) V ' (x,r, ) V (x,r, ,t)

 ''V (x,r, ,t)V (x,r, )

θ = + θ + θ + θ

θθ

14444244443 1444442444443
 

Eq.   I-12 

 En définitive, la procédure de décomposition du champ de vitesse dans le cas général peut être résumée 
dans le repère absolu par la relation suivante : 

t

a
t t

axi

V(x,r, ,t) =                      V (x,r, )                           +             V''(x,r, ,t)

=           V (x,r, )           + V '''(x,r, )  +             V''(x,r, ,t)

=  V (x,r)+V

θ θ θ

θ θ θ

644444474444448

t *
abs rel' (x,r, )+ V '''(x,r, )  +  V' (x,r, )+V (x,r, ,t)θ θ θ θ

6444474444864444744448
 

Eq.   I-13 

 Le passage de la première ligne à la deuxième est une formulation générale, basée sur une simple 
réécriture sans aucune hypothèse. L’écriture de la troisième ligne découle de la décomposition introduite 
par Adamczyk.  

Hypothèses de fermeture du SECM 

 La méthode développée par J. J. Adamczyk est très intéressante et permet d’obtenir rapidement des 
résultats avec une prise en compte des effets instationnaires induits par les roues. Cependant, ce résultat 
arrive après deux hypothèses principales introduites lors de la fermeture SECM, que nous présentons dans 
ce paragraphe. 

1. Hypothèse « majeure » :  

 Ecrivons tout d’abord, d’après Eq.   I-11, les corrélations de la fluctuation temporelle dans le repère fixe 
: 

t t ttt * * * *
i j rel rel i j rel j rel ii j i j

négligés par Adamczyk

V ''V '' V ' V ' V V V ' V V ' V= + + +
144444424444443

 Eq.   I-14 
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 Lors de sa décomposition du champ de vitesse, Adamczyk considère la contribution des fluctuations 
purement instationnaires d’un ordre négligeable devant les contributions de la partie mobile, et néglige 
ainsi les trois derniers termes de l’expression Eq.   I-14 ci-dessus.  

 Bardoux [BAR-00] a montré dans ses travaux que ces fluctuations instationnaires pouvaient ne pas 
être négligeables dans le cas d’un étage de turbine. Une quantification expérimentale de ces corrélations 
nous permettra d’évaluer leur importance dans le cas d’un compresseur multi-étagé comme C.R.E.A.T.E.. 

2. Hypothèse « secondaire » :  

 La seconde hypothèse effectuée dans un calcul de ce type concerne les fluctuations apériodiques 
t'''e 

f liées à l’environnement multi-étagé : elles sont négligées au travers des corrélations 
a

ji '''V'''V . La 
moyenne temporelle du champ déterministe est alors approximée par sa moyenne apériodique entre 
canaux (cf. Eq.   I-7). 

Dans le cas d’un étage isolé, cette hypothèse repose sur la qualité des conditions amont et aval à 
l’écoulement, supposées  homogènes. Dans une configuration multi-étagée, l’écoulement en entrée et sortie 
d’un étage est fortement perturbé par les autres roues. La validité de cette hypothèse reste alors à discuter. 

 Autres fermetures  

 La fermeture du problème multi-étagé est une simple extension de cette décomposition.  

 Notons que plusieurs modèles de fermeture peuvent être trouvés dans la littérature pour le SECM, 
parmi lesquelles le modèle de C. M. Rhie et al [RHI-95], qui ont mis au point une méthode de calcul multi-
étages prenant en compte les interactions instationnaires entre les roues par des corrélations de 
fluctuations de vitesse déterministes et de forces d’aubages. Les hypothèses émises pour ce modèle sont 
exactement celles employées par J. J. Adamczyk et al dans leur résolution du problème multi-étagé, les 
fluctuations apériodiques liées à l’environnement multi-étagé et provenant de la moyenne (3) sont 
négligés. Cette proposition réduit la fermeture des équations aux corrélations de fluctuations 
déterministes. Celles-ci sont modélisées en invoquant la première hypothèse de J. J. Adamczyk : les 
fluctuations purement instationnaires sont négligées. Dans leur extension, les auteurs découpent la 
machine en un domaine par roue, chevauchant la roue suivante. Chacun des calculs sur chacun des 
domaines permet ainsi de calculer les contraintes déterministes qui seront alors prises en compte pour la 
roue suivante, et ceci de façon itérative entre l’amont et l’aval de la machine. 

I.3.1.b Décomposition du champ de vitesse mesuré 

 Si Adamczyk a introduit la décomposition du champ de vitesse dans un objectif de modélisation 
numérique, une décomposition de ce type peut s’avérer être un outil d’analyse intéressant, de par son sens 
physique. Outre cette analyse, notre objectif est aussi de quantifier les différentes corrélations accessibles 
par les mesures, afin d’estimer la validité des hypothèses présentées plus haut. 

 L’aspect multi-étagé de notre compresseur ne change pas le principe de la décomposition, mais la 
signification physique des différents termes associés. Ainsi, si nous décomposons le champ de vitesse 
mesuré dans le compresseur selon l’équation Eq.   I-9, la signification physique des trois derniers termes  
diffère du cas étage isolé : le terme (ii) ne représente plus l’influence de la première roue, mais celle de 
l’ensemble des parties fixes (en nombre NStators), tandis que le terme (iii) représente la contribution de 
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l’ensemble des parties mobiles (en nombre NRotors). L’ensemble des interactions restantes se retrouve dans 
le dernier terme de fluctuations purement instationnaires V*. Nous pouvons alors toujours écrire le champ 
de vitesse sous la forme Eq.   I-11, avec :  

( )

( )

Stators

Rotors

N
t

abs i axi

i 1
N

t
rel i i axi

i 1

V ' (x,r, ) V (x,r, ) V (x,r)

V ' (x,r, ) V (x,r, t) V (x,r)

=

=


 θ = θ −




θ = θ − Ω −


∑

∑
 Eq.   I-15 

 Comme nous le verrons par la suite, la grande originalité des mesures effectuées dans ce travail est 
basée sur la prise en compte d’une période réelle de la machine, en temps et en espace. Le champ de vitesse 
peut ainsi être reconstruit sur 2π en différenciant l’ensemble des canaux, et sans moyenner aucun des 
phénomènes instationnaires corrélés avec la vitesse de rotation. C’est cette spécification qui nous 
permettra dans notre configuration multi-étagée une estimation des termes spécifiques tels que V’’’, ainsi 
que des contraintes déterministes R’’ et R’’’. 

 D’un point de vue pratique, la FIG. I-7 ci-dessous illustre la méthodologie permettant à remonter à 
l’ensemble des termes présentés dans ce paragraphe, à partir du champ mesuré absV  : 
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FIG. I-7 : Calcul des différents termes de la décomposition du champ de vitesse à partir des mesures  

 

 Notons qu’il ne faut pas confondre moyenne azimutale, notée f
θ

, avec la moyenne apériodique entre 
canaux, notée 

a
f . Dans la première, le champ est moyenné continûment suivant la direction azimutale, 

alors que dans la deuxième, le champ est moyenné entre chaque canal. Les champs Vaxi  et V* sont 
indépendants du repère. 

I.3.2 Analyse spectrale de l’écoulement 

 Un moyen adapté d’étudier les phénomènes périodiques est de travailler dans le domaine fréquentiel. 
Tyler et Sofrin [TYL-62] ont fait partie des pionniers de ce genre d’étude, au cours des années 60. Nous 
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allons dans ce paragraphe présenter le principe de leur analyse, ainsi que nos objectifs associés à 
l’utilisation de cette méthode. 

I.3.2.a  Modèle analytique de Tyler et Sofrin 

 Considérons tout d’abord une roue mobile isolée, tournant à la vitesse Ω rad/s, et constituée de NR 
aubages. La présence des aubages génère une distorsion circonférentielle du champ aérodynamique 
entraînée par la rotation de la roue. En supposant l’écoulement amont uniforme, le champ aérodynamique 
peut être décrit sous la forme de lobes tournants,  périodiques sur un canal inter-aubes. Tout phénomène 
périodique pouvant être décrit par une décomposition en série de Fourier, les auteurs montrent qu’une 
grandeur aérodynamique f à une position x sur l’axe machine et à un rayon r peut être décrite dans le 
repère fixe par la relation suivante: 

[ ]n R n

n 0

f(x,r, ,t) a (x,r)cos nN ( t) (x,r)θ θ
∞

=

= − Ω + Φ∑  Eq.   I-16 

 Considérons maintenant un étage complet, en ajoutant une roue fixe (NS aubages) derrière le rotor 
précédent. Selon les auteurs, une grandeur aérodynamique dans le repère fixe peut être exprimée en terme 
de position, pour tous les temps, par : 

[ ]n R n

n 1

f(x,r, ,t) f (x,r, )cos nN t (x,r, )θ θ φ θ
∞

=

= Ω +∑  Eq.   I-17 

 En d’autres termes, la fonction f se décompose en une somme d’harmoniques, ayant chacun une phase 
et une amplitude fonction uniquement de la position. 

 Par des relations trigonométriques, les auteurs séparent les termes fonction de la position (fn et φn) et 
ceux fonction du temps. En décomposant alors en série de Fourier les termes spatiaux, ils traduisent les 
distorsions engendrées par la présence de la roue fixe sur le champ rotor par l’expression suivante :  

[ ]mn R mn

n 1 m 0

f(x,r, ,t) A (x,r)cos m nN t (x,r)θ θ
∞ ∞

= =

= − Ω + Φ∑∑  Eq.   I-18 

 C’est le sens physique de cette relation qui nous intéresse plus particulièrement, et qui guidera l’analyse 
de nos mesures instationnaires. Cette expression traduit la topologie de l’écoulement comme une 
superposition d’ondes circonférentielles (m,n), tournant à une vitesse :  

R
m

N
n

m
Ω

Ω =  Eq.   I-19 

 Selon le signe de m, l’onde tournera dans le sens des θ croissants ou l’inverse. Ainsi, toute distribution 
de la quantité f résultant de l’interaction rotor-stator peut être représentée par une superposition de 
structures lobées tournantes. 

 En introduisant une hypothèse de périodicité spatio-temporelle (cf. paragraphe  V.2.1.b p. 132), les 
indices n et m se voient liés par la relation suivante :  
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R Sm nN kN ,    n , k= + ∈ ∈  Eq.   I-20 

 L’ensemble des harmoniques donnés par n=0 représentent l’influence directe de la roue fixe, dont le 
spectre est caractérisé par les multiples de son nombre d’aubes NS. De la même façon, l’influence de la roue 
mobile seule est constituée par l’ensemble des structures données par k=0. Cette analyse permet ainsi une 
modélisation des interactions entre deux roues par l’ensemble des combinaisons (m,n) ≠(0,0). 

 Vixège et al [TRE-02] ont montré de façon expérimentale dans un étage de  compresseur centrifuge que 
la nature de l’écoulement était conforme à la description des auteurs. Dans leurs résultats, les interactions 
rotor-stator sont bien identifiées comme une combinaison linéaire des harmoniques des deux roues. Une 
analyse similaire menée à partir de résultats numériques par Callot [CAL-02] est arrivée aux mêmes 
conclusions dans un étage de turbine. Miton et al [MIT-96] ont montré cette nature de l’écoulement dans 
le premier étage d’un compresseur multi-étagé.  

I.3.2.b Transformées de Fourier spatiales et temporelles 

 L’étude fréquentielle a été menée par des transformées de Fourier discrètes (DFT). Ce paragraphe 
présente les avantages et applications des transformées spatiales et temporelles.  

 DFT spatiale 

 D’une façon générale, c’est l’outil le plus utilisé. Elles permettent de révéler les interactions avec les 
roues fixes (rotor-stator, stator-stator). Dans un étage isolé, la caractérisation des structures tournantes 
par une DFT spatiale du champ de vitesse ne pose pas de problème spécifique [OTT-00-2][TRE-02], si la 
qualité des mesures le permet : les fréquences apparentes sont directement liées aux nombres d’aubages du 
stator et du rotor de l’étage.  

 Notons toutefois qu’à un harmonique spatial m donné correspond une infinité de couples (n,k), et 
l’identification d’un harmonique d’interaction n’est jamais strictement rigoureuse. Ce problème est 
amplifié dans une configuration multi-étagée, où les influences des différentes roues s’étendent hors de 
leurs étages propres et viennent perturber les harmoniques d’interaction intrinsèques à l’étage considéré. 
Pour remédier à ce problème, une méthode originale a été proposée, qui consiste à effectuer une DFT 
spatiale pour chaque temps de mesure. Ceci nous conduit à la connaissance des phases, et donc de la 
vitesse de propagation (mesurée) de la structure tournante en question. Une structure m est considérée 
comme rigoureusement identifiée si à un couple (n,k) lui correspondant, sa vitesse de propagation 
expérimentale correspond à la vitesse théorique exprimée par Tyler et Sofrin (Eq.   I-19). 

 DFT temporelle 

 Cet  outil permet de s’affranchir des informations liées aux roues fixes, et de s’intéresser uniquement 
aux informations relatives aux roues mobiles.  

 Il est possible par une étude temporelle de détecter les interactions rotor-rotor. Considérons un rotor 
R1, interagissant avec un deuxième rotor R2 situé plus loin en aval. En se plaçant comme observateur 
derrière le premier, l’observateur voit alors défiler périodiquement les passages de ses sillages. L’effet du 
défilement du deuxième rotor va se traduire par une modulation temporelle du signal observé. Une 
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interaction rotor-rotor sera caractérisée par des combinaisons linéaires d’harmoniques temporels, ce qui a 
été vérifié expérimentalement dans un compresseur multi-étagé par Miton et al [MIT-96][MIT-95]. 

 Il est évident que le spectre temporel mesuré sera différent si la position azimutale choisie est une zone 
sujette aux interactions avec une roue fixe (sillage ou effets potentiels), ou si elle est choisie dans la zone 
saine de l’écoulement. En d’autres termes, un harmonique temporel associé à une roue mobile variera 
spatialement, selon la période de la roue fixe avec laquelle cette roue interagit. Ainsi, une étude par DFT 
temporelle peut aussi conduire à caractériser des interactions de type rotor-stator. 

Energie des spectres 

 L’importance d’une contribution peut être illustrée par la quantité d’énergie contenue dans les 
harmoniques qui lui sont associés. Dans ce document, les énergies seront calculées à partir du théorème de 
Parseval [BRI-74]. Si hk désigne l’amplitude de l’harmonique k, et N le nombre d’harmoniques discrets 
considérés, nous noterons l’énergie :  

N 1
N 2

k

k 0

h
−

=
∑E =  Eq.   I-21 

 D’une façon générale, les énergies ont été calculées dans l’objectif de comparer certaines contributions, 
et le niveau moyen de l’écoulement (harmonique 0) n’est pas alors pris en compte. L’énergie est alors 
notée :  

N 1
N 2

k

k 1

h
−

=
∑E =  Eq.   I-22 

 Notons que dans les mesures présentées, le nombre de positions azimutales mesurées est d’environ 100 
points pour une période réelle 2π/16, ou 100 temps par période 2π/16Ω. Les DFT sont effectuées sur un 
tour complet, et représentent ainsi environ 1600 échantillons. Les théories de l’échantillonnage (Nyquist) 
imposent un minimum de deux échantillons par période de signal pour ne pas détériorer celui-ci lors d’une 
transformée de Fourier, portant à 800 l’indice de l’harmonique maximum mesurable. Cependant, cette 
théorie est basée sur un signal parfait, ce qui est loin d’être le cas en pratique. Dans ce travail, nous avons 
choisi de limiter à 500 les harmoniques mesurés (énergie notée 500E ).  
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II  Les méthodes de mesures laser : 
Anémométrie L2F, LDA 

 Comme nous l’avons vu en détail dans le chapitre précédent, différents types d’instrumentations, 
peuvent permettre de procéder à une mesure de l’écoulement. Sur le compresseur C.R.E.A.T.E., les 
mesures, réalisées en deux phases, ont été effectuées avec deux types d’instrumentation.  

- La première phase a consisté en une série de mesures stationnaires classiques par sondes de pressions 3 
trous. Les résultats concernant ces mesures ne sont pas présentés dans ce travail.  

- La deuxième phase de mesures consiste en des mesures instationnaires du champ de vitesse. C’est sur 
ces dernières que se porte l’attention du travail présenté. 

 Ce chapitre est consacré aux technologies laser utilisées. Il présente leurs principes de fonctionnement. 
Un intérêt plus particulier est porté sur le traitement des données L2F, dont les procédures informatiques 
ont été développées au cours de ce travail. 

II.1 Principes de fonctionnement des anémomètres utilisés 

II.1.1 Anémométrie laser bipoint (L2F) 

  L'anémométrie laser bipoint, ou L2F, est particulièrement adaptée au cas de mesures en 
turbomachines ; elle nécessite un accès optique réduit, et permet des mesures très proches des parois. 
Cette technique de mesure est apparue au début des années 70 (Thompson [THO-88], Tanner [TAN-73], 
Lading [LAD-73], Schodl [SHO-75][SHO-73]). Son principe est basé sur la mesure du temps que met une 
particule mélangée à l'écoulement pour traverser deux faisceaux laser fortement focalisés. La connaissance 
de la distance entre les deux taches de focalisation permet d'en déduire sa vitesse. 

 Un grand avantage de la L2F est son rapport signal sur bruit. La puissance fournie par le laser est 
concentrée dans un volume de mesure de très petite taille et permet la détection de fines particules suivant 
bien l'écoulement. De plus, une acquisition reste possible même si une partie du faisceau est partiellement 
occultée : le signal existe tant que la partie significative du faisceau est présente. La procédure de 
recherche de l’angle de l’écoulement induit malheureusement des temps d'acquisition importants, 
notamment dans les zones turbulentes où la procédure est plus délicate.  
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 Cette partie présente tout d'abord le principe des méthodes laser L2F, puis ensuite les méthodologies 
d'acquisition et de traitement des données développées au cours de ce travail. 

II.1.1.a L2F-2D 

 R. Shodl, qui a participé à la réalisation du premier système L2F-2D en 1973, a ensuite contribué à 
l’évolution de cette technique de mesure, pour proposer en 1989 une extension tridimensionnelle. 

 Un anémomètre L2F-2D mesure la vitesse de particules mélangées à l'écoulement. Deux faisceaux laser 
parallèles émergeant d'une même lentille focalisent fortement dans un même plan focal en deux volumes 
de petite taille, éloignés d'une distance bien définie. Cette distance, aussi appelée distance inter-tâches, 
sera nommée  δL2F (FIG.  II-1.a). Bien que souvent considérés comme ponctuels, ces volumes de focalisation 
peuvent être assimilés à des ellipsoïdes de révolution constituant le volume de mesure. Un système de 
réception optique (FIG.  II-1.b) capte la lumière diffusée par une particule lorsqu’elle passe par l'un de ces 
volumes de concentration lumineuse. Une particule passant successivement par les deux volumes de 
focalisation (« start » et « stop ») engendre deux pulses de lumière successifs. La mesure de l'intervalle de 
temps τ entre ces deux signaux et la connaissance de l'éloignement  δL2F permettent de déduire la vitesse 
δL2F/τ de la particule au point de mesure. 

  Cette méthode de mesure nécessite donc que les deux volumes de focalisation se trouvent traversés par 
une ligne de courant : non seulement l'axe optique du système L2F-2D doit être sensiblement 
perpendiculaire à la ligne de courant au point de mesure à un angle ξ0 près (FIG.  II-1.c) , mais la position 
angulaire α du système doit être alignée avec l'écoulement (α=αe FIG.  II-1.a). En d'autres termes, la 
composante de vitesse mesurée est dans le plan focal du système 2D, et dans le plan des deux faisceaux. La 
direction moyenne de l'écoulement (angle αe par rapport à la position initiale α=0 du système) est déduite 
d'une analyse statistique en temps réel au cours d'une rotation α autour de l'axe optique. 

 

 

 (a) 

 

(b) 

 

 (c) 

FIG.  II-1 : Volume de mesure d'un système L2F-2D 
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 Il arrive parfois que les deux impulsions de lumière ne soient pas créées par une seule particule passant 
le start  puis le stop, mais par deux particules différentes. L'information ne correspond alors pas à un 
temps de vol, et est qualifiée « d'information erronée ». Elle fait l'objet d'un traitement spécifique 
explicité au paragraphe  II.4.4.  

II.1.1.b L2F-3D 

 Un système L2F-3D est composé de deux systèmes L2F-2D inclinés d'un angle γ par rapport à l'axe du 
système global (que nous nommerons axe global 3D ) autour duquel se fait la rotation (angle α, FIG.  II-2). 
Ce système permet ainsi de déterminer au point de mesure P les projections du vecteur vitesse V  dans les 
plans de focalisation respectifs de chacun des deux systèmes 2D. 

 

 

FIG.  II-2 : Volume de mesure d'un système L2F-2D 

 

 Nous avons explicité au  II.1 que, pour pouvoir mesurer une vitesse au moyen d'un système L2F-2D, le 
vecteur vitesse doit se trouver dans le plan des deux faisceaux constituant le système L2F-2D. Or, il est 
évident sur la FIG.  II-2 que ce vecteur ne peut être contenu simultanément dans les plans des deux 
systèmes 2D que si il est orienté suivant yL2F, c’est à dire si l'angle β3D que fait le vecteur vitesse avec le 
plan (yL2F, zL2F) est nul. Afin que le vecteur vitesse soit contenu dans le plan des faisceaux du système 1 
(start 1, stop 1), il su™t d'effectuer une rotation α1 dans le sens anti-horaire, dont l'amplitude est liée à 
β3D. Ce système donne alors une mesure de la projection u1 du vecteur vitesse dans le plan focal du système 
1. De même pour le second système, une rotation α2 dans le sens horaire cette fois-ci permet au vecteur 
vitesse d'être contenu dans le plan des deux faisceaux start 2 et stop 2, et donne ainsi accès à la projection 
u 2 de V

ur
 dans le plan focal du système 2. Ceci montre de façon évidente qu’il existe un lien entre les deux 

angles (α2 , α1) et l'angle β3D. 

 La procédure d'acquisition tridimensionnelle se résume donc en deux acquisitions bidimensionnelles, 
conduisant aux grandeurs moyennes 1u , 2u , 1α  et 2α  ainsi qu’aux écart-types associés 

1uσ , 
2uσ , 

1ασ  

et
2ασ .  
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 Notons que contrairement à un système L2F-2D, les angles α1 et α2 représentent une rotation autour 
de l'axe 3D global du système xL2F (FIG.  II-2), et non autour des axes optiques propres aux deux systèmes 
2D. Nous allons par la suite présenter la procédure de mesure et de traitement permettant d'accéder au 
vecteur tridimensionnel V

ur
. 

II.1.2 Anémométrie laser Doppler (LDA) 

 L’idée d’utiliser le déphasage Doppler de la lumière pour mesurer des vitesses a été introduite par Yeh 
et Cummins en 1964 [YEH-64] qui observèrent ce déphasage en observant des particules portées par un 
écoulement liquide. Cette technique, rapidement adaptée aux écoulements gazeux [FOR-65], s’est depuis 
fortement améliorée, et se place aujourd’hui comme l’une des méthodes de mesures de vitesse les plus 
fiables. Nous allons dans ce paragraphe expliquer son principe de fonctionnement. 

II.1.2.a Système LDA-1D 

 Comme l’anémométrie L2F, un anémomètre LDA nécessite la présence de particules au sein de 
l’écoulement. C’est la vitesse de ces particules en mouvement qui est mesurée. Un système 
monodimentionnel mesure, comme son nom l’indique, une composante unique de la vitesse. Il est composé 
d’une lentille frontale de laquelle émergent deux faisceaux laser fortement focalisés et symétriquement 
disposés de part et d’autre de l’axe optique, venant se croiser au niveau de leurs points de focalisation 
respectifs. Nous appellerons γ1 le demi angle que forment chacun de ces faisceaux avec l’axe optique de la 
lentille (FIG.  II-3.a). A la différence du système L2F, le volume de mesure n’est plus formé par chacun des 
deux volumes de focalisation des deux faisceaux, mais par leur intersection.  

 Chacun de ces deux faisceaux est constitué d’une lumière de même longueur d’onde λ. Les surfaces 
d’ondes émises correspondant aux maximas et aux minimas d’amplitude sont ainsi espacés de  λ /2. A 
l’intérieur du volume de focalisation d’un faisceau, où son diamètre est fortement réduit, ces surfaces 
d’ondes peuvent être considérées comme planes (cf. paragraphe  III.4). La FIG.  II-3.b illustre l’intersection 
de l’ensemble de ces plans émis par les deux faisceaux dans le volume de mesure.  

 

(a) 

 

(c) 

 

(b) 

FIG.  II-3 : Volume de mesure d'un système LDA-1D 
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 Tandis que les intersections des ondes en phase génèrent des zones de forte intensité lumineuse (franges 
claires, en traits continus sur la FIG.  II-3.b), celles des ondes en opposition de phase génèrent des zones 
sombres (franges sombres, en traits pointillés sur la même figure). Ceci constitue le réseau de franges 
Doppler. La connaissance de la longueur d ‘onde des faisceaux et de l’angle γ1  permet de connaître avec 
précision  la distance séparant deux franges claires, aussi appelée interfrange Doppler (que nous noterons 
dF), et le nombre de franges présentes dans le volume de mesure. 

 Notons que les faisceaux sont des faisceaux gaussiens : l’intensité lumineuse est maximum sur l’axe. 
Ainsi, la frange claire centrale aura la plus forte intensité. Si une particule traverse le volume de mesure, 
elle va successivement se trouver dans une zone de forte lumière, puis d’obscurité. Le signal lumineux 
réémis par cette particule est capté par une lentille de réception, puis traduit en signal électrique par un 
photo-multiplicateur. Ce signal,  illustré FIG.  II-3.c, est appelé Bouffée Doppler. Sa fréquence est la 
fréquence Doppler. Connaissant la distance interfrange dF, elle nous donne ainsi accès à la vitesse u de la 
particule (illustrée FIG.  II-3.a) dans la direction normale aux franges, c’est à dire normale au plan médian 
des deux faisceaux. 

II.1.2.b Systèmes LDA 2D et 3D 

 Un système bidimensionnel est composé, comme le système 1D, d’une seule lentille frontale. Deux 
couples de faisceaux de longueurs d’ondes différentes sont émis dans deux plans perpendiculaires et 
focalisent au même point géométrique. Ils permettent ainsi l’accès à deux composantes de la vitesse selon 
deux directions perpendiculaires, dans un plan normal à l’axe optique (FIG.  II-4.a). Nous qualifierons un 
couple de faisceaux laser de même longueur d’onde de système : un dispositif LDA-2D est composé de 
deux systèmes issus d’une même lentille frontale. La différence de longueur d’onde des deux couples 
permet de traiter de façon indépendante le signal lumineux renvoyé par la particule pour chacun d’eux. 

 

 

 

(a) Dispositif LDA-2D 
 

(b) Dispositif LDA-3D 

FIG.  II-4 : Dispositifs LDA-2D et 3D 

 

 Un dispositif tridimensionnel (FIG.  II-4.b) est composé d’un dispositif 1D, et d’un dispositif 2D, 
symétriquement répartis de part et d’autre d’un axe (que nous appellerons axe 3D global). Chacun des 
trois systèmes présents émet un couple de faisceaux laser d’une longueur d’onde différente. L’ensemble 
permet de mesurer trois composantes distinctes du vecteur vitesse. Dans l’idéal, les trois volumes de 
focalisation des trois systèmes sont confondus ; on parle alors de coïncidence. Cette configuration permet 
des mesures de corrélations de vitesse ui’vj’ (termes du tenseur de Reynolds). 
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II.2 Brève description des chaînes d’acquisition 

II.2.1 La chaîne d’acquisition L2F 

 

FIG. II-5 : Chaîne d’acquisition L2F en configuration 3D 

 

 L'équipe de turbomachine du Laboratoire de Mécanique des fluides dispose de deux chaînes 
d’acquisition L2F. L’une est associée à un dispositif tridimensionnel, et l’autre à un dispositif 
bidimensionnel. D’une manière générale, comme l’illustre la FIG. II-5 ci-dessus, elles sont constituées des 
éléments suivants : 

• Une source de lumière laser : un laser 10 W Argon, ayant une puissance maximale de 5 W par raie. 

• Une cellule de Pockell :  Lors de mesures synchronisées, il est parfois nécessaire d’occulter les faisceaux 
laser. Dans notre application, c’est le cas pour des mesures entre les aubages d’un rotor : les sources 
lumineuses doivent être coupées pendant le bref intervalle de temps où l’aubage passe sur le volume de 
mesure, pour éviter de saturer les photomultiplicateurs lorsque le faisceau incident est réfléchi par les 
aubes. C’est le rôle de cette cellule, pilotée par un signal externe de synchronisation 

• Un séparateur de faisceaux oriente la lumière vers les deux têtes optiques dans le cas de la chaîne 3D. 

• La tête optique  dans laquelle sont montées les optiques émettrice et réceptrice. Elle est génère deux 
faisceaux constituant le volume de mesure d’un système L2F-2D. Tandis que le dispositif 3D est doté de 
deux têtes, le dispositif 2D en comporte une seule. Chacune des optiques émettrices est d'abord constituée 
d'un prisme séparateur qui génère deux faisceaux de lumière monochromatique. Ces faisceaux traversent 
un jeu de lentilles et focalisent pour permettre la création des deux spots (Start et Stop) constituant le 
volume de mesure. Le choix des lentilles (et des couples de couleur dans le cas 3D) impose les 
caractéristiques du volume de mesure. La distance entre les axes des deux spots (δL2F) a été choisie de 425 
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µm pour le système 3D (cf. Tableau 1 p. 73), et est de 363 µm pour le dispositif 2D. Pour les deux 
systèmes, le rayon ω0 du volume de mesure définit à I0/e2 de la distribution gaussienne d'intensité 
lumineuse (voir paragraphe  III.4.1) est de l’ordre de 15 µm. La profondeur de champ du volume de mesure 
est 2L0 ≈ 2 mm. Les distances focales des dispositifs 2D et 3D sont respectivement 200 et 280 mm. La 
lumière diffusée par les particules est collectée sur les lentilles émettrices. 

• Pour chaque tête optique, deux photomultiplicateurs sont reliés à la partie réceptrice du système optique 
par l'intermédiaire de deux fibres optiques multimodes. Ils reçoivent la lumière diffusée et transforment le 
signal lumineux en un signal électrique. 

• Un système électronique constitué d'un préamplificateur et d'un discriminateur POLYTECH, ainsi que 
d’un compteur double EFS. Le préamplificateur reçoit les signaux électriques des deux 
photomultiplicateurs. Ces signaux sont amplifiés et filtrés, puis envoyés sur le discriminateur, qui réalise 
leur mise en forme et indique la fréquence de passage des particules. Ils sont ensuite dirigés vers les entrées 
primaires du compteur double (compteur rapide), dont le rôle est de mesurer le temps de vol avec une 
résolution de 10 ns. La partie secondaire du compteur double , qui possède une résolution de 1 µs, est 
utilisée lors d'acquisitions synchronisées. Elle reçoit le signal Top-Aube du système de synchronisation et 
fournit l'intervalle de temps écoulé entre le passage de la dernière aube et celui de la particule dans le spot 
Start.  

• Un système informatique qui pilote toute l'acquisition. Il gère l’acquisition proprement dite, le pilotage 
des déplacements pour un positionnement correct du volume de mesure dans la veine, ainsi que les 
traitements statistiques en temps réel. Ce système a été développé au cours de ce travail. Une brève 
description de l’interface graphique  est présentée en annexe A5. 

II.2.2 La chaîne d’acquisition LDA 

 

FIG.  II-6 : Chaîne d’acquisition LDA 
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 Le laser LDA-3D dont l’équipe turbomachine du Laboratoire de Mécanique des fluides et d’Acoustique 
s’est doté dans le cadre de ce travail est constitué des éléments suivants : 

• Deux sources de lumière laser. Un laser argon de 6 W fournit les deux couleurs dédiées à la tête optique 
2D. La puissance maximale fournie est de 2W pour la raie verte de longueur d’onde λ = 514.5 nm, et de 
1.5W pour la raie verte de longueur d’onde λ = 488 nm. La deuxième source lumineuse, destinée à la tête 
optique 1D, est un laser solide Yag continu fournissant une puissance maximum de 2W pour une raie de 
longueur d’onde λ = 532 nm.  

• Un assembleur de faisceaux. Ayant le rôle inverse du séparateur de faisceaux, il combine les faisceaux 
émis par les deux sources laser. Il permet l’utilisation d’une cellule de Pockell commune, si la mesure 
nécessite une occultation périodique des faisceaux. Les trois couleurs sont alors mélangées et orientées vers 
la cellule. 

• Une cellule de Pockell  dont le rôle est le même que dans la chaîne L2F. 

• Un séparateur de faisceaux (fiber Drive) sépare par des prismes les trois couleurs préalablement 
mélangées. Le signal lumineux est alors envoyé sur les têtes optiques par des fibres optiques monomodes. 

• Deux têtes optiques dans lesquelles sont montées des optiques émettrices et réceptrices. Chacune des 
optiques émettrices est d'abord constituée d'un prisme séparateur qui génère deux faisceaux  de 
caractéristiques identiques. Ces faisceaux traversent un jeu de lentilles et focalisent pour permettre la 
création du volume de mesure. Les couples de faisceaux sont écartés d’un demi-angle γ1=3.6°, et le 
diamètre d’émission des faisceaux est de  2.16mm. La distance focale des lentilles est de 250 mm. Tandis 
que la longueur du volume de mesure est de l’ordre du millimètre, son diamètre est de l’ordre de 70 µm.  

• Le processeur BSA 80 constitue l’étape finale de la mesure. Le signal lumineux que lui envoient les têtes 
optiques est transformé en signal électrique par des photomultiplicateurs, filtré et traité de façon 
matérielle (et non pas logicielle). Il est capable d’extraire la vitesse de particules pour un temps de transit 
inférieur à 50 ns. L’ensemble des signaux acquis (issus des particules et signaux de synchronisation) sont 
datés avec une précision de l’ordre de la nanoseconde sur 48 bits et enregistrés. Les résultats sont envoyés 
au PC d’acquisition, via une liaison ethernet. 

• Le Système informatique permet de par le logiciel associé au dispositif, de traiter les informations 
envoyées par le processeur cité ci-dessus.  

 

 Dans le cadre de ce travail, uniquement des mesures bidimensionnelles ont été réalisées, et seule la tête 
2D associée à la source laser argon a été utilisée. 

II.3 Repères utilisés pour définir la position des dispositifs de 
mesure 

 Dans la suite de ce travail, il sera souvent fait appel à des configurations géométriques différentes. 
Nous verrons que le repérage dans l’espace des différents éléments n’est pas toujours une tâche facile. 
Ainsi, ce paragraphe vise à définir d’une façon rigoureuse le repérage spatial des dispositifs de mesure. 
Toutes les notations introduites dans ce paragraphe seront utilisées dans la suite de ce document. 
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II.3.1 Dispositif L2F 

 

 

 

 

FIG.  II-7 : Repérage géométrique du dispositif L2F 

 

 La FIG.  II-7 ci-dessus présente la géométrie du système L2F-3D, repéré par rapport au point de mesure 
P. Dans le cas 2D, un seul système est présent : l’axe nommé axe 3D global est alors remplacé par l'axe 
optique. L'angle entre les deux systèmes optiques d’un dispositif 3D est 2γ,  et les faisceaux d'un même 
système sont parallèles. Les différents repères sont :  

 

Le repère fixe lié à la machine  

 Nommé Rcart cart cart cart(P,x ,y ,z )
r r r

, il est centré au point de mesure et ses axes correspondent aux directions 
principales du compresseur (donc du carter dans le cas d’une machine axiale comme C.R.E.A.T.E.). Ils 
sont orientés de la façon suivante : 
- cartx
r

 suivant la direction tangentielle (ou azimutale). 
- carty
r

suivant la direction radiale. 
- cartz
r

 suivant la direction de l'axe machine (sens donné par le sens de rotation). 

 

Le repère fixe lié au dispositif 

 Ce repère RL2F (P,x ,y ,z )L2F L2F L2F

r r r
est défini ainsi : 

- xL2F

r
suivant l’axe 3D global du système, orienté vers le point de mesure. 

- y
L2F

r
dans le plan constitué par les deux systèmes 2D. 

- z L2F

r
dans le plan normal à celui des deux systèmes 2D. 

Sa position par rapport au repère machine dépend des trois angles (θ,ϕ,α) définis ci-dessous et sur la FIG. 
 II-7. Ainsi, ce repère sera noté de façon plus précise : 
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- RL2F  lorsque (θ,ϕ,α)=(0,0,0) (c’est le cas sur la FIG.  II-7). Dans cette configuration (position de 
référence de l’anémomètre), ses axes sont confondus avec ceux du repère Rcart :  

cart

cart

cart

x y

y z

z x

= −

=

= −

L2F

L2F

L2F

r r

r r

r r
 

- RL2F(θ,ϕ,α) lorsque (θ,ϕ,α)≠(0,0,0). A titre d’exemple, RL2F(θ,αe) désignera le repère lié au 
dispositif orienté selon l’angle αe de l'écoulement, pour une inclinaison (ϕ=0,θ≠0). 

 

L’orientation du système laser par rapport au repère machine 

 L’anémomètre peut être orienté dans une direction différente de celle de la normale au hublot 
( cartx y≠ −

L2F

r r
). Cette inclinaison est effectuée par deux rotations successives ϕ, puis θ. L'angle α est 

ensuite mesuré dans la configuration obtenue. 

- ϕ  désigne l'angle issu d'une rotation du dispositif autour de son axe zL2F

r
 (positif dans le sens 

horaire). 

- θ  désigne l'angle issu d'une rotation du dispositif autour de son axe y ( )ϕL2F

r
 (positif dans le sens 

horaire), consécutif à la rotation précédente. 

- α  désigne l'angle de rotation du dispositif selon son propre axe système x ( , )ϕ θL2F

r
 (axe global 3D 

pour un système L2F-3D, axe optique pour un système 2D). α est positif lors d'une rotation dans le 
sens horaire.  

II.3.2 Dispositif LDA 

 

 

 

 

 

FIG.  II-8 : Repérage géométrique du dispositif LDA 
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 La FIG.  II-8 ci-dessus présente la géométrie du système LDA-3D, toujours repéré par rapport au point 
de mesure P. Pour le cas 2D où une seule tête optique est présente, l’axe 3D global est alors remplacé par 
l'axe optique, comme dans la configuration L2F. L'angle entre les deux optiques d’un dispositif 3D est 
2γ2, et les faisceaux d'un même système sont symétriques et inclinés d'un angle γ1 par rapport à l'axe 
optique de la lentille. Les positions angulaires des deux optiques autour de leurs axes propres sont repérées 
par les angles θ 1 et θ2. 

 Le repère fixe lié à la machine  

 Il ne dépend pas du dispositif de mesure utilisé, et reste conforme à sa définition précédente. 

 L’orientation du système laser  

 Elle est définie de la même façon que pour le dispositif L2F, par les angles (θ,ϕ,α). Rappelons que le 
dispositif LDA ne nécessite pas de rotation lors de la mesure, contrairement au dispositif L2F. En général, 
nous aurons donc α=0. 

 Le repère fixe lié au dispositif 

 Les notations sont homogènes à celles introduites pour le dispositif L2F. Le repère nommé 
Rdop dopdop dop(P,x ,y ,z )

r r r
 sera noté Rdop(θ,ϕ,α) selon la position de la (des) tête(s) optique(s). Rdop(0,0,0) 

désignera la position de référence de l’anémomètre. 

II.4 Développement des procédures d’acquisition et de 
traitement des données pour le système L2F 

 Le Laboratoire disposant d'un logiciel d'acquisition fonctionnant uniquement sous environnement 16 
bits, ce dernier ne permettait pas l'utilisation des moyens informatiques performants actuels. De plus, 
nous étions principalement motivés par les objectifs suivants : 

• La recherche d'une plus grande précision dans les résultats en y intégrant : 
- Une nouvelle méthodologie de traitement des données pour le calcul des vitesses tridimensionnelles. 
- La théorie développée par Vouillarmet et al [VOU-98]  sur le traitement des données erronées. 

• La recherche d'une meilleure connaissance de la qualité de mesure par l'intégration visuelle en temps 
réel lors de l'acquisition :  

- des incertitudes de mesures (cf.  III.1). 
- des zones masquées (cf.  III.3). 

• La recherche d'un logiciel évolutif, visant à permettre l'intégration aisée de nouveaux modules de 
calcul ou traitement. 

 

 La conception d'un nouveau logiciel d'acquisition et de traitement des données a donc été décidée. Ce 
logiciel est composé de deux modules :  



CHAPITRE  II   - Les méthodes de mesures laser : Anémométrie L2F, LDA  

 

 52

 Un module d'acquisition : permettant le pilotage du système optique à l'aide de différents robots, 
l'acquisition de mesures avec un contrôle visuel permanent sur le contenu et la qualité de ces dernières 
(valeurs et incertitudes sur les mesures, zones masquées ...). 

 Un module de dépouillement : permettant le post-traitement statistique des mesures (voir les 
paragraphes suivants dans ce chapitre), afin d'en déduire le champ de vitesse.  

II.4.1 Rappel de la procédure d'acquisition des données L2F-2D  

 L'objectif de ce paragraphe est de présenter la procédure d'acquisition pour un système L2F-2D et 
notamment la manière dont sont traitées les données pour déterminer les caractéristiques statistiques de 
l'angle αe de l'écoulement ainsi que du module u de la vitesse. 

II.4.1.a Procédure d'acquisition complète 

 La procédure d'acquisition dite complète permet d'accéder aux moments statistiques du champ de 
vitesse. Plaçons nous dans la configuration représentée par la FIG.  II-1.a (page 42). Les particules 
permettant d'obtenir un temps de vol τ sont celles passant par les spots start et stop, donc orientées d'un 
même angle αe (angle de l'écoulement) que le dispositif. Le volume de mesure se comporte ainsi comme un 
filtre permettant d'isoler les différentes orientations prises par le vecteur vitesse, et dont la bande passante 
est directement liée à la taille des taches de focalisation, par le rapport δL2F/2ω0. Les particules utilisées 
étant d'un diamètre moyen dix fois inférieur à celui des taches, l'influence de leur taille sur cette bande 
passante est négligée. 

 La procédure d'acquisition consiste à évaluer la densité de probabilité P α,τ(α,τ), soit la probabilité que 
l'angle de l'écoulement reste compris dans la plage [α,α+dα] en même temps que son temps de vol reste 
dans la plage [τ,τ+dτ]. Cette mesure a effectivement un sens si les plages d'investigations des angles et des 
temps de vols (donc des vitesses) sont correctement choisies : elles le sont en fonction des intensités de 
turbulence transversale et longitudinale dans l'écoulement. Cette procédure s'effectue sur un nombre total 
de N passages de particules, déterminé par l'utilisateur. La plage de recherche d'angle est discrétisée en nα 
positions angulaires pour lesquelles N/nα passages de particules vont être enregistrés. Pour chacune des nα 
orientations angulaires,  le nombre de particules ayant un temps de vol compris dans [τ,τ+∆τ] est alors 
noté Nα,τ. La probabilité discrète normée Pα,τ(α,τ) est alors calculée par nα.Nα,τ/N. 

 Cette procédure telle qu’elle est décrite dépend uniquement de la direction α et est purement 
bidimensionnelle. Dans la pratique, le volume de mesure a une certaine profondeur de champ 2L0 (FIG. 
 II-1.c) et les ellipsoïdes de révolution constituent la zone des faisceaux utile à la mesure, c'est dire la zone 
dans laquelle la puissance lumineuse est assez élevée pour permettre à une particule d'ensemencement 
d'être détectée. Les valeurs de Nα,τ obtenues par l'anémomètre sont donc en réalité des grandeurs intégrées 
pour plusieurs orientations ξ0 du vecteur vitesse par rapport au plan focal (FIG.  II-1.c). De ce fait, la 
mesure d'un écoulement tridimensionnel est possible, bien que le dispositif ne donne accès qu'à la 
projection de la vitesse dans le plan focal. La densité de probabilité obtenue s'écrit donc : 

    ( ) ( )
( )

( )0 L2F

0 L2F

arctan 2L /

, , ,

arctan 2L /

, , , d

δ

α τ α τ ξ

δ

α τ α τ ξ ξ
−

= ∫P P  Eq.   II-1 
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En convertissant directement le temps de vol en vitesse, il est possible de disposer de la densité de 
probabilité associée au vecteur vitesse en coordonnées polaires Pα,u(α,u) : 

    ( ) ( )
( )

( )0 L2F

0 L2F

arctan 2L /

,u ,u,

arctan 2L /

,u ,u, d

δ

α α ξ

δ

α α ξ ξ
−

= ∫P P  Eq.   II-2 

où u désigne le module de la projection du vecteur vitesse dans le plan de focalisation. 

La connaissance de Pα,u(α,u) autorise alors le calcul de tous les moments statistiques du champ de vitesse. 
Les moyennes du module et de l'angle du vecteur vitesse sont les moments marginaux d'ordre 1 de la 
densité de probabilité Pα,τ(α,τ) et peuvent être déterminées de la façon suivante : 

    ( )
2

,u

0 0

u u ,u dud
π

α α α
∞

= ∫ ∫ P  Eq.   II-3 

    ( )
2

,u

0 0

,u dud
π

αα α α α
∞

= ∫ ∫ P  Eq.   II-4 

Les écarts types associés se calculent par : 

    ( ) ( )
2

22
u ,u

0 0

u u ,u dud
π

ασ α α
∞

= −∫ ∫ P  Eq.   II-5 

    ( ) ( )
2

22
,u

0 0

,u dud
π

α ασ α α α α
∞

= −∫ ∫ P  Eq.   II-6 

II.4.1.b Procédure d'acquisition simplifiée 

 Etablir une densité de probabilité bidimensionnelle fiable et précise nécessite un très grand nombre 
d'événements, et donc des temps d'acquisitions importants. Une procédure dite simplifiée a été adaptée 
par Vouillarmet et al [VOU-97], beaucoup plus économique en temps d'acquisition. Elle peut être 
appliquée en toute rigueur dans l'hypothèse d'une turbulence homogène et isotrope. Cette procédure se 
déroule en deux étapes. 

 Dans un premier temps, toutes les particules orientées dans la direction α sont comptabilisées, quel que 
soit leur temps de vol. La densité de probabilité marginale angulaire Pα(α), étant définie comme : 

    ( ) ( ),u

0

,u  duα αα α
∞

= ∫P P  Eq.   II-7 

, le nombre Nα de particules détectées représente alors une quantité intégrée selon le module de la vitesse 
dans le plan focal. Il donne une mesure discrète Pα(α) de Pα(α) : 
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    ( ) N
P

N
α

α α =  Eq.   II-8 

D'où le calcul exact de la moyenne de α et de σα : 

    ( ) ( )
2 2

,u

0 0 0

,u d du d
π π

α αα α α α α α α
∞

= =∫ ∫ ∫P P  Eq.   II-9 

( ) ( ) ( ) ( )
2 2

2 22
,u

0 0 0

,u d du d
π π

α α ασ α α α α α α α α
∞

= − = −∫ ∫ ∫P P  Eq.   II-10 

 Ces formulations peuvent être discrétisées en utilisant Eq.   II-8, ce qui nous conduit à l'estimation 
suivante :  

    
max

i

i min

iN

N

α
α

α α

α
α

=

= ∑  Eq.   II-11 

    ( )
max

i

i min

22
i

N
 

N

α
α

α
α α

σ α α
=

= −∑  Eq.   II-12 

 Connaissant maintenant la direction de l'écoulement moyen, le volume de mesure est orienté dans 
cette direction. La densité de probabilité conditionnelle de u à α  s'exprime par : 

    ( ) ( )u ,u,u  ,uαα
α α=P P  Eq.   II-13 

 Toujours sur une acquisition de N particules, le nombre Nu de particules traversant le volume de mesure 

et ayant une vitesse u∈[u,u+∆u] donne alors une mesure discrète ( )u ,u  
α

αP  de ( )u ,u  
α

αP  : 

    ( ) u
u

N
,u  

Nα
α =P  Eq.   II-14 

La densité de probabilité totale Pα,u(α,u) peut être reconstituée à partir des densités de probabilité 

marginale P α(α) et conditionnelle ( )u ,u  
α

αP  avec la relation suivante : 

    ( ) ( ) ( ),u u,u  ,u  α α αα α α=P P P  Eq.   II-15 

 Or, cette acquisition simplifiée ne nous donne accès qu’à la densité de probabilité conditionnelle à α . 
Ce résultat ne su™t donc pas pour conduire à la moyenne et à l'écart type du module du vecteur vitesse. 
Dans le cas où u et α peuvent être considérés comme des variables aléatoires indépendantes (dans 
l'hypothèse de turbulence homogène isotrope, comme nous le verrons plus loin dans ce même paragraphe), 
la probabilité conditionnelle mesurée à α  est alors indépendante de α et est égale à la densité marginale 
de u, Pu(u). 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

u u u u ,u

0

,u  ,u  u  u ,u d
π

αα α α
α α α α= = = = ∫P P P P P  Eq.   II-16 

 Cette hypothèse nous permet ainsi de déduire, par cette procédure d'acquisition simplifiée, la moyenne 
du module de la vitesse ainsi que son écart type associé : 

    ( )u

0

u u ,u  du
α

α
∞

= ∫ P  Eq.   II-17 

    ( ) ( )22
u u

0

u u ,u  du
α

σ α
∞

= −∫ P  Eq.   II-18 

Soit, sous forme discrète, en utilisant  Eq.   II-14  : 

    
max

i

i min

u
i u

u u

u N
u

N α=

= ∑  Eq.   II-19 

    ( )
max

i

i min

u
2 u2

u i

u u

N
u u  

N
α

σ
=

= −∑  Eq.   II-20 

II.4.1.c Hypothèse de turbulence homogène  isotrope 

 S. Charpenel a montré [CHA-98], dans l'hypothèse où le champ de vitesse fluctuant est représenté par 
une turbulence homogène et isotrope convectée par un écoulement moyen uniforme, que u et α peuvent 
être considérés comme des variables aléatoires réelles gaussiennes et  indépendantes.  

 L'hypothèse d'une turbulence homogène et isotrope est très concevable pour les écoulements réels au 
niveau des petites structures, mais pas au niveau des échelles porteuses d'énergie qui contribuent de façon 
prépondérante aux moments d'ordre deux. Cependant, quand l'écoulement réel est tel que les coefficients 
de corrélation restent voisins de zéro et que les taux de turbulence demeurent bas, la procédure 
d'acquisition simplifiée permet d'accéder  de manière satisfaisante aux valeurs moyennes et aux écarts 
types des fluctuations de vitesse.  

 Hormis certaines structures tourbillonnaires associées à de forts cisaillements, les conditions 
précédentes sont vérifiées en turbomachine, en dehors des zones de parois. Cependant , ces zones cisaillées 
sont présentes, notamment dans les machines à haute vitesse où elles interagissent fortement avec 
l'écoulement sain ; l'utilisation de la procédure d'acquisition simplifiée semble alors à priori caduque. 
Cependant, l'hypothèse de turbulence homogène et isotrope reste suffisamment faible au niveau du calcul, 
pour que les influences du coefficient de corrélation et du taux de turbulence ne soient pas importantes 
comparées à celles des autres sources d'erreurs liées aux conditions expérimentales qui influencent 
fortement la qualité des histogrammes.  

 De plus, la procédure d'acquisition simplifiée se révèle utile pour diminuer les temps de mesure qui 
peuvent devenir très longs, principalement dans les zones déficitaires en particules d'ensemencement 
(couches limites, sillages...). Cette recherche de diminution des temps d'acquisition est fortement motivée 
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par les coûts de rotation élevés des bancs de forte puissance. De plus, certains problèmes connexes 
(encrassement des hublots, ensemencement instable...) s'accentuent au cours de l'expérimentation, et une 
diminution des temps d'acquisition permet ainsi de fiabiliser les mesures. 

 De ce fait, même lorsque les hypothèses de base du calcul précédent sont mises en défaut, les résultats 
obtenus par son intermédiaire demeurent dans une plage d'incertitude acceptable en turbomachines, et ils 
s'avèrent parfois plus fiables car obtenus sur des temps d'acquisition beaucoup plus courts. 

II.4.1.d Réalisation d'une acquisition L2F 

 Nous allons ici décrire le déroulement d'une acquisition avec un système L2F-2D, en se basant sur le 
principe de l'acquisition simplifiée décrite dans le paragraphe précédent. Dans la mesure où elle est tout à 
fait similaire, nous évoquerons en parallèle dans ce paragraphe le cas de la procédure d’acquisition L2F-
3D. Nous nous placerons dorénavant dans l'hypothèse faible de turbulence homogène et isotrope, 
considérant ainsi que les grandeurs {u,α} mesurées par un système 2D (respectivement {u1,α1} et {u2,α2} 
mesurés  par un système 3D) sont des variables aléatoires réelles gaussiennes et indépendantes : un 
traitement statistique des données est alors possible. 

Comme nous l'avons vu, l'acquisition se déroule en deux temps :  

 L'acquisition d'angle 

 Pour un système 2D, des mesures sur une plage angulaire nous donnent donc un histogramme d'angle 
du type FIG.  II-9.a. L'hypothèse faible citée au dessus nous permet, en ajustant l'intervalle de vitesse des 
particules prises en compte, de superposer numériquement l'histogramme à une gaussienne et ainsi de ne 
pas prendre en compte certaines mesures erronées (voir paragraphe suivant  II.4.1.e : Traitement des 
histogrammes). Notre échantillonnage contenant alors des mesures réalistes, les équations discrétisées Eq.  
 II-11 et Eq.   II-12 nous permettent de calculer la valeur de l'angle moyen eα , et de son écart-type σαe. 

 Dans le cas d'un système 3D, nous obtenons le même type d'histogramme, mais pour chacun des deux 
systèmes 1 et 2. Le même traitement des données pour chacun des deux systèmes nous conduit 
respectivement aux valeurs moyennes de 1α , 2α , et de leurs écart-types  σα1 et σα2.   

 L'acquisition de vitesse 

 Une acquisition de vitesse est maintenant entreprise avec un système 2D (soit avec l'un des deux 
systèmes 1 ou 2 pour un dispositif 3D). Le dispositif est orienté à l'angle de l'écoulement moyen déterminé 
précédemment :  

- suivant l'angle eα  pour un système 2D 

- suivant l'angle 1α  ou 2α de l'écoulement pour un système 3D.  

L'application des équations discrétisées Eq.   II-19 et Eq.   II-20 permet ainsi le calcul de u  et σu.  

 Dans le cas 2D, cette procédure nous conduit aux caractéristiques du vecteur de l'écoulement dans le 
plan de focalisation. Pour une application 3D, il reste, à partir des angles moyens 1α  et 2α et de la vitesse 
u  calculée à l'angle moyen de l'un des deux systèmes, à déduire le vecteur vitesse tridimensionnel, comme 
nous le montrerons dans les paragraphes  II.4.2 et  II.4.3. 
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(a) Histogramme de distribution angulaire L2F 

 

(b) Histogramme de distribution de vitesse L2F 

FIG.  II-9 : Type d'histogrammes de vitesse et d'angle obtenus par le logiciel d'acquisition 

II.4.1.e Traitement des histogrammes 

 Les histogrammes d'angles (FIG.  II-9) peuvent être biaisés par un mauvais choix des bornes de vitesse 
au moment de l'acquisition, ce qui ce traduit en général par des formes “écrasées” ne faisant pas apparaître 
correctement un pic à l'angle de l'écoulement. Il est alors possible de retravailler ces histogrammes en 
filtrant les données erronées (cf. II.4.5), ou en modifiant les bornes de travail. Modifier les bornes permet la 
prise en compte d'un nouvel échantillonnage. A cette fin une courbe gaussienne est calculée sur 
l'échantillonnage considéré, à partir de : 

( )2

x
xx

x x1
g(x) K exp

2.. 2 σσ π

 −
 = −
 
 

 Eq.   II-21 

où Kx est une constante permettant d'ajuster la norme de telle sorte que l'intégrale de la gaussienne 
corresponde à l'intégrale de l'histogramme. Lorsque l'allure de l'histogramme mesuré se rapproche le 
mieux de la courbe gaussienne, les moyennes statistiques peuvent alors être entreprises.  

 Cette comparaison avec une courbe gaussienne représente simplement une aide au pré-dépouillement 
et n’implique absolument pas que l’histogramme réel mesuré se doive d’être gaussien. 

II.4.2 Détermination du vecteur vitesse tridimensionnel 

 Considérons un système laser L2F-3D (FIG.  II-10). L'objectif de cette partie est de déterminer les 
composantes du vecteur vitesse instantané (les deux orientations angulaires αe et β, et le module du 
vecteur vitesse) en fonction des paramètres correspondant à une mesure (u,α1,α2).  

Nous nous placerons ici dans le repère lié au système laser RL2F(θ,ϕ,α). 

 Rappelons que le volume de mesure se compose de quatre ellipsoïdes de révolution (deux pour chacun 
des systèmes bidimensionnels, représentées sur la FIG.  II-10) de longueur 2L0. L'hypothèse est faite que la 
vitesse 

→
V  reste mesurable, c’est à dire qu’une particule traversant le volume start 1 ou 2 doit avoir un 

angle β pas trop grand permettant son passage par le stop 1 ou 2 . 
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FIG.  II-10 : Vecteur vitesse tridimensionnel dans le repère lié au dispositif L2F-3D 

 

Définissons tout d'abord les notations utilisées : 

- O0 désigne le centre de tous les repères utilisés. Il est situé sur l'axe 3D de rotation du système, en 
entrée des volumes de mesures.  

- Rappelons que R L2F(θ,ϕ,α) désigne le repère lié à l’anémomètre lorsqu’il est orienté avec les angles 
(θ,ϕ) par rapport à la normale au hublot, et lorsqu’il est positionné à un angle α. Lorsque le système 
est à l'angle de l'écoulement αe, comme sur la FIG.  II-10, le vecteur vitesse est alors dans le plan 
(xL2F(θ,ϕ,αe), zL2F(θ,ϕ,αe)). 

- R1 et R 2  désignent respectivement les repères (O0 x1, y1, z1) lié au système 1, et (O0 x2, y2, z2)  lié au 
système 2. Les axes x1 et x2 sont respectivement portés par la direction de propagation des faisceaux 
start 1 et start 2, et z1=z2=zL2F.(θ,ϕ,αe). 

-  RRP A
B

désigne la matrice de changement d'un repère R A à un repère R B  : A

B

A

V  .V
→ →

= R
R

R R
P

B

. 

Sur la figure, avec les conventions de signe choisies, on a αe>0 et β3D>0. 

Nous pouvons alors exprimer :  

 R
R

( , , )e

( , ) e e

e e

1 0 0
  0 cos sin  

0 -sin cos

θ ϕ α

θ ϕ
α α
α α

=L2F

L2F
P   ( , , )e

( , , ) e e

e e

1 0 0
  0 cos( - ) sin( - ) 

0 -sin( - ) cos( - )

θ ϕ α

θ ϕ α
α α α α
α α α α

=L2F

L2F

R
RP  
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 ( , , )

1( , , )

cos sin 0
  -sin cos 0  

0 0 1

θ ϕ α

θ ϕ α

γ γ
γ γ=L2FR

RP   ( , , )

2( , , )

cos -sin 0
  sin cos 0  

0 0 1

θ ϕ α

θ ϕ α

γ γ
γ γ=L2FR

RP  (γ toujours positif) 

 

Dans le repère lié aux faisceaux laser RL2F(θ,ϕ,α), le vecteur vitesse s'exprime simplement par : 

  

e( , , )

V sin
V  0

V cos  θ ϕ α

β

β

→
=

−

3D

3D
RL2F

 
Eq.   II-22 

Nous pouvons alors l'exprimer dans le repère associé à une rotation α quelconque : 

  ( , , )e

( , , )

e

e

( , , ) ( , , ) e

V sin
V   .V  V cos  sin( - )

V cos  cos( - )

θ ϕ α

θ ϕ α

θ ϕ α θ ϕ α

β
β α α
β α α

→ →
= = −

−

3D

3D

3D

R
R

R R
P L2F

L2F

L2F L2F

 
Eq.   II-23 

D'où l'expression de la vitesse dans les deux repères R1 et R2   liés à chacun des deux systèmes : 

  ( , , )

1( , , )
1( , , )

e

e

( , , ) e

V cos sin V cos sin sin( - )
V  .V  V sin sin V cos cos sin( - )

V cos cos( - )

θ ϕ α

θ ϕ α
θ ϕ α θ ϕ α

γ β β γ α α
γ β β γ α α
β α α

→ →
−

= = − −
−

3D 3D

3D 3D

3D

R
R

R R
P L2F

L2F

 
Eq.   II-24 

  ( , , )

2( , , )
2( , , )

e

e

( , , ) e

V cos sin V cos sin sin( - )
V  .V  V sin sin V cos cos sin( - )

V cos cos( - )

θ ϕ α

θ ϕ α
θ ϕ α θ ϕ α

γ β β γ α α
γ β β γ α α

β α α

→ →
+

= = −
−

3D 3D

3D 3D

3D

R
R

R R
P L2F

L2F

 
Eq.   II-25 

 

 Calcul de l'angle de l'écoulement  αe  

 Lorsque le système 1 est orienté suivant l'écoulement, le dispositif est positionné à l'angle α1. Le 
vecteur vitesse se trouve alors dans le plan (x1, z1) des deux faisceaux du système 1. De même, le vecteur 
vitesse se trouve dans le plan (x2, z2) des deux faisceaux du système 2 lors d'une rotation α2  
(positionnement du deuxième système à l'angle de l'écoulement). Donc 1 2V .y V .y=

r rr r
, ce qui nous conduit 

de par Eq.   II-24 et Eq.   II-25 à :  

    e 1

e 2

V sin sin V cos cos sin( - ) 0

V sin sin V cos cos sin( - ) 0

γ β β γ α α
γ β β γ α α

− − =
 − =

3D 3D

3D 3D

 Eq.   II-26 

 Soit encore : 

    e 1 e 2sin( - ) sin( - ) 0α α α α+ =  Eq.   II-27 

 Nous en déduisons alors l'angle de l'écoulement recherché αe en fonction des angles mesurés α1 et  α2 : 

    1 2
e 2

α α
α

+
=  

Eq.   II-28 
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 Calcul du module de la vitesse tridimensionnelle  

 La particule passe du spot start au spot stop avec une vitesse V
ur

 en un temps τ : elle parcourt une 
distance vectorielle τ. V

ur
. Lorsque le système est dans la position α1, le projeté de ce vecteur suivant la 

direction 1z−r  nous donne alors la distance inter-spots δL2F :  

    
1

1( , , )
.V .( z )

θ ϕ α
τ δ− = L2F

ur r

1R
 

Soit en conjuguant avec Eq.   II-24 : L2F e 1V cos cos( - )τ β α αδ = 3D . 

 Avec Eq.   II-28 et le fait que δL2F/τ=u1=u2=u, projection du vecteur vitesse V
ur

 dans les plans focaux 
de chacun des systèmes 2D, ceci nous conduit à l'expression du module de la vitesse : 

    
2 1

u
V

cos .cos
2

α α
β

=
− 

 
 

3D

 

Eq.   II-29 

 

 Calcul de l'angle β3D 

 En utilisant maintenant l'expression de αe (Eq.   II-28) dans l'une des deux formulations de Eq.   II-26, 
nous arrivons à l'expression suivante de l'angle β3D :  

    ( )1 2
2sin

arctan
tg

α α

β
γ

− 
 =  
 
 

3D
 

Eq.   II-30 

 Nous avons ici déterminé les relations géométriques permettant d'accéder aux composantes 
instantanées (V,α,β3D) du vecteur vitesse à partir des mesures instantanées {α1,α2,u}. Or, la procédure 
réelle consiste en une recherche successive des angles α1 et α2 : les mesures de temps de vol effectuées à ces 
deux positions ne sont pas simultanées, et le champ tridimensionnel est reconstitué par deux mesures 
bidimensionnelles successives. La technique L2F diffère donc des techniques permettant un accès direct au 
champ tridimensionnel telles que l'anémométrie Doppler 3D. L'acquisition L2F-3D conduit par la 
procédure d'acquisition décrite précédemment à des grandeurs déjà moyennées 1α , 2α et u : le traitement 
statistique permettant la détermination du vecteur vitesse est donc plus délicat. 

II.4.3 Calcul des paramètres statistiques du vecteur vitesse moyen 
tridimensionnel 

 L'objectif de ce paragraphe est de présenter comment déterminer les composantes sphériques 

( )V , ,α β3D  du vecteur vitesse V
ur

, ainsi que les écarts-types associés, à partir des données que nous avons 
{ 1α , 2α , u } et {σα1, σα2, σu}. Les détails des calculs dont les résultats sont présentés dans ce paragraphe 
sont donnés en annexe A1. 

 Les composantes moyennes du vecteur vitesse, fonctions de α1, α2 et u, sont données d'une façon 
générale par : 
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( ) ( ) ( )
1 21 2 1 2 u, , 1 2 1 2f u, , f u, , u, , dud dα αα α α α α α α α= ∫∫∫ P  Eq.   II-31 

 Cependant, les ensembles de données (α1)i et (α2)i ne proviennent pas d'une acquisition simultanée, et 
la densité de probabilité totale Pα1,α2,u(α1,α2,u) n’est alors pas connue. Il est donc impossible de calculer de 
façon exacte les composantes moyennes du vecteur vitesse. Nous allons dans cette partie tenter d'en 
donner la meilleure approximation possible.  

 L’objectif est ici d’une part d’améliorer la précision de cette approximation en développant les termes 
au second ordre (les procédures utilisées jusqu’alors au laboratoire étaient basées sur des développements 
au premier ordre), et d’autre part de minimiser l’influence des hypothèses effectuées lors de ces calculs. 

 Ainsi, en effectuant un développement de Taylor au second ordre de la fonction f(α1,α2,u) au voisinage 
de ( 1α , 2α , u ), et en considérant, comme S. Charpenel [CHA-98] l’a montré, qu’il est réaliste de 
considérer u indépendant de α1 et α2, la fonction f peut s’écrire (cf. annexe A1): 

 

( )1 2f u, ,α α =  ( )

( )

1 2

1 2 1 2 1 2

e 1 2

1 2

1 2

2 2 2
2 2 2
u

1 2u, , u, , u, ,

2
2 2 2

1 2 u, ,

f u, ,

1 f f f
2

1 f
2  

2

α α
α α α α α α

α α α
α α

α α

σ σ σ
α α

σ σ σ
α α

 ∂ ∂ ∂ + + +
 ∂ ∂ ∂
 

∂ + − + +  ∂ ∂ 

2 2 2u

3o

 

    Eq.   II-32 

 Afin d'obtenir une bonne estimation de chacune des composantes moyennes, une bonne estimation de 
σαe est donc nécessaire. 

 

 Angle αe  

L’angle moyen de l’écoulement est donné directement à partir de Eq.   II-28 : 

1 2
e 2

α α
α

+
=  Eq.   II-33 

 Pour ce qui est de l’écart type associé, S. Charpenel a montré que dans le cadre d’une hypothèse de 
turbulence homogène et isotrope,  nous pouvons établir la relation : 

3D e
cosβ ασ σ β= 3D  Eq.   II-34 

 Il est montré en annexe A1 que cette hypothèse est d’un poids très faible sur le calcul de σαe, et qu’elle 
en permet ainsi une bonne estimation :  

1 2

e 2 2
1 22 1 tan  cos ( , )

α α
α

σ σ
σ

γ β α α

+
≈

+ 3D

 
Eq.   II-35 
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 Angle β3D  

 Notons que Eq.   II-34 est utilisée seulement dans le calcul de σαe. Ainsi, le faible poids de l’hypothèse 
exprimée reste valable pour le calcul des valeurs moyennes et écart-types de V et β3D, calculés à partir de 
Eq.   II-32 : 

( ) ( )1 2 e

2 2 2
1 2 1,         avec   B 2ε ε α α αβ β α α β β σ σ σ= + = + −3D 3D  Eq.   II-36 

Où B1 est une fonction de  1α  et 2α (Eq. A- 11). 

 

 Vitesse V  

( )( )
( )

( )
1 2 e

2 2 2
3

1 2
1 2

B 2
V V , 1 V    avec   V

V ,
α α α

ε ε

σ σ σ
α α

α α

+ −
= + =  

( )
1 2

1 2 e

22 2 2 2 2
V u 2

tan ²
1 2B ² 2

sin ²

α α

α α ασ σ σ σ σ
γ

 −
 
 

 
 = + + + −
 
  

 
Eq.   II-37 

Où B2 et B3  sont fonctions de  1α , 2α  et  u  (Eq. A- 13). 

Importance de la contribution des fluctuations sur les valeurs moyennes des composantes du 
vecteur vitesse 

 Les deux figures ci-dessous représentent les évolutions des termes Vε et βε en fonction des niveaux de 
fluctuations σα

2, pour différentes valeurs de β3D. Vε est exprimé en pourcentage de la valeur moyenne 

( )1 2V u, ,α α , et βε en degrés. 
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(b) 

FIG.  II-11 : Importance de la contribution des fluctuations sur les valeurs moyennes  

des composantes du vecteur vitesse 

 

 Nous constatons que pour des mesures dans un milieu fortement fluctuant, où σα1 et  σα2 peuvent 
atteindre 20°, l'omission de ces contributions peut entraîner des erreurs systématiques allant jusqu’à 6% 
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sur le module de la vitesse, et 7° sur l'angle β3D. La contribution de ces termes est d'autant plus forte que 
l'angle β3D est faible. Le calcul du vecteur vitesse 3D dans le logiciel a été implémenté selon la méthode de 
calcul décrite dans les paragraphes précédents. Les valeurs de ces termes "correctifs" Vε et βε sont 
directement accessibles lors du post-traitement.  

II.4.4 Détermination des grandeurs relatives  

 Nous allons dans ce paragraphe calculer le module ainsi que les angles du vecteur vitesse de 
l'écoulement dans le repère relatif tournant lié aux aubages. Nous allons pour cela travailler avec le repère 
lié au système laser dans son état de référence RL2F (cf. II.3.1).  

 Définition des angles α et β 

 Dans le plan lié aux vecteurs vitesses V
ur

(vitesse de la particule) et U
ur

 (vitesse tangentielle du rotor), 
dit plan aube à aube , la vitesse relative W

r
 se déduit du triangle des vitesses par : W V U= −

uur ur ur
 (FIG. 

 II-12.b). 

 

          

(a)                                                                  (b) 

FIG.  II-12 : Définition des angles dans le plan aube à aube 

 

 La vitesse de rotation U
r

est orientée suivant cartx
r

dans le repère Rcarter,  soit suivant z− L2F

r
 dans 

RL2F.Dans le repère RL2F, le vecteur vitesse de rotation est donc :  

R

0
U   0

-U 

→
=

L2F

 

 Dans ce plan aube à aube, les angles du vecteur vitesse absolu et relatif sont appelés respectivement 
α et β. Dans le cas d’un écoulement bidimensionnel (β3D=0), α représente l’angle αe mesuré par 
l’anémomètre. 
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 Calcul de la vitesse relative 

 Nous allons maintenant déterminer la vitesse relative dans le repère de référence. Pour cela, afin 
d'exprimer le vecteur vitesse absolu dans ce même repère (l’expression Eq.   II-22 nous donne son 
expression dans le repère RL2F(θ,ϕ,α)), calculons la matrice de passage entre RL2F(θ,ϕ,α) et RL2F. 

 Rappelons que la transformation géométrique permettant de passer de RL2F au repère lié au système 
laser RL2F(θ,ϕ,α) est une succession de trois rotations ϕR

)
, θR
)

 et αR
)

, et dépend de l'ordre dans lequel les 
rotations sont appliquées. La procédure de rotation, définissant les séquences de mouvements lors de la 
mise en place du dispositif pour une mesure, respecte l’ordre défini en  II.3.1. Nous la rappelons ci-dessous. 

 Le système est tout d'abord placé dans son état de référence (comme représenté sur la FIG.  II-7), 
c’est à dire tel que θ, ϕ et α soient nuls. 

 La première rotation effectuée est la rotation ϕ autour de l'axe zL2F

r
. 

 La deuxième rotation effectuée est la rotation θ autour de l'axe y ( )ϕL2F

r
. 

 Le système étant dans la position de mesure, la recherche d'angle est ensuite effectuée : d'où enfin 
la rotation α autour de l'axe x ( , )θ ϕL2F

r
. 

La matrice de passage entre RL2F(θ,ϕ,αe) et RL2F  s’exprime donc par : 

( , , ) ( ) ( , ) ( , , )

( ) ( , )
     .   .   θ ϕ α ϕ ϕ θ ϕ θ α

ϕ ϕ θ
=L2F L2F L2F L2F

L2F L2F L2F L2F

R R R R
R R R RP P P P  Eq.   II-38 

Avec :  

( )

cos sin 0
   -sin  cos  0 

0 0 1

ϕ

ϕ ϕ
ϕ ϕ=R

RP L2F

L2F
,      ( , )

( )

cos 0 sin
  0   1  0  

-sin 0 cos

ϕ θ

ϕ

θ θ

θ θ
=R

RP L2F

L2F
,      ( , , )e

( , ) e e

e e

1 0 0
  0  cos   sin  

0 -sin cos

ϕ θ α

ϕ θ
α α
α α

=R
RP L2F

L2F
 

Soit : 

( , , )e

e e e e

e e e e

e e

cos cos cos sin sin cos sin sin sin sin cos cos
  sin cos      cos cos sin sin sin       cos sin cos sin sin  

sin -sin cos cos cos

θ ϕ α

θ ϕ α ϕ θ ϕ α α ϕ θ ϕ α
ϕ θ α ϕ α θ ϕ ϕ α α θ ϕ

θ α θ θ α

− +
= − + −

−

R
RP L2F

L2F
 Eq.   II-39 

Soit finalement l'expression de la vitesse relative dans RL2F : 

W
uur

RL2F
 ( , , )e

( , , )e

 .V U  θ ϕ α

θ ϕ α
= −

ur urR
R R R

P L2F

L2F L2F L2F
  , avec     

( , , )e

V
θ ϕ α

ur

RL2F
donné par Eq.   II-22 

( )
( )

3D 3D

3D 3D

3D 3D

e e

e e

e

V cos cos sin V cos   -sin sin cos sin cos  
 V cos sin sin V cos   cos sin cos sin sin  

V sin sin V cos cos cos U

θ ϕ β β ϕ α α θ ϕ
θ ϕ β β ϕ α α θ ϕ
β θ β θ α

+ −
= − − −

− − +
 

Eq.   II-40 

Où V, αe, et β3D sont respectivement le module et les deux angles de la vitesse mesurée par l’anémomètre 
3D. 
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II.4.5 Traitement des informations erronées 

 Comme cela a été présenté au  II.1.1, un anémomètre L2F mesure le temps que met une particule pour 
parcourir le trajet séparant les deux taches de focalisation Start et Stop. La particule déclenche alors deux 
pulses successifs de lumière. Il peut toutefois arriver que ce signal soit généré par deux particules 
différentes. La mesure ne représente alors pas une vitesse, et est dite erronée. 

 Vouillarmet et al [VOU-98] ont montré qu'il est possible de décrire la loi de probabilité de ces  
événements à l'aide d'une loi de Poisson. Il en déduit une expression analytique de la densité théorique 
(continue) de probabilité des vitesses erronées Pth(Verr) donnée par :  

p L2F p L2F
th err 2

err err

D .S. .V D .S. .V
(V ) .exp

V V

δ δ 
= −  

 
P             (a) 

et  th err err

0

(V ).dV 1
∞

=∫P                     (b) 

Eq.   II-41 

avec :  
- Dp : concentration volumique de l'écoulement en particules d'ensemencement  
- S  : surface du faisceau laser dans le volume de mesure 
- δL2F  : distance inter taches 
- V   : vitesse moyenne de l'écoulement. 

 Dans la pratique, la répartition mesurée n’est ni normée ni continue. La normalisation fait apparaître 
une constante Kj  qui doit être étalonnée, car différente pour chaque angle d’acquisition αj. Si nous 
appelons facteur de forme f pk D S Vδ= L2F , la répartition continue expérimentale s’exprime alors par : 

 

f f
exp err 2

j err err

k k1
(V ) .exp

K V V

 
= −  

 
P  Eq.   II-42 

 

Quand à la répartition discrète mesurée, nous le dénommerons Pexp(Verr). Nous appellerons également par 
la suite : 

−  α0  : angle de l'anémomètre non aligné avec l'écoulement (où toutes les données sont erronées) 

-  j
TOTNα  : nombre total d'informations demandées pour un angle  αj 

-  j
TOT  errNα  : nombre total d'informations erronées pour un angle  αj 

-  j
valN α  : nombre d'informations valides, c’est à dire comprises à l’intérieur des bornes de vitesse 

choisies Vmin et Vmax de l'histogramme à  αj 

-  0
valN α  : nombre d'informations erronées considérées comme valides car comprises à l'intérieur des 

bornes de vitesses de l'histogramme à l'angle α0 

-  % j
valN α   : rapport entre j

valN α  et le nombre total d'informations demandées 
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La détermination des constantes kf et Kj(αj) s’effectue en trois étapes : 

♦ La constante de normalisation Kj peut aisément être obtenue à l’angle α0, car toutes les informations 
sont erronées. Le nombre total de données erronées αo

TOT errN est alors le nombre de particules 
demandées. En pratique, l’histogramme Pexp (discret) obtenu est tel que : 

V

TOT  err

N

exp err j exp exp

j 1

P (V ) V N Vα

=

∆ = ∆∑  Eq.   II-43 

Où NV et ∆Vexp sont le nombre de points et le pas de discrétisation en vitesse de l’histogramme. Le 
coefficient de normalisation Kj(α0) est donc identifié comme : 

αo

err

j 0 0
expTOT

1
K ( ) K

N . V
α = =

∆
 

Eq.   II-44 

♦ Le facteur de forme kf est, lui, fonction des caractéristiques du volume de mesure (δL2F et S), de 
l’ensemencement supposé homogène et stable (Dp),  et de l’écoulement ( V ). Il ne dépend donc pas de 
l’angle αj. C’est la raison pour laquelle on peut déterminer sa valeur à α0, en considérant le nombre 
d’informations 0

valNα comprises entre les bornes de vitesses choisies Vmin et Vmax : 

0

V max V max
f

exp err err val
0 err V minV min

k1
(V ).dV exp N

K V
α − 

= =  
   ∫ P  Eq.   II-45 

La résolution de cette équation par la méthode de Gauss nous donne la valeur de kf. 

♦ Considérons maintenant un angle αj quelconque. Tandis que kf reste le même, la constante de 
normalisation Kj doit être recalculée. L'angle n'étant plus désaligné avec l'écoulement, le αo

TOT  errN ne 
correspond alors plus au nombre total de particules, mais au nombre de particules demandées auquel 
nous devons retrancher le nombre d'informations correspondant à une vraie vitesse de particule (cf. 
FIG.  II-13). Il est donné par : 

j j

TOTerr j 0

j val val

valval

N 1 %N
N
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α α
α

α α
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= ⋅
−

 Eq.   II-46 

Où : 
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=    et   

α
α

α

j
j

j
TOT

val
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N
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=  Eq.   II-47 

La constante Kj correspondant à un angle de mesure αj est alors donnée par : 

TOTerr

j j
exp

1
K

N . Vα=
∆

 
Eq.   II-48 

 Le facteur de forme kf (constant) et la constante de normalisation Kj, pour l'histogramme obtenu à 
l'angle αj, étant connus, la répartition Pexp(Verr) associée aux données erronées peut être retranchée à 
l'histogramme des vitesses, pour restituer l’histogramme de données « vraies ». 
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FIG.  II-13 : Histogramme L2F de distribution de vitesse contenant des données erronées  

 Ce traitement, qui n’était jusqu’alors pas concrètement utilisé, a été implémenté dans le logiciel 
d'acquisition.  
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III  Spécificités liées aux mesures en 
turbomachine 

III.1 Estimation des incertitudes de mesure 

 Le dispositif complexe qu’est une chaîne d'acquisition laser implique de nombreux paramètres pouvant 
être causes d'incertitudes, que ce soit au niveau même des instrumentations utilisées, qu'à celui du 
traitement statistique. Nous allons dans cette partie, présenter les sources éventuelles pouvant conduire à 
une détérioration des résultats, et tenter de calculer ces incertitudes, du moins celles qui sont 
quantifiables. 

III.1.1 Incertitudes liées au positionnement du point de mesure 

 La précision sur le positionnement du point de mesure a une influence directe sur celle de la mesure, à 
plus forte raison dans les zones de forts gradients comme les sillages d’un stator. Elle peut être dissociée en 
deux contributions. 

La précision intrinsèque au système de déplacement  

 Elle dépend des caractéristiques mécaniques du système de déplacement utilisé.  

 L’exploration radiale avec l’anémomètre L2F-2D est réalisée avec un chariot embarqué (cf. p. 124) 
ayant une précision de l’ordre de 50 µm. La position azimutale, obtenue par rotation des anneaux 
tournants (cf. p.123), est déterminée avec une incertitude inférieure à 0.1°. 

 Le positionnement des anémomètres L2F-3D et LDA est effectué avec un robot six axes (cf. p. 
125), dont la précision absolue dans l’espace est obtenue avec une précision constructeur de 150µm. 
Des tests nous ont cependant montré que cette valeur sous-estime la précision réelle. 

La précision du positionnement dans le compresseur 

 Dans le cas du système L2F-2D, le chariot et les anneaux sont physiquement liés au compresseur, 
et le positionnement est directement obtenu dans le repère machine aux erreurs d’usinages près. Nous 
ne considèrerons ainsi pas d’incertitude supplémentaire lors de l’utilisation de cet anémomètre. 
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 Le robot, par contre, est physiquement indépendant du compresseur. A l’incertitude précédente, 
nous devons aussi ajouter l’incertitude de positionnement dans le repère machine. La gestion de 
différents repères dans l’espace est prise en compte par le logiciel du robot, et cette incertitude dépend 
directement de la méthodologie de calibrage du repère compresseur. Ce repère a été physiquement 
déterminé en positionnant le volume de focalisation de l’anémomètre LDA sur des arêtes du 
compresseur, dont les côtes étaient connues. L’intensité lumineuse renvoyée par la paroi nous permet 
de déterminer quand le volume de focalisation arrive au contact. Cette incertitude est ainsi estimée 
inférieure à 0.1mm dans le plan (xcart,zcart), et inférieure à 0.4mm dans la direction radiale (ycart). Dans 
le repère machine, ceci correspond à une précision de l’ordre de 0.03° sur la position azimutale, et de 1% 
sur la hauteur de veine. Il faut également préciser que cette procédure est réalisée à chaud, afin 
d’intégrer les différents déplacements et déformations de la machine en fonctionnement, relativement à 
sa géométrie à l’arrêt. 

III.1.2 Incertitudes intrinsèques aux mesures par anémométrie laser 

 Dans ce paragraphe, nous tentons de recenser l’ensemble des incertitudes directement liées à l’aspect 
métrologique du système laser utilisé. Elles sont générées par les caractéristiques de l’électronique de 
mesure, ainsi que par le traitement statistique associé au dispositif. Dans le cas du dispositif L2F, ces 
estimations ont été implémentées dans le logiciel développé, permettant ainsi une évaluation en temps réel 
de la qualité de la mesure. 

III.1.2.a Incertitudes spécifiques au système L2F 

Incertitudes sur la mesure de l'angle, liées à la géométrie du volume de mesure 

 La taille des taches de focalisation dans le plan focal du système L2F a une influence directe sur la 
précision angulaire de la mesure. Nous nous placerons dans ce paragraphe dans le cas où le système de 
mesure L2F-2D considéré est placé à un angle très proche de l'angle de l'écoulement : la variable angulaire 
utilisée sera la variable relative centrée sur la direction de l'écoulement eα α α= −%  (comme illustré sur la 
FIG.  III-2 ci-après). Le problème est le même dans le cas d'un système L2F-3D, où αe représente alors les 
angles mesurés par chacun des deux systèmes, α1 ou α2. 

 Plaçons nous dans l'hypothèse d'un écoulement non fluctuant et dans le cas idéal d'un volume de 
focalisation ponctuel.  

 

 

(a) Volume de mesure ponctuel 
 

 (b) Volume de mesure réel 

FIG.  III-1: Densité de probabilité liée à α lorsque le volume de mesure est orienté à l'angle de 
l'écoulement 
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 Si nous considérons la densité de probabilité )~(~ ααP  de détecter une particule suivant l'orientation α~  
du volume de mesure, )~(~ ααP  serait un Dirac centré en α~ =0 (soit en α=αe : FIG.  III-1.a).  

 Dans la réalité, le volume de mesure est fini et présente une forme circulaire dans le plan focal (FIG. 
 III-2.b). Lors de la procédure de recherche d'angle, des particules commencent à être détectées dès la 
position α% =- maxα%  jusqu'à la position α% = maxα%  (FIG.  III-2.a).  

 La taille du volume de mesure agit alors comme un filtre, dont la bande passante est 2 maxα% : le nombre 
de particules détectées à un angle α est une intégration du nombre de particules détectées entre e maxα α− %  
et e maxα α+ % . La densité de probabilité ( )α α% %P  présente une forme en cloche (FIG.  III-1.b) centrée sur 0 
(α=αe). Si cela ne perturbe pas la valeur de l'angle moyen mesuré, cela introduit cependant une 
fluctuation fictive, dont nous allons ici estimer l'importance. 

 

(a) 
 

(b) 

FIG.  III-2 : Incertitude sur α liée à la géométrie du volume de mesure L2F 

 

 Comme le présente la FIG.  III-2.a, l'incertitude maximale sur l'angle d'une particule passant pas les 
deux volumes de focalisation d'un système 2D est donnée par : 






=

F2L
0

max
2arcsin~ δ
ωα  

 Lorsque le volume de mesure est incliné d'un angle α tel que max  α α<% % , la probabilité qu'une 
particule se déplaçant suivant la direction α=αe traverse les deux volumes de focalisation est directement 
liée à l'aire S  qu'il lui est alors permis de rencontrer (FIG.  III-2.b). En d'autres termes, nous pouvons 
exprimer la densité de probabilité )~(~ ααP  qu'a une particule d'être détectée à une direction α%  par : 

( ) ( )
( )0
~

~~ S
SP ααα =  Eq.   III-1 

Sur la FIG.  III-2 .b ,l’aire S peut aisément être calculée : 

( ) 0 0(2 sin ).2Lα ω δ α= − L2F
%S      où 2L0 est a longueur du volume de mesure Eq.   III-2 

 Nous pouvons maintenant évaluer l'écart type associé à cette fluctuation angulaire fictive, 
représentant l'erreur commise sur  σαe dans le cas d'écoulements peu fluctuants : 
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S  Eq.   III-3 
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 Cette incertitude sur la fluctuation angulaire est calculée par la procédure d’acquisition pour chaque 
mesure, et montre l'importance non négligeable de ce phénomène. Pour des valeurs typiques de 500µm 
pour δL2F et 20µm pour ω0, l'écart  type induit par la géométrie du volume de mesure dépasse 1° : lors de la 
mesure de petites fluctuations angulaires, une telle incertitude systématique affecte fortement la précision. 
Par contre, dans le cas où les fluctuations de l'écoulement sont importantes,  ce phénomène n'est pas 
pénalisant, et ne génère plus d'erreur significative. 

Incertitudes liées à la prise en compte de particules non valides 

 Au cours de la procédure d'acquisition, de nombreuses informations ne sont pas dues à une seule 
particule passant par le start et le stop, mais à deux particules différentes les traversant successivement. 
Dans ce cas, l'information est dite erronée. La prise en compte de telles informations dans le traitement 
statistique conduit naturellement à un biais sur les grandeurs calculées. Ce phénomène est dû à la 
turbulence transverse à l'écoulement moyen, ainsi qu’à son aspect tridimensionnel. Vouillarmet et al 
[VOU-98] ont mené une étude théorique approfondie sur ce phénomène, et a modélisé la densité de 
probabilité associée à ces mesures erronées. Le traitement de ces informations présenté dans le paragraphe 
 II.4.5 ayant été implémenté dans le logiciel d'acquisition au cours de ce travail, nous ne considérerons pas 
d'incertitudes liées à ce phénomène.  

Incertitudes sur le calcul de α, V, et β  

 Dans le cas de mesures 3D, les incertitudes de mesure sur α1 et α2 induisent directement des erreurs sur 
le calcul du module V et des orientations α et β3D de la vitesse tridimensionnelle. Les expressions Eq.  
 II-28, Eq.   II-29 et Eq.   II-30 nous conduisent par un développement de Taylor au premier ordre aux 
expressions suivantes : 

   1 2( )
2

α α
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 Eq.   III-6 

Incertitudes liées au traitement du signal 

 Les temps de vol des particules sont mesurés par un compteur électronique à 100 MHz (soit de 
résolution maximale ∆t =10 ns). Le transfert des informations entre le compteur et l'ordinateur se fait par 
un codage de l'information sur 16 bits : 15 bits sont réservés au codage  du temps de vol, tandis que le 
dernier est utilisé comme signal indiquant la fin de la mesure. Cette technique présente l'inconvénient de 
détériorer la résolution du compteur d'un facteur 2, qui passe alors de 10ns (100MHz) à 20 ns (50MHz). 
Donc, si ∆t représente la résolution du compteur exprimée en secondes, l'incertitude sur la vitesse mesurée 
u est : 
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L2F

u t u t
u t δ

∆ ∆ ∆
= =  Eq.   III-7 

 L'incertitude sur la mesure de la projection du module de la vitesse dans le plan focal du système 2D 
augmente donc quand cette vitesse augmente. Pour les vitesses élevées rencontrées dans les 
turbomachines haute vitesse, l'utilisation d'une distance inter-spots la plus grande possible est donc 
conseillée (les distances disponibles suivant les couleurs des faisceaux laser choisis sont rappelées dans le 
Tableau 1 ci-dessous). 

 

Couple de couleur Distance inter-spot δL2F 
violet/vert 425 µm 

violet/bleu vert 243 µm 
bleu/violet 98 µm 
bleu/vert 282 µm 

Tableau 1: Distances inter-taches disponibles sur le dispositif L2F-3D 

 

 Ainsi, avec une distance δL2F de 425 µm, la mesure d'une vitesse entre 100 et 300 m/s se fait avec une 
précision comprise entre 0.4% et 1.5%. 

III.1.2.b Incertitudes spécifiques au système LDA 

Incertitudes liées au calcul de l’angle 

 Les informations fournies par le système LDA sont les composantes de vitesse u (axiale) et v 
(azimutale). L’angle de l’écoulement en est déduit dans le plan aubes à aubes par la simple relation 
géométrique : 

    
v

arctan
u

 α =  
 

 Eq.   III-8 

 L’incertitude qui en découle sur l’angle s’exprime alors par : 

    2
1 v u v

u u uv1 u

∆ ∆ ∆α = +   +  

 
Eq.   III-9 

Procédures d’amélioration du signal Doppler 

 L’incertitude liée au traitement du signal LDA est difficilement quantifiable. Ce paragraphe présente 
toutefois une brève description de certains traitements spécifiques effectués par le processeur DANTEC 
sur le signal, afin d’améliorer sa qualité, et ainsi de diminuer l’incertitude sur la vitesse mesurée. 

 Rappelons que la fréquence de la bouffée Doppler (illustrée FIG.  III-3.a), appelée fréquence Doppler, 
donne le temps moyen que met une particule pour traverser deux franges consécutives. La connaissance de 
l’interfrange du volume de mesure permet d’en déduire la vitesse de la particule dans la direction normale 
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à celle des franges. La précision sur la vitesse mesurée est directement liée à la précision sur la mesure de la 
fréquence Doppler. 

 Une bouffée Doppler de période T0 (fréquence Doppler f0=1/T0), correspondant à une vitesse V0 de la 
particule est échantillonnée avec N échantillons (le processeur utilise un maximum de 128 échantillons du 
signal d’entrée pour calculer le spectre), à une fréquence fS (associée à une période d’échantillonnage TS). 
Une FFT est effectuée sur ces N échantillons, conduisant à un spectre de résolution ∆f =fS/N=1/(TS N). 
La fréquence Doppler est alors déterminée par la fréquence dominante de ce spectre. Le spectre obtenu 
dans la réalité est bien sur très loin de la configuration idéale illustrée FIG.  III-3.b. Sa qualité dépend de 
celle du signal échantillonné, mais aussi de la résolution de l’échantillonnage. 

 

 

(a) 
 

(b) 

FIG.  III-3 : Extraction de la fréquence Doppler à partir d’une boufée par un système LDA 

 

 Tandis que la résolution du spectre peut être améliorée par une augmentation du nombre 
d’échantillons N, elle est détériorée dans les mêmes proportions par une augmentation de la fréquence 
d’échantillonnage fS. Les théories de l’échantillonnage (Nyquist) imposent un minimum de deux 
échantillons par période de signal pour ne pas détériorer celui-ci lors d’une transformée de Fourier. Ainsi, 
la condition devant être remplie par la fréquence d’échantillonnage fS (respectivement par la période 
d’échantillonnage TS) pour permettre une mesure de f0  s’exprime par : 

S 0f 2f> ,  ou  0
S

T
T ,

2
<  Eq.   III-10 

 Concrètement, deux paramètres principaux sont choisis lors de la mesure de vitesse : une vitesse 
caractéristique, proche de celle que nous voulons mesurer, et une plage de vitesse définissant une vitesse 
minimum et une vitesse maximum au delà desquelles l’acquisition est filtrée. En terme de fréquence, ces 
deux paramètres se traduisent par une fréquence centrale et une bande passante. Selon l’exemple ci-
dessus, la fenêtre de mesure est centrée le mieux possible sur la vitesse V0 (fréquence f0), avec une bande 
passante BP adaptée en fonction des fluctuations autour de cette vitesse (FIG.  III-4 ci-dessous).  

 

 

FIG.  III-4 : Bande passante adaptée à une mesure de vitesse par anémométrie LDA 
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 La fréquence d’échantillonnage nécessaire à cette mesure (Eq.   III-10) est alors le double de la 
fréquence maximum mesurable f0+BP/2 : soit  

S  min 0f 2f BP= +  Eq.   III-11 

 La résolution du spectre associé à cette mesure  est : 

0
classique

2f BP
f  = 

N
+

∆  Eq.   III-12 

 Plusieurs opérations de traitement du signal sont appliquées à ce stade pour améliorer cette résolution.  

 La première consiste à recentrer le spectre sur f0, comme cela est illustré FIG.  III-5 ci-dessous. 

 

 

FIG.  III-5 : Recentrage du spectre sur la fréquence Doppler  

 

Ainsi, la fréquence maximum à mesurer devient BP/2. La fréquence d’échantillonnage nécessaire 
est alors descendue à S  minf =BP. La résolution de la transformée de Fourier est ainsi nettement 
améliorée : 

Recentré classique
BP

f  = f
N

∆ << ∆  Eq.   III-13 

Cette opération permet de plus le filtrage des fréquences extérieures à la bande passante choisie 
par un simple filtre passe-bas.  

 Une amélioration supplémentaire de la précision est apportée par la technique du remplissage de 
zéros : N zéros sont ajoutés aux N échantillons, et la FFT est effectuée sur 2N échantillons. Le 
spectre résultant reste inchangé, mais la précision est améliorée d’un facteur 2 :  

N zéros 
Recentré

BP
f = 

2N
∆  Eq.   III-14 

 La troisième et dernière opération effectuée sur le spectre afin d’améliorer la qualité de la mesure 
est une interpolation. A proximité de la fréquence Doppler, le signal est interpolé par une fonction 
sinus cardinal sinc(a)=sin(a)/a. La position du maximum de la courbe lissée qui détermine la 
fréquence Doppler est ainsi mieux définie. 

III.1.2.c Incertitudes communes aux deux systèmes 

Biais statistique introduit par un écoulement fluctuant  

 Le calcul de la vitesse moyenne dans un écoulement à caractère turbulent peut présenter un biais 
statistique. Afin d’illustrer ce phénomène, considérons un écoulement local mesuré par un système LDA 
ou L2F, illustré par la FIG.  III-6.a ci–dessous. Bien qu’un écoulement réel ne soit jamais aussi 
schématique que l’exemple présenté, ce type de configuration est rencontré lors de mesures effectuées à la 
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frontière d’un sillage de roue fixe de turbomachine. L’interaction de ce sillage avec des sillages d’une roue 
mobile située à l’amont génère un « battement » de ce sillage. Un point situé sur la frontière se trouve alors 
alternativement dans l’écoulement sain, puis dans le sillage : une mesure à cet endroit laisse ainsi 
apparaître deux vitesses caractéristiques bien distinctes. 

 

 

(a) 
 

(b) 

FIG.  III-6 : Biais statistique introduit par des fluctuations 

 

• Considérons dans un premier temps la répartition de particules au sein de l’écoulement comme 
indépendante de la vitesse. Ainsi, dans le cas du profil de vitesse ci-dessus, l’écoulement est caractérisé par 
l’alternance de deux vitesses U0 et U0/2. L’acquisition sera constituée de deux fois moins de particules 
animées d’une vitesse U0/2 (temps de transit dans le volume de mesure τ0) que de particules animées d’une 
vitesse U0 (temps de transit τ0/2). Une acquisition sur N particules conduit à la répartition de particules  
illustrée FIG.  III-6 (b). Un calcul de vitesse par une moyenne arithmétique classique donne : 
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= = =  Eq.   III-15 

 Alors que la moyenne calculée devrait être : 

T

0
T

0

1 3
lim U(t)dt U

T 4→∞
=∫  Eq.   III-16 

 Pour remédier à ce problème de biais, la solution la plus courante consiste à pondérer la vitesse de 
chacune des particules par son temps de transit dans le volume de mesure. La vitesse est alors calculée par 
la formulation corrigée suivante :  

i i
N

i
N

u

u

τ

=
τ

∑
∑

 Eq.   III-17 

 Dans le cadre de l’exemple proposé, cette formulation introduite par Mc Laughlin et Tiederman [LAU-
73] conduit bien à la vitesse réelle exprimée par Eq.   III-16. 

• Considérons maintenant que les particules sont réparties de façon homogène lors de l’ensemencement 
de l’écoulement amont. Dans le cas idéal où ces particules ne sont pas soumises à une distorsion du champ 
de vitesse, la densité de particules n’a aucune raison de changer au point de mesure situé en aval. Si par 
contre elles sont soumises au cours de leur trajet à un gradient de vitesse (FIG.  III-7), leur répartition va 
devenir inhomogène. 
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FIG.  III-7 : Isotropie de la répartition de particules dans l’écoulement 

 

 Les particules accélérées à une vitesse 2u vont être spatialement deux fois plus écartées que les 
particules maintenues à une vitesse u. Ainsi, à l’aval de cette accélération (ou décélération), le même 
nombre de particules passera au cours d’un instant δt, qu’il s’agisse de celles animées d’une vitesse u ou de 
celles animées d’une vitesse 2u. Il n’y a alors pas lieu de réaliser une correction de biais, et le calcul 
arithmétique de la vitesse donne la bonne évaluation. 

 L’ensemencement en turbomachine est généralement effectué à l’amont des différents étages. Une 
particule est soumise au cours de son trajet à de nombreuses sollicitations conduisant à des accélérations 
(passage des roues mobiles), ou des décélérations (sillages). De ce fait, il est difficile d’évaluer 
l’homogénéité de leur répartition lorsqu’elles ont traversé une ou plusieurs roues. Nous avons pris le parti 
dans notre procédure de dépouillement d’appliquer la correction de Mc Laughlin et Tiederman. 

Incertitudes liées à la prise en compte d'un nombre fini d'échantillons 

 Le traitement statistique des données est basé sur un nombre fini d'échantillons. Il est  donc important 
d'avoir une estimation du nombre de particules minimum nécessaire pour obtenir une incertitude bornée 
sur l'estimation des grandeurs statistiques du vecteur vitesse. H. Ventsel [VEN-73] a montré que la valeur 
moyenne d'une fonction f d'écart type σf, calculée par une formulation discrète, diffère au plus de ε1 de sa 
valeur moyenne réelle avec une probabilité p, si l'on utilise Nech échantillons :  

    Φf
1

ech

p 1
arg

2N

σ
ε + =  

 
 Eq.   III-18 

où argΦ  est la fonction réciproque de la loi gaussienne. 

De même, la précision ε2 sur le calcul de l'écart type est : 

    Φ f
2

ech

2 p 1
arg .

N 1 2 f

σ
ε + =  −  

 Eq.   III-19 

 Quelques exemples sont donnés dans le Tableau 2 ci-après, concernant le calcul de la vitesse moyenne. 
Il faut toutefois préciser que le nombre de particules est le nombre d'échantillons valides, et non le nombre 
total. Le taux de validation lors de l'acquisition joue donc un rôle important Les résultats présentés dans 
le Tableau 2 illustrent l’influence du taux de fluctuation sur le nombre d'échantillons nécessaire. En 
considérant des taux de validation classiques (30% dans un écoulement peu fluctuant et au mieux 10% 
dans le cas d’une forte fluctuation),  il faut pour atteindre une précision de 1% sur la vitesse avec 95% de 
confiance un échantillonnage de 320 particules (96 valides) avec Tu=5%, contre 15370 (1537 valides) avec 
Tu=20%. 
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Erreur maximum 
désirée 

Taux de 
fluctuations Tu 

Nech  
(p=80%) 

Nech   
(p=90%) 

Nech 

  (p=95%) 
1% 41 68 96 
2% 10 17 24 
5% 

5% 
2 3 4 

1% 657 1082 1537 
2% 164 271 384 
5% 

20% 
26 43 61 

Tableau 2 : Nombre d'échantillons nécessaire pour une bonne précision de calcul de la vitesse moyenne 

  

 Cette formulation peut aussi  s'appliquer à l’angle α de l’écoulement, qui constitue une variable de 
mesure lors de l’utilisation d’un anémomètre L2F. Les fluctuations angulaires σα correspondant à des taux 
de turbulence de 5 et 20% sont environ 2 et 10°. Ceci nous conduit à des valeurs nécessaires typiques de 
Nech suivantes : 

 

Erreur maximum 
désirée 

fluctuations σα 
Nech  

(p=80%) 
Nech 

 (p=90%) 
Nech  

(p=95%) 
0.1° 657 1082 1537 
0.2° 164 271 384 
0.5° 

2° 
26 43 61 

0.1° 16 424 27 055 38 414 
0.2° 4 106 6 764 9 604 
0.5° 

 
10° 

657 1 082 1 537 

Tableau 3 : Nombre d'échantillons nécessaire pour une bonne précision de calcul de α moyen 

 

 Le nombre d'échantillons valides nécessaire augmente donc très rapidement avec les fluctuations. Or, 
les zones fluctuantes sont les zones les plus démunies de particules et donc les lieus où les acquisitions sont 
les plus longues. Il est donc parfois nécessaire de faire un compromis entre les incertitudes et le temps 
d'acquisition, notamment lors de l’utilisation d’un système L2F. Obtenir une précision de 0.1° à 95% dans 
une zone turbulente nécessite 38414 particules valides, soit 381410 particules pour un taux de validation 
de 10%. Un tel nombre de particules est inconcevable avec une acquisition L2F du point de vue temps de 
mesure.  

Sources d'incertitudes non quantifiables 

 D’autres sources d’erreur peuvent également être identifiées, telles que celles liées à la qualité de 
l’ensemencement. Cette dernière peut modifier de manière importante la qualité des résultats obtenus. 
Par exemple, l’utilisation de particules de tailles disparates peut conduire à une surestimation des 
fluctuations de vitesse, si leurs réponses aux accélérations de l’écoulement sont différentes. De même, une 
augmentation excessive de la concentration en particules peut aboutir à une diminution des taux de 
validation L2F, provoquant dans certains cas une augmentation de l’incertitude associée à la 
détermination des angles. Il sera supposé ici que le choix d’un ensemencement adapté n’introduit pas 
d’erreurs significatives supplémentaires. D’une manière générale, l’influence de la qualité de 
l’ensemencement sur la qualité des mesures est difficile à quantifier.  
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 De même, nous supposerons que l’ensemble des perturbations extérieures tels que les vibrations 
mécaniques ou les perturbations acoustiques n’introduisent aucune erreur significative. 

 

 Les sources potentielles d'incertitude sont donc très nombreuses et ces dernières ne sont pas toutes 
réellement quantifiables. L’ estimation en temps réel de l’ensemble des erreurs quantifiables présentées 
dans ce paragraphe ont été implémentées dans les procédures d’acquisition L2F. Ceci permet d’augmenter 
la réactivité, et ainsi d’éviter les mauvaises surprises au dépouillement… 

III.2 Exploitation de la périodicité du compresseur 

 Cette partie présente une nouvelle méthodologie d’acquisition, développée au cours de ce travail.  

 Rappelons que l’objectif principal des mesures est d’enrichir notre connaissance sur les comportements 
instationnaires des différentes structures aérodynamiques, et plus particulièrement leurs interactions au 
sein d’un compresseur. Pour cela, il est nécessaire de procéder à des mesures temporelles, en se 
concentrant sur les phénomènes dont les fréquences sont de l’ordre de grandeur de la vitesse de rotation : 
nous ne nous intéresserons ni aux très basses fréquences, ni aux hautes fréquences de la turbulence. 

III.2.1  Principe et inconvénients des mesures temporelles en L2F -  

 Ce paragraphe vise à présenter le principe des mesures temporelles avec un système L2F. Considérons 
un point de mesure (parmi les points marqués en rouge sur la FIG.  III-8 ci-dessous) repéré par une position 
angulaire θ dans le repère lié au stator. Ce point va voir défiler les aubages rotor à une vitesse RΩ. Un 
capteur placé au sein de la machine délivre un top électrique (dit top aube) à chaque passage d’aubage, qui 
déclenche un compteur temporel, permettant ainsi de connaître à chaque instant t la position exacte du 
point de mesure par rapport à l’aubage du rotor. L’espace inter-aubes rotor θR est découpé en un nombre 
fini de fenêtres temporelles (que nous appellerons aussi azimuts), et chaque mesure est reclassée dans son 
azimut correspondant. Notons que connaître à chaque instant la position spatiale du point de mesure dans 
le repère mobile pour 0<θ<θR revient à connaître la position temporelle de la mesure dans le repère fixe 
pour des temps 0<τ<θR/Ω.  Cette procédure d’acquisition, utilisée jusqu’alors au laboratoire, au cours de 
laquelle tous les canaux inter-aubes sont moyennés, sera appelée procédure de synchronisation classique. 

 La reconstruction du champ dans le repère relatif nécessite d’avoir réalisé des mesures dans le repère 
fixe sur un pas angulaire θS+θR  (voir paragraphe  V.2.1.a, p. 130). Si les mesures sont faites sur un pas 
stator seulement (θS), le champ ne peut alors être reconstruit qu’en effectuant une hypothèse de 
chorochronicité (voir  V.2.1.b, p. 132).De même, la reconstitution du champ dans la roue complète (2π) 
nécessite l’utilisation de cette hypothèse (quelque soit le pas angulaire de mesure). 
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FIG.  III-8 : Principe de synchronisation classique en mesures L2F 

 

 Par cette procédure d’acquisition, les phénomènes aérodynamiques dont la fréquence temporelle n’est 
pas liée au nombre d’aubages du rotor sur lequel la mesure est synchronisée ne sont pas révélés. En effet, 
considérons une machine multi-étagée comme C.R.E.A.T.E.. La première roue mobile comportant N1 
aubes va générer des structures aérodynamiques (tourbillons, sillages…), dont la fréquence sera 
directement liée à N1. Si nous effectuons des mesures dans le premier étage, il sera alors possible de 
détecter ces dernières. Par contre, si nous effectuons des mesures dans un étage aval i, la synchronisation 
sera basée sur le nombre Ni d’aubages de la roue mobile i. Si N1 n’est pas un multiple de Ni, tous les 
phénomènes générés sur une périodicité de canal inter-aubes de la roue 1 seront moyennés par 
l’acquisition. Il n’est donc en général pas possible de déceler des structures émanant d’étages amont ou 
aval. Dans le cadre de notre analyse instationnaire dans le compresseur, ceci constitue le principal défaut 
de la procédure de synchronisation classique.  

III.2.2 Mise en place d’une nouvelle procédure adaptée  

 Etudier les influences sur l’écoulement des étages amont ou aval à celui dans lequel la mesure est 
effectuée s’avère impossible avec la méthodologie classique. Dans le cadre de notre étude, l’acquisition doit 
consister en une mesure en temps et en espace sur une période spatiale réelle de la machine entière. Ce 
type de mesure est la seule alternative permettant une reconstruction du champ de vitesse sans 
l’utilisation de l’hypothèse de chorochronicité, non adaptée à une configuration multi-étages, et ainsi une 
étude des phénomènes instationnaires périodiques inter-étages dans le domaine fréquentiel (spatial ou 
temporel). 

 

Roue RDE R1 S1 R2 S2 R3 S3 

Nombre d’aubages 32 64 96 80 112 80 128 

Nombre d’aubages /16 2 4 6 5 7 5 8 

Tableau 4 : Périodicité de C.R.E.A.T.E. sur 1/16e de tour 

 

 Outre l’aspect méthodologique que nous allons étudier dans ce paragraphe, ceci est concrètement 
réalisable sur le compresseur C.R.E.A.T.E., de par sa périodicité globale sur 1/16e de tour : toutes les 
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roues ont un nombre d’aubes multiple de 16. Le nombre réduit de canaux contenus dans cette période 
pour chacune des roues est donné dans le tableau ci-dessus. 

 Dans ce paragraphe, nous présentons le travail effectué pour rendre accessible une acquisition sur la 
période spatiale réelle 2π/16, avec la période temporelle réelle 2π/16Ω. Une telle acquisition nécessite une 
différenciation des canaux entre eux lors du recalage azimutal.  Nous verrons que ce repérage peut être 
facilement opéré en remplaçant le signal de synchronisation calé sur le passage des aubes (Top Aube) par 
un signal basé sur un tour (Top Tour). Nous proposons deux alternatives à la méthode classique :  

- La première consiste en l’utilisation d’un top tour unique, visant à recaler la mesure d’une part dans le 
bon canal, et d’autre part dans la bonne fenêtre inter-aubes. Nous l’appellerons procédure avancée 
simple. 

- La deuxième alternative proposée est basée sur l’association de deux compteurs. Le premier utilise un 
top tour permettant le recalage circonférentiel dans le canal, et le deuxième utilise un top aube 
permettant de recaler la mesure dans la bonne fenêtre. Nous l’appellerons procédure avancée double. 

 Ces procédures sont détaillées en annexe A2, où les incertitudes de recalage associées à chacune des 
trois méthodes (classique, avancée simple et avancée double) y sont calculées. Nous allons dans un 
premier temps présenter le principe de ces procédures et brièvement résumer les résultats importants 
fournis par ces calculs d’erreurs. Nous discuterons ensuite de leurs intérêts respectifs en fonction des 
applications. 

 

Introduisons tout d’abord quelques notations et résultats, détaillés en annexe A2.  

- Les différents canaux sont repérés par un indice discret Ci, associé à une fonction continue iC . Le 
canal de mesure est déterminé à partir du temps tLT écoulé depuis le passage d’une aube référence. Ce 
temps ne peut être donné que par un compteur synchronisé sur un top tour.  

- Les fenêtres temporelles sont repérées par un indice discret Azi, associé à une fonction continue iAz . 
La fenêtre de mesure est déterminée à partir du temps tLA écoulé depuis le passage de la dernière aube. 
Ce temps peut être mesuré à partir d’un compteur synchronisé sur un top aube, ou calculé à partir 
d’un compteur tour en supposant l’ensemble des aubages répartis de façon homogène sur la 
circonférence de la roue mobile. 

- L’incertitude temporelle absolue associée à la lecture d’un top aube est : 

   LA c LAt t t
∆Ω

δ = ∆ +
Ω

 

 où ∆tc représente la résolution du compteur (cf. annexe A2) et ∆Ω l’incertitude sur la mesure de la 
vitesse de rotation de la roue 

- L’incertitude temporelle absolue associée à la lecture d’un top tour est : 

  LC c LCt t t
∆Ω

δ = ∆ +
Ω

  

- Tfenetre et TCanal  sont les périodes temporelles caractéristiques d’une fenêtre azimutale et d’un canal de la 
roue mobile. 
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III.2.2.a Procédure classique 

 Dans cette procédure présentée en tête de paragraphe, utilisée classiquement avec le système L2F, un 
seul compteur est utilisé, synchronisé sur le passage des pales. Il nécessite la présence physique d’un top-
aube sur la machine, et permet le repositionnement de la mesure au sein du canal inter-aubes de la roue 
mobile, dans la fenêtre Azi (cf. annexe A2). La position de la mesure dans le canal est déterminée en 
comparant le temps tLA mesuré à la période Tfenetre. Comme il a déjà été présenté, l’inconvénient majeur de 
cette procédure dans le cadre de notre application est l’absence de repérage circonférentiel des canaux. Ils 
ne peuvent être différenciés, et les mesures réalisées se voient naturellement moyennées en temps entre les 
différents canaux (le champ résultant est périodique en temps sur la période inter-aubes du rotor Tcanal). 

 L’incertitude sur le calcul de la fenêtre de mesure (Eq. A- 20)  s’exprime par : 

    LA
i Classique fenetre

t
Az

T
δ

∆ =  

 Comme il est impossible de connaître pour chaque mesure la vitesse instantanée de rotation, ceci induit 
dans l’expression précédente la présence d’un terme de fluctuations de la vitesse de rotation ∆Ω/Ω.  

 L’avantage de cette procédure est que l’erreur de recalage sur la fenêtre est remise à zéro à chaque 
passage d’aubage, et qu’elle permet de s’affranchir d’éventuelles erreurs liées à une répartition non 
uniforme des aubages sur la circonférence de la roue mobile. 

III.2.2.b Procédure avancée simple 

 Nous désirons maintenant connaître le champ réel dans toute la machine : il faut ainsi procéder d’une 
part à un balayage spatial de 2π/16, et d’autre part recaler temporellement les informations dans une 
période de mesure 2π/16Ω. Cette procédure est ainsi proposée comme première alternative à la 
précédente. 

 De la même façon que la mesure était recalée dans le canal inter-aubes lors de la procédure classique, 
elle doit être recalée dans la période de mesure par un compteur unique synchronisé sur cette période. Ce 
recalage nécessite la présence physique d’un top-période sur la machine ; concrètement, la synchronisation 
est réalisée sur un tour à l’aide d’un top-tour. Le canal de mesure Ci est déterminé en comparant le temps 
tLT mesuré à la période Tcanal. Le temps tLA est déduit du temps tLT en supposant les aubes de la roue équi-
réparties.  

 Les incertitudes sur le calcul du canal et de la fenêtre (Eq. A- 26) sont données par : 

LT
i Simple

Canal

LT
i Simple fenetre

t
C

T
t

Az
T

δ∆ =
 δ∆ =


 

 Du fait que tLA ne soit pas mesuré mais déduit du temps tLT pour chaque canal, tLA n’est pas remis à 
zéro lors du passage physique des aubages, et l’incertitude associée non plus. Le positionnement associé à 
un top tour a donc la propriété de cumuler les erreurs liées aux fluctuations ∆Ω/Ω. Ceci se traduit par la 
relation (Eq. A- 30) : 

LT LA i LAt t (C 1)t
∆Ω

δ ≥ δ + −
Ω
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 Ainsi, dans cette procédure, le poids des fluctuations ∆Ω/Ω dans les erreurs de recalage est beaucoup 
plus important. Selon l’importance des fluctuations de vitesse, la précision du recalage peut être pénalisée 
par l’absence de top aube. De plus, cette procédure ne permet plus de s’affranchir des problèmes liés à une 
répartition non uniforme des aubages sur la circonférence de la roue mobile. 

 Les procédures adaptées à cette méthodologie de recalage ont été implémentées dans les procédures 
d’acquisition L2F, et existent dans les procédures LDA. De par la nouvelle information Ci apportée, il est 
donc possible de choisir une période temporelle correspondant à la période réelle de la machine. 

III.2.2.c Procédure avancée double 

 Toujours dans l’objectif de connaître le champ réel dans toute la machine, une deuxième alternative à 
la procédure classique est ici présentée. La fenêtre de mesure Azi est déterminée de la même façon que la 
procédure classique à partir d’un top aube, et le canal de mesure Ci de la même façon que la procédure 
avancée simple, avec un top tour. Cette méthode nécessite la présence physique des deux systèmes de 
synchronisation sur la machine. 

 De même que dans la procédure classique, la présence du top aube rétablit la minimisation de 
l’influence des fluctuations de vitesses, et ne prend pas le risque d’erreurs supplémentaires pouvant être 
dues à une mauvaise répartition des aubages. De plus, la mise en corrélation des deux précisions apportées 
par chacun des deux compteurs permet de se caler sur la meilleure (celle du compteur aube), répercutant 
ainsi le bénéfice de précision sur le calcul de canal. En définitive, les incertitudes effectives s’expriment par 
(Eq. A- 28) :  

Effective LA
i Double

Canal

LA
i Double Fenetre

t
C

T
t

Az
T

δ∆ =
 δ∆ =


 

 Les procédures adaptées à cette méthodologie de recalage ont été implémentées dans les procédures 
d’acquisition L2F. N’existant pas d’origine dans les procédures LDA, elles ont été spécifiées dans le cahier 
des charges et développées par Dantec. 

 Notons que l’utilisation d’un double comptage nécessite une électronique spécifique qui a donc été 
développée à cet effet. Le principe de synchronisation et le schéma synoptique sont donnés en annexe A2 
(FIG. A- 2 et FIG. A- 3). L’ensemble de l’électronique et des procédures d’acquisition développé a été testé 
et validé expérimentalement.  

III.2.2.d Considération sur la mesure de la vitesse de rotation Ω  

 L’incertitude sur la connaissance de la vitesse de rotation instantanée dans la machine résulte de trois 
causes :  

1. La fluctuation de la vitesse de rotation liée à la précision de la régulation du moteur 
d’entraînement. 

2. La fréquence à laquelle cette vitesse varie, comparée à la cadence de lecture de cette vitesse. 
3. La précision de la lecture elle même, qui diffère selon le système utilisé (L2F ou LDA). 
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III.2.2.e Quantification des erreurs  

 Nous allons, dans ce paragraphe, donner un exemple de quantification des incertitudes associées à ces 
différentes procédures, dans une configuration expérimentale donnée : la mesure est synchronisée avec la 
roue mobile 2 (ou 3). Le nombre d’aubes est alors NR=80 et le découpage du pas inter-aubes est réalisé en 
vingt fenêtres (Naz=20). 

 La fluctuation de la vitesse de rotation liée à la régulation du moteur est estimée à environ 0.05% (soit 
∆Ω= 6 tr/min pour Ω=12000 tr/min). Cependant, étant donné l’inertie de la roue, on peut considérer que 
la période de fluctuation n’est pas inférieure à 20 périodes de rotation de la machine, soit de l’ordre de 0.1 
seconde (un tour s’effectue en 5ms). 

 En ce qui concerne le système L2F, la résolution du compteur est de 100 ns et la mesure est réinitialisée 
10 fois par secondes. L’incertitude sur la mesure (0.02%) est donc de l’ordre de grandeur de l’incertitude 
liée à la fluctuation de vitesse qui n’est pas scrutée suffisamment rapidement. On peut donc estimer à 10-4 
l’incertitude relative sur la connaissances de Ω. 

 Pour le système LDA, la mesure est effectuée chaque tour avec une résolution de l’ordre de la 
nanoseconde. On pourrait donc s’attendre à ce que l’erreur sur la connaissance de Ω soit complètement 
négligeable. Malheureusement, la forme du top-tour utilisé pour synchroniser ainsi que la présence de 
parasites induisent une incertitude supplémentaire qui a été mesurée de l’ordre également de 10-4 
(supérieure même, pour 1% des tours mesurés). 

 Quelque soit le système utilisé, on peut donc considérer que ∆Ω/Ω ≈ 10-4. 

 En ce qui concerne la résolution des différents compteurs utilisés pour le positionnement, rappelons 
qu’elle est de ∆tC=100 ns pour le L2F et ∆tC=1 ns pour le LDA). 

 Notons que les incertitudes sur le canal iC∆ ou la position azimutale iAz∆ sont exprimées dans ce 
tableau respectivement en pourcentage de la largeur de canal et de la largeur de fenêtre. 

 

Premier Canal Dernier canal  

Première 

fenêtre  

Dernière 

fenêtre 

Première 

fenêtre  

Dernière 

fenêtre  

 (Azi , iAz ) (1, 1) (20, 20)  (1, 1) (20, 20) 

(Ci, iC ) (1, 0.05) (1, 1)  (80, 79.05) (80, 80) 

∆ iAz  3.2 % 3.4 % 19 % 19.2 % Procédure 
simple ∆  Ci  0.16 % 0.17 % 0.95 % 0.96 % 

iAz∆  3.2 % 3.4 % 3.2 % 3,4 % 
L2F 

Procédure 
double 

effective
iC  ∆  0.16% 0.17 % 0.16% 0,17 % 

iAz∆  0.04 % 0.23 % 15.84 % 16 % Procédure 
simple ∆  Ci  0,002 % 0.01 % 0.79 % 0,80 % 

iAz∆  0.04 % 0.23 % 0.04 % 0.23 % 
LDA 

Procédure 
double 

effective
iC  ∆  0,002 % 0.01 % 0,002 % 0.01 % 

Tableau 5 : Comparaison des incertitudes de recalage azimutal entre une procédure avancée simple et 
une procédure avancée double lors de mesures temporelles 
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 Le tableau ci-dessus illustre les incertitudes relatives au calcul de l’indice du canal et de la fenêtre pour 
les deux anémomètres. Les différences d’incertitudes entre les deux systèmes sont dues à la  différence de 
résolution des compteurs utilisés. Le cumul des erreurs liées aux fluctuations de vitesse lors de l’utilisation 
d’une procédure avancée simple conduit pour le dispositif L2F à une erreur maximale dans le dernier canal 
correspondant à 19.2% de la largeur d’une fenêtre. Cette même valeur correspond à une incertitude de 
0.96% sur la largeur d’un canal. L’utilisation de la procédure avancée  double permet de palier à ce cumul, 
et les incertitudes restent identiques dans le premier et le dernier canal. Dans le cas du système LDA où la 
résolution du compteur est très élevée, le bénéfice du double comptage n’en est que plus flagrant : les 
incertitudes sur l’indice de fenêtre dans le dernier canal sont ramenées à 0.23% , alors qu’elles atteignent 
16% avec un système avancé  simple. 

III.2.3 Conclusion 

 En définitive, le choix d’un dispositif de comptage dépend principalement des quatre critères suivants : 

 

1. Le choix de la période temporelle des mesures 

 Dans le cas de mesures en configuration mono-étage où une hypothèse de périodicité chorochronique 
peut être réalisée, la procédure classique de synchronisation (à partir d’un top-aube) s’avère à la fois 
simple à mettre en œuvre et présente les incertitudes les plus faibles. Les fluctuations de la vitesse de 
rotation (voir paragraphe ci-dessous) introduisent une incertitude de position qui ne se cumule pas du fait 
de la remise à zéro du comptage à chaque passage d’aubage. Il en est de même de l’incertitude liée à une 
répartition non homogène de la distance inter-aubes sur la circonférence de la roue, qui peut se présenter 
dans le cas d’une roue à aubes brochées (voir critère 3 plus loin). Dans une configuration multi-étagée, la 
procédure d’acquisition classique ne répond plus aux besoins d’analyse instationnaire, et le recours aux 
procédures avancées est nécessaire. Elles permettent de différencier les canaux de la roue mobile, et 
d’obtenir des mesures basées sur une période temporelle différente de 1/ΩNR, imposée dans la procédure 
classique. Un changement de repère, de même qu’une prolongation spatiale ou temporelle du champ 
mesuré (afin de pouvoir effectuer des DFT) s’avère alors possible sans utilisation de l’hypothèse de 
périodicité chorochronique, non adaptée à un cas multi-étagé. 

 

2. La mesure de la vitesse de rotation de la machine Ω  

 Comme nous l’avons vu précédemment, la régulation du moteur étant ce qu’elle est, l’importance des 
fluctuations de la vitesse de rotation de la machine dépend d’une part de la qualité de la chaîne de mesure 
de Ω, et d’autre part de la fréquence de réactualisation de cette mesure au cours de l’acquisition. 
L’électronique de mesure employée avec l’anémomètre LDA permet l’acquisition en temps réel de signaux 
tels que le top tour. Chaque information est datée avec une grande précision, et enregistrée en continu au 
cours de l’acquisition. Ainsi, lors du post-traitement, Ω est connue avec une grande précision pour chaque 
tour, et les fluctuations ∆Ω/ Ω sont alors fortement minimisées. Cette fréquence d’actualisation n’est par 
contre pas concevable avec l’électronique de mesure de notre dispositif L2F. Bien qu’une réactualisation 
de Ω ait été implémentée au cours de ce travail afin de minimiser ces incertitudes, une lecture à chaque 
tour pénalise trop fortement les temps d’acquisition pour être acceptable. La vitesse est réactualisée une 
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dizaine de fois par seconde. Ainsi, l’influence des fluctuations de vitesse est plus importante lors de 
l’utilisation de l’anémomètre L2F que lors de l’utilisation du LDA. 

 La quantification de ces erreurs a montré le rôle important du cumul des incertitudes pour les deux 
systèmes de mesures LDA et L2F. Ce critère justifie l’utilisation d’un système avancé double, quelque soit 
l’anémomètre utilisé. 

 

3. L’homogénéité de la répartition des aubages sur la circonférence de la roue mobile 

 Contrairement aux procédures classique et avancée double, la procédure avancée simple n’apporte 
aucune information réelle sur le passage des aubages. Le calcul de la fenêtre est basé sur l’hypothèse que 
les canaux de la roue mobile sont répartis de façon homogène. Bien que ceci soit très difficile à vérifier, la 
conception mécanique de la roue mobile entre alors directement en compte. Pour un disque aubé 
monobloc (DAM) comme C.R.E.A.T.E., l’homogénéité de la répartition des aubes est directement liée à 
son usinage. On estime à environ ±3% de la valeur du pas inter-aubes la fluctuation maximum de ce pas 
sur la circonférence de la roue, ce qui peut être considéré comme négligeable. Si nous supposons 
l’amplitude des vibrations mécaniques comme faibles devant l’espace inter-aubes, ce critère d’homogénéité 
ne suffit pas à justifier l’utilisation d’un compteur double. Par contre, sur certaines roues mobiles, les 
aubages sont dissociés du disque (aubes brochées). C’est en régime établi que la force centrifuge les cale 
dans leur position d’équilibre. Dans cette configuration, il est très difficile d’estimer leur répartition, et 
l’utilisation de la procédure avancée simple peut mener à des erreurs de positionnement non négligeables.  

 

4. Les signaux de synchronisation présents sur la machine 

 Tandis que la procédure classique nécessite la présence d’un top aube, la procédure simple requiert un 
top tour. La procédure double est plus exigeante, du fait qu’elle nécessite les deux.   

 

 Les premières mesures effectuées l’ont été avec une procédure de type classique. Elles ont été réalisées 
avec le système L2F. Bien que le compresseur C.R.E.A.T.E. était à l’origine doté de deux signaux tour et 
aube, le câblage interne du top aube a malencontreusement cassé en cours de campagne. Les mesures sur 
une période réelle ont alors été effectuées par la procédure avancée simple, avec le dispositif LDA. D’une 
façon générale, la procédure avancée double est plus adaptée aux mesures L2F et LDA, et son utilisation 
sera donc privilégiée dans le futur par rapport à une procédure avancée simple.  

III.3 Zones de la roue mobile inaccessibles à la mesure 

 De par son aspect non-intrusif, l'anémométrie laser permet des mesures au sein même de la roue 
mobile. Cependant, il existe des zones où la mesure reste impossible du fait de l'interaction entre les 
faisceaux laser et les pales du rotor. En effet, la géométrie de l'aubage induit des zones dites "masquées", 
pour lesquelles l'aubage se situe sur la trajectoire du faisceau laser et l’empêche d’atteindre le point de 
mesure. Une autre configuration est lorsque le faisceau laser focalise sur un aubage, générant des réflexions 
lumineuses  importantes, perturbant considérablement le signal de réception. La prédiction de ces zones 
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de masques et de réflexion est donc nécessaire, afin d'optimiser d'une part l'orientation de l'anémomètre, 
et d'autre part le découpage circonférentiel du pas inter-aubes. 

III.3.1 Prédiction des zones masquées 

C'est la géométrie même de l'aube qui induit des zones de masques : la FIG.  III-9 ci-dessous 
illustre, dans le cas d’un système L2F, comment son vrillage, son épaisseur et son inclinaison par rapport à 
l'axe du faisceau laser sont des facteurs qui contribuent à rendre certaines zones de l'écoulement 
inaccessibles. 

 

           

FIG.  III-9 : Zones de masque générées par la géométrie de l'aubage 

 

 Afin de prédire avec précision ces zones de masques, un outil numérique a été développé au 
Laboratoire. Cet outil a été adapté au cours de ce travail pour prendre en compte les différents systèmes 
lasers utilisés (L2F et LDA, 2D et 3D), ainsi que pour établir une interconnexion avec le logiciel 
d'acquisition. Le calcul repose sur la discrétisation du faisceau laser en un nombre fini de faisceaux 
élémentaires. Il recherche ensuite les positions azimutales pour lesquelles chacun des faisceaux est tangent 
à la pale, à l’extrados (côté en dépression), puis à l'intrados (côté en surpression). La plage 
circonférentielle située entre ces deux positions constitue la zone dans laquelle la mesure est 
géométriquement impossible.  

 La FIG.  III-9 ci-dessus montre que, pour une position axiale et radiale du point de mesure donnée, ce 
masque total peut être décomposé en trois types de masques : 

 Le masque de pale (MP) correspond à l'épaisseur tangentielle de l'aube. 

 Le masque intrados (MI) correspond à la distance entre l'intrados de l'aube et le point de focalisation 
du cône laser lorsque ce dernier est tangent à l'intrados 

 Le masque extrados (ME) correspond à la distance entre l'extrados de l'aube et le point de focalisation 
du cône lorsque ce dernier est tangent à l'extrados. 

 La valeur du masque total dépend de la géométrie de l'aube, de la position du point de mesure, et de 
l’orientation spatiale du faisceau laser (angles de visée θ et ϕ, FIG.  III-10). 
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FIG.  III-10 : Accès optique dans le compresseur 

 

 Dans le cas d'un système L2F-2D, les deux faisceaux laser qui constituent le système sont très 
rapprochés (δL2F=425 µm maximum), et l'approximation d'un cône unique est faite pour le calcul. Dans 
un cas plus complexe où les faisceaux du dispositif seraient plus éloignés, les deux faisceaux devraient être 
considérés séparément par le calcul. 

 C’est le cas d'un système LDA à N faisceaux (N=6 pour LDA-3D) où les masques sont d'abord calculés 
pour chacun des cônes de lumière, et chacun des masques réels est alors donné par : 

 

i

i

i i

ME max{ME }
MI max{MI }
MT max{ME } max{MI }+MP

=
 =
 = +

 

 

 Dans le cas d'un système L2F-3D lors de la recherche d'angle (α), l'anémomètre tourne autour de son 
axe optique global, et non de l’axe de chaque système optique. Ceci induit une variation des masques en 
fonction de la position angulaire du système. Les masques sont donc d'abord calculés pour chacun des 
cônes de lumière et pour chaque position angulaire α. Chacun des masques réel est alors donné par : 

 

i,

i,

i, i,

ME max{ME }

MI max{MI }

MT max{ME } max{MI }+MP

α

α

α α

 =


=
 = +

 

 

III.3.2 Intégration dans la procédure d’acquisition L2F  

Afin d'avoir une plus grande maîtrise de la mesure, un module de masque a été intégré au programme 
d'acquisition. Lors de la préparation d’un point de mesure, un calcul est lancé avec le programme de 
masque en donnant comme paramètre la plage d’acquisition angulaire désirée. Le résultat du calcul est 
utilisé par les procédures d’acquisition, conduisant à une connaissance du masque en temps réel . Ceci 
permet une plus grande réactivité pour diagnostiquer par exemple des zones à faible taux d'acquisition. 
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III.4 Problèmes liés aux accès optiques 

 Les anémomètres laser bipoint (L2F) ou Doppler (LDA) permettent, avec un accès optique réduit, de 
réaliser des mesures d'écoulement 3D au sein de roues mobiles. L'accès optique au champ inter-aubes est 
typiquement produit par un épais hublot plan. Ceci induit une discontinuité entre la surface du hublot et 
le contour intérieur du carter, ce qui peut avoir un effet important sur l'écoulement. En effet, même si elle 
est locale, une discontinuité peut engendrer des perturbations du même ordre de grandeur que la structure 
aérodynamique étudiée. A plus forte raison dans un compresseur transsonique ou supersonique, une 
perturbation géométrique même locale peut modifier les caractéristiques globales du compresseur suite à 
la modification de l'équilibre radial dans la zone perturbée. Afin d'obtenir une description fine de 
l'écoulement, la continuité géométrique de la veine au passage du hublot doit être conservée. Il convient 
donc d'utiliser des hublots cylindriques, dont l'épaisseur minimale est fixée pas les champs locaux de 
pression statique. Ces hublots seront appelés « verres carter ». Or, ces derniers sont sources de distorsions 
optiques, augmentant avec l'immersion du volume de mesure ainsi qu’avec les incidences de visées, et 
pouvant empêcher la réalisation de mesures acceptables.  

 Les problèmes liés à la présence de verres courbes sont différents pour les deux types d’anémomètres 
utilisés, mais sont articulés autour de deux points principaux : non seulement le passage d'un quelconque 
verre modifie le chemin géométrique des faisceaux lumineux et donc la position du point de mesure (nous 
montrerons que c’est le problème majeur pour des mesures  LDA du fait de la contrainte de coïncidence 
des faisceaux dans le volume de mesure), mais il a de plus une influence néfaste sur la qualité de 
focalisation du faisceau (effet principalement néfaste pour les mesures  L2F cette fois-ci). 

 En ce qui concerne le deuxième point, nous retrouvons dans la littérature un certain nombre d’auteurs 
s’étant intéressés au problème. Si certains fournissent une solution géométrique en général limitée à des 
mesures dans le plan normal au verre et basée sur des hypothèses de petits angles pouvant être discutable 
[BIC-82][BOA-81][ZHA-96], d’autres donnent une méthode analytique pour le calcul des points de 
focalisation [GAR-89][PAR-90][DOU-96]. Leurs études se limitent toutefois à des calculs de trajet optique 
d’un faisceau laser basés sur un rayon unique. Durett et al. [DUR-85] vont jusqu’à proposer une lentille de 
correction de trajet optique. 

 Mais aucun des auteurs ci-dessus ne s’intéresse à une discrétisation plus fine des phénomènes, afin de 
prendre en compte les distorsions internes aux faisceaux, affectant la qualité de focalisation ou la 
distorsion des franges. Rappelons simplement que le rayon laser étant sensiblement un cône de lumière, les 
rayons lumineux qui le composent parcourent un chemin différent de la lentille frontale jusqu’au point de 
focalisation. Ainsi, lorsqu’un verre est inséré entre la lentille et le point de focalisation, l'angle d'incidence 
de chaque rayon sur la paroi du verre est différent pour chacun d'eux. Ces différences d'incidences sont 
accrues lorsque le rayon du faisceau et la courbure du verre augmentent. Chaque rayon subit alors une 
déviation différente au passage du verre. Ce phénomène se traduit par un déplacement et une déformation 
du point de focalisation, et donc du volume de mesure. L'analyse de ce phénomène, initiée par Ottavy et al 
, est ici détaillée, approfondie et étendue. 

 

 Tout au long de ce chapitre, les repérages géométriques associés aux systèmes laser seront conformes 
aux notations introduites au paragraphe  II.3. Au cours de l’analyse, nous nous placerons fréquemment 
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dans un repère lié à un faisceau laser. Il sera nommé Rf (Of,xf,yf,zf). L’axe du faisceau en question sera 
porté par xf, et le sens positif sera celui de la propagation de la lumière.  

III.4.1 Analyse du problème  

 Une modélisation pour un système L2F-2D a été présentée par Ottavy [OTT-99]. Le premier objectif 
de ce travail a été d'adapter cette correction pour l'utilisation de systèmes tridimensionnels L2F-3D. Les 
systèmes L2F n’étant toutefois pas les seuls à souffrir de la présence de verres courbes , nous avons par la 
suite élaboré à partir de cette idée un système de correction adapté aux anémomètres LDA-2D et 3D. Un 
outil numérique a été développé afin de permettre l'étude des phénomènes mis en jeu, ainsi que le 
dimensionnement des systèmes de correction. Une validation expérimentale a ensuite été réalisée. 

III.4.1.a Problèmes liés à la focalisation du faisceau laser 

1. Courbure des faisceaux dans la zone de focalisation 

 La répartition transverse d'intensité d'un faisceau laser est gaussienne. Ces variations d'intensité au 
cœur du faisceau influent sur l'indice de réfraction local du milieu dans lequel il se propage, modifiant ainsi 
le trajet optique de chacun des rayons lumineux [CHI-99]. Le résultat est que le faisceau n’est pas 
réellement un cône de lumière comme on le considère souvent, mais son enveloppe est courbe. Ce dernier 
ne converge ainsi pas en un point géométrique à son point focal, mais son enveloppe y atteint un rayon 
minimum ω0 appelé beam waist. Nous parlerons alors de volume de focalisation, le point focal étant son 
barycentre géométrique.  

 Nous appuyant sur un modèle de cette courbure donné par F. Durst, A.Melling et JH. Whitelaw 
[DUR-76], nous allons évaluer l’importance à lui accorder dans le calcul des réfractions optiques dues aux 
hublots de visée. 

 

 

FIG.  III-11 : Enveloppe d'un faisceau laser 

 La FIG.  III-11 ci-dessus représente l'enveloppe d'un faisceau d'angle au sommet γc, représenté dans son 
repère local Rf centré en son point focal F. L'enveloppe ω’(xf) est celle d'un cône simple convergeant en F, 
tandis que ω(xf) représente celle du modèle choisi, atteignant un rayon minimum ω0 en F. 

 L'équation ω(xf) est donnée par les auteurs pour un contour défini selon une atténuation de 1/e1/2 de 
l'amplitude au centre. Ceci nous donne pour une atténuation à  1/e² : 
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Eq.   III-20 

 Afin d’estimer la qualité de ce modèle, nous avons comparé, le beam waist de chacun de nos systèmes 
laser (dont nous connaissons avec précision les caractéristiques constructeur), avec l’estimation de ce 
modèle. Le modèle approche la donnée constructeur avec une précision honorable de 5%. 

Nous avons alors : 
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Soit encore : 

2
0( ) ² '= +fxω ω ω  Eq.   III-22 

Afin de quantifier l'erreur commise en approximant la forme réelle du faisceau laser par un cône, 
introduisons la quantité ε(xf), que nous définirons par : 
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FIG.  III-12 : Enveloppe modélisée et enveloppe 
conique d'un faisceau laser à son point focal 

FIG.  III-13 : Erreur d'approximation d'un 
faisceau par un cône de lumière 

 

 FIG.  III-12 et FIG.  III-13 illustrent un calcul effectué à partir de caractéristiques  représentatives d’un 
système L2F (λ=500nm, γc=0.51°, f=280mm). Les grandeurs annotées d’un astérisque sont 
adimensionnées par le rayon au point focal ω0 (calculé à 18µm). Ces figures représentent respectivement 
l'allure de l'enveloppe au point focal calculée par les deux méthodes, et l'erreur ε(xf*) commise avec une 
approximation par un cône simple. Cette erreur reste inférieure à 2% pour xf*>600, soit x>10mm. 

 Nous pouvons ainsi considérer comme raisonnable de négliger l'influence de la courbure du faisceau sur 
les diffractions optiques lors du passage de verres si l'immersion est supérieure à 10mm. D'autre part les 
déformations liées à la présence du verre carter sont d’autant plus faibles que l’est l’immersion. Le faisceau 
peut donc, dans le cadre d'une modélisation numérique, être considéré comme un cône de lumière sans 
avoir de répercussion conséquente sur les phénomènes étudiés. 
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2. Taille du volume mesure 

 Afin de pouvoir déterminer les conditions d'existence et les positions relatives des volumes de mesure 
(dans le cas d'un système à plusieurs composantes), il est évidemment nécessaire de connaître la taille des 
volumes de focalisation de chacun des faisceaux les constituant. 
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FIG.  III-14 : Géométrie du volume de 
focalisation d'un faisceau laser 

FIG.  III-15 : Ecart relatif entre la largeur 
modélisée d'un faisceau laser ω(xf*) et sa largeur 

minimum ω0 

 

 Nous prendrons comme définition de la longueur du volume de focalisation la longueur 2L0 sur laquelle 
l'écart relatif entre la largeur réelle ω(xf) et sa largeur minimum ω0 est inférieure à 2% (soit 0.4µ pour 
ω0=20µ). Pour garder une cohérence avec ω0, nous appellerons par la suite L0 la demi longueur. 

 Pour les mêmes caractéristiques de faisceaux que précédemment (FIG.  III-12 et FIG.  III-13), nous 
observons sur la FIG.  III-15 que L0≈25ω0. Les grandeurs L0 et ω0 seront par la suite considérées comme les 
grandeurs caractéristiques longitudinale et transversale du volume de focalisation.  

 En anémométrie L2F, le volume de mesure est constitué par l'ensemble des deux volumes de 
focalisation des deux faisceaux laser. Par contre, en anémométrie LDA, le volume de mesure est crée par 
l'intersection de deux faisceaux, idéalement au niveau de leurs deux volumes de focalisation. Bien que L0 
et ω0 ne représentent alors plus exactement les dimensions du volume de mesure comme en L2F, elles en 
diffèrent peu lors d'une bonne coïncidence. Nous les utiliserons donc également par la suite comme 
grandeurs caractéristiques du volume de mesure pour un système LDA. 

Qualité de focalisation  

 Considérons un des faisceaux lasers qui composent un système L2F ou LDA, que nous assimilons à un 
cône de lumière. Afin d'expliquer les phénomènes mis en jeu, considérons deux réseaux de plans de lumière 
contenus dans le faisceau laser : les surfaces S1 et S2 de type « verticales » (normales au plan (xf, yf), 
orangées sur la FIG.  III-16), et les surfaces de type « horizontales » (normales aux précédentes, en bleu sur 
la FIG.  III-16).   

 L'intersection des plans verticaux entre eux est matérialisée par la ligne verticale rouge, et celle des 
plans horizontaux par la ligne horizontale bleue. 

 Plaçons nous dans le cas de référence pour lequel le faisceau laser ne traverse aucun verre (FIG. 
 III-16.a). Son point de focalisation est assimilé à un point Fref, qui est le sommet du cône incident issu de la 
lentille frontale du système optique. Dans la figure (b), un verre plan d'épaisseur ecart est inséré 
perpendiculairement à l'axe du cône de lumière, entre le point focal et la lentille. L'intersection de l'axe du 
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cône avec la paroi externe du verre est notée I. L'angle au sommet du cône de lumière étant faible (environ 
5°), le point focal reste similaire à un point géométrique, mais sa position géométrique est changée. 
Remplaçons maintenant le verre plan par un verre de même épaisseur, mais cylindrique (rayon Rcart), de 
génératrice parallèle à la direction (Of, zf), comme l'illustre la figure (c). Les plans horizontaux de lumière 
ne sont pas affectés par la courbure du verre et se croisent, comme pour le cas (b), au niveau du point F. 
Par contre les plans verticaux S1 et S2 sont déviés par la courbure du verre carter et vont se croiser en aval 
du point F. Il s'ensuit l'apparition de deux zones de forte concentration de lumière : [F1F1’] au croisement 
des plans horizontaux, et [F2F2’] au croisement des plans verticaux. 

 

 

FIG.  III-16 : Distorsions optiques crées par un verre courbe ; système de correction 
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 Afin d'expliquer le décalage de la zone [F2F2’] par rapport à la zone [F1F1’], considérons le cas nous 
concernant, celui des turbomachines : l'immersion de mesure est alors nécessairement inférieure au rayon 
du verre carter. Nous nous trouvons donc dans le cas du faisceau Fa, FIG.  III-17.b : le faisceau attaque 
alors le verre par le « dessus » de sa normale : 

 

 

(a) 
 

(b) 

FIG.  III-17 : Eloignement du point focal au passage d'un verre 

 

 Comme l’illustre la FIG.  III-17.a et l’expression Eq.   III-24, i2<i et le faisceau est rapproché de la 
normale. Dans cette configuration , le point focal en présence du verre Fa’ se situe en aval du point focal 
sans verre Fa : le verre a pour effet d'éloigner le point focal. C’est pourquoi les plans verticaux se croisent 
en aval du point F (zone [F2F2’]). 

)isin.
n
n

arcsin(i
verre

air
2 =  Eq.   III-24 

 On montre que ces deux zones divergent quand l'épaisseur ecart du verre carter augmente et que son 
rayon Rcart diminue. Dans l'application présentée dans un paragraphe ultérieur, pour des grandeurs 
classiques, l'écart entre ces deux zones atteint 0,5 mm. Une telle défocalisation entraîne une augmentation 
conséquente des incertitudes de mesures, et va parfois jusqu’à empêcher toute acquisition dans les zones 
où la mesure est délicate. 

 Afin de corriger ces distorsions du volume de mesure, un dispositif a été proposé et validé dans le cas 
L2F bidimensionnel. Le principe de la correction est de compenser les déviations optiques induites par le 
hublot par l'interposition d'un second verre cylindrique (dit « verre correcteur », FIG.  III-16.d). L'objectif 
est de créer les mêmes distorsions optiques pour les plans de lumière horizontaux que pour les plans 
verticaux. A cette fin, le verre correcteur est un verre cylindrique  d'axe parallèle à (Of, yf). Par un choix 
judicieux de l'épaisseur ecorr et du rayon Rcorr du verre correcteur et de la distance LV entre les deux verres, 
l'intersection des plans horizontaux [F1F1’] est alors ramenée au même niveau que celle des plans verticaux 
[F2F2’] pour focaliser en un point F3, l'ensemble étant décalé axialement par la présence d'un nouveau 
verre. 

 Un outil numérique a été développé afin de déterminer l'épaisseur et le rayon de ce second verre. Sa 
position par rapport au verre carter est ensuite optimisée de façon à rapprocher le plus possible les deux 



 III.4-Problèmes liés aux accès optiques  

 

 95

zones de focalisation. La position du volume de focalisation est alors changée mais connue, et son volume 
atteint alors une taille comparable au cas de référence sans verre. 

Etude analytique de l'erreur de focalisation pour un cône simple de lumière  

 Une étude analytique du problème a été réalisée par X. Ottavy [OTT-99] en considérant deux 
faisceaux particuliers du cône de lumière : l'un contenu dans un plan horizontal, et l'autre dans un plan 
vertical. Cette étude, restreinte à la configuration où le cône de lumière est normal à la surface du verre 
(ϕ=0 et θ=0), et à celle du verre correcteur (ϕ2 et θ2 fixés à 0), montre que deux immersions spécifiques 
conduisent à une erreur de focalisation nulle. La plus petite solution est habituellement choisie, le verre 
correcteur devant être contenu entre la lentille frontale de l'anémomètre et le verre carter. Ce choix amène 
à la détermination du rayon du verre correcteur. 

 Cette étude analytique permet d'estimer aisément les caractéristiques du verre correcteur et la 
distance optimum entre les deux verres. Cependant, le faisceau incident étant un cône de lumière (et non 
deux faisceaux particuliers), et la prise en compte des angles ϕ et θ rendant le calcul beaucoup plus 
complexe, un outil numérique, présenté dans un paragraphe ultérieur, a été développé. 

Problème spécifique au système L2F-3D 

 Rappelons que lors de la procédure de recherche d'angle, le système L2F-2D tourne autour de son axe 
optique. Les deux faisceaux du système 2D étant extrêmement proches l'un de l'autre, l'angle entre les 
deux faisceaux et la normale au hublot, ainsi que l'ensemble de la configuration géométrique ne varient 
quasiment pas au cours de la rotation. Il suffit donc de déterminer une seule configuration géométrique de 
correction adaptée au point de mesure, quelle que soit la position angulaire du système.  

 Par contre, un système L2F-3D, est constitué de deux systèmes 2D inclinés d'un angle γ par rapport à 
l'axe du système 3D complet. L'objectif est le même que pour un système L2F-2D, c’est à dire créer une 
focalisation optimum. Dans ce cas tridimensionnel la correction est cependant rendue plus complexe du 
fait de la rotation des deux systèmes autour de l'axe du système 3D global (et non de leur propre axe 
optique). Ceci impose une configuration géométrique différente pour chaque position angulaire. Le 
positionnement optimal du verre correcteur n’est donc pas constant au cours d'une recherche d'angle. De 
plus, dans ce cas, un nouveau problème se pose : la troisième composante du vecteur vitesse est 
directement liée à l'angle γ entre les deux systèmes. Il est donc très souhaitable que cet angle reste 
constant au cours de la rotation après le passage des différents verres. 

 De nouvelles questions se posent donc sur la possibilité d'optimiser un système L2F-3D sur une plage 
de rotation avec un seul verre et sur la nécessité que sa position soit physiquement réajustée au cours de la 
rotation. De plus, les déplacements relatifs des volumes de mesures pourraient créer des erreurs sur 
l'estimation de la vitesse. Nous tentons dans ce travail de répondre à ces questions. 

III.4.1.b  Problèmes liés au déplacement du volume de focalisation 

 Nous avons vu que la présence de verres induit un déplacement du volume de focalisation. Un 
anémomètre L2F est basé sur un calcul de temps de vol des particules : un déplacement relatif des volumes 
de focalisation peut donc entraîner des incertitudes sur le calcul de la vitesse. Pour un anémomètre LDA, 
c’est la qualité des franges d'interférences créées par l'intersection de paires de faisceaux laser qui 
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conditionne celle de la mesure. Un déplacement des volumes de mesure peut affecter, voir empêcher 
l'intersection des faisceaux, et par ce fait la mesure elle-même. Nous allons ici présenter ces différents 
problèmes, relativement différents pour les systèmes L2F et LDA. 

Distance entre les volumes de focalisation pour un système L2F 

 Rappelons que la mesure par anémométrie L2F  se fait par mesure d'un temps de vol de particule entre 
les deux volumes de focalisation, constituant le volume de mesure. Pour un système L2F-3D, composé de 
deux systèmes L2F-2D, la troisième composante de la vitesse est directement liée à l'angle entre les deux 
systèmes. Pour des incertitudes de mesure acceptables, il est donc nécessaire que d'une part les distances 
entre les volumes de focalisation et d'autre part l'angle entre les deux systèmes de mesure restent 
constants après le passage du verre courbe, ou pour le moins soient parfaitement connus. 

 Cependant, la qualité de la focalisation des faisceaux dans le volume de mesure étant un facteur 
essentiel pour la précision des mesures en L2F, la correction optique sera axée sur cette qualité de 
focalisation. La modification des paramètres géométriques (distance entre les volumes de focalisation et 
angles entre les axes du système 3D) fera donc l'objet d'un contrôle, et non pas d'une optimisation. 

Coïncidence des faisceaux pour un système LDA 

 Rappelons qu’un système LDA- 3D est constitué (FIG.  II-8) d'un système 2D et d'un système 1D 
décalé angulairement par rapport au système 2D. Le système 2D est lui même composé de deux systèmes 
1D. Nous parlerons dorénavant des systèmes 1 et 2 (FIG.  II-8) pour la partie 2D (respectivement les 
faisceaux 1-3 et 2-4,), et du système 3 pour la partie 1D (faisceaux 5-6). 

 Au cours des mesures, un système LDA-3D est statique : l'inconvénient d'une rotation n’est pas 
présente ici comme en L2F-3D. Cependant, le principe de mesure étant différent, le problème en est tout 
autant différent. Chacun des volumes de mesure des trois systèmes est créé par l'intersection de la paire de 
faisceaux qui le composent (nous parlerons de coïncidence « intra-systèmes » ) : trois intersections qui sont 
donc nécessaires à toute mesure.  

 Même si il est préférable que les différents systèmes se croisent au même point, le cas contraire 
n’empêche toutefois pas la mesure. Les distances entre les volumes de mesures doivent simplement rester 
faibles devant les tailles des grandeurs aérodynamiques étudiées : la coïncidence « inter-systèmes » n’est 
vraiment exigée que pour avoir accès aux moyennes croisées de Reynolds ( u'v' ). 

 La FIG.  III-18.a ci-dessus représente un faisceau laser au point de focalisation. Les dimensions 
caractéristiques du volume de focalisation sont L0 suivant sa direction de propagation et ω0 dans la 
direction transverse (cf.  III.4.1.a).  

Les figures (b), (c) et (d) illustrent trois exemples de volume de mesure : 

- Une coïncidence parfaite (b) : les deux points focaux se trouvent exactement à la même position, 
et le volume de mesure est optimal. 

- Une coïncidence très précise (c) : l'écartement des deux points focaux selon la direction 
transverse est de ω0/2, soit la moitié de la taille caractéristique du faisceau laser dans cette 
direction. Le volume de mesure est encore très acceptable. 
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- Une coïncidence que nous considérerons comme limite acceptable (d) : l'écartement des deux 
points focaux selon la direction transverse est de ω0. Le volume de mesure est très altéré. 

 

 

(a) 
 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

FIG.  III-18 : Coïncidence de deux faisceaux pour un système Doppler 

 

 Dans le cas d'un système LDA, la localisation des points de focalisation des faisceaux prend donc une 
plus grande importante, par la contrainte de coïncidence. Lorsque nous parlerons de qualité de volume de 
mesure pour un système LDA, ceci comprendra donc la qualité de la focalisation mais aussi celle de la 
coïncidence intra-systèmes. Cet aspect doit donc impérativement être pris en compte dans l'outil 
numérique, afin de parvenir à une optimisation de cet aspect.  

Détermination des composantes de vitesse mesurées par un système LDA  

 La composante du vecteur vitesse mesurée par un système LDA-1D, composé de deux faisceaux 
symétriques par rapport à son axe optique, est celle orientée dans la direction normale à cet axe, dans le 
plan des deux faisceaux. Durett, Gould, Stevenson et Thompson [DUR-85] distinguent les problèmes de 
l'orientation du volume de mesure lors de mesures de la composante radiale (suivant un rayon du verre 
carter, donc du compresseur dans notre cas) et des mesures de la composante axiale (suivant l'axe 
machine, soit Zcart) du vecteur vitesse :  

 

(a) Mesure de la composante axiale du vecteur 
vitesse  

(b) Mesure de la composante radiale du vecteur 
vitesse 

FIG.  III-19 : Erreur lors de mesures LDA de la composante radiale de vitesse  
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 La FIG.  III-19 montre que pour des mesures de la composante axiale, les deux faisceaux ont une même 
incidence sur le verre, et sont donc déviés de la même façon. Ces déviations des faisceaux n’influent pas sur 
la direction de mesure qui reste axiale. Par contre, dans le cas de mesures de la composante radiale, la 
déviation des deux faisceaux induit une erreur sur la direction de mesure qui, en présence d'un verre 
carter, n’est plus strictement radiale. 

 L'outil numérique pourra nous donner les informations nécessaires sur les directions et les angles afin 
de corriger ces erreurs, et d'éviter des incertitudes de mesures contournables. 

Distorsion de la géométrie du faisceau 

 Pour les mesures LDA, les incertitudes de mesures sont très corrélées à la qualité des franges 
d'interférence. 

 Lorsqu’un faisceau attaque un verre avec une incidence non nulle, les rayons lumineux qui le 
composent sont déviés de façon différente, et il perd sa symétrie par rapport à son axe. Si la partie centrale 
du faisceau, de plus forte énergie, est déviée de sa direction principale, la gaussienne d'énergie est alors 
décentrée. Ce phénomène est accentué par le fait que le verre soit courbe. Si le faisceau n’est plus 
symétrique par rapport à son axe, ceci pourrait alors signifier que les plans d'onde ne sont plus normaux à 
sa direction (FIG.  III-20).  

 

 
 

FIG.  III-20 : Distorsion de la répartition 
gaussienne d'intensité du faisceau laser 

FIG.  III-21 : calcul de la distorsion transverse d'un 
faisceau laser au passage d'un verre courbe 

 

 Afin d'avoir une idée de l'importance de la présence d'un verre sur la répartition gaussienne d'énergie 
d'un faisceau, effectuons un calcul simple des trajectoires de 3 rayons élémentaires d'un faisceau lors du 
passage d'un verre courbe (FIG.  III-21). Deux des rayons représentent les frontières du faisceau tandis que 
le troisième illustre la partie centrale.  

 La courbe de la FIG.  III-22 représente le décentrage de la gaussienne ( AC/BC  exprimé en %) dans une 
tranche du faisceau située à une distance L0 du point focal après le passage d'un verre courbe, en fonction 
de l'incidence i sur le verre. La configuration choisie pour ce calcul est un faisceau de distance focale 500 
mm passant un verre de 2 mm d'épaisseur et de 250 mm de rayon. L'observation est donnée pour trois 
immersions : 10, 30 et 100 mm. 
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FIG.  III-22 : Distorsion transverse de la répartition d'intensité dans le faisceau laser. 

 

 Ces résultats montrent que lors du passage d'un verre courbe, la distorsion du faisceau dans sa 
direction transverse est relativement peu importante, même pour des grandes incidences. Toutefois, un 
décentrage de 1% au niveau du point focal correspond pour ω0=20 µ à une distance de 0,2 µ. Les plans de 
phases étant éloignés de λ0 ≈ 0,5 µ, l'ordre de grandeur est le même et les effets peuvent être conséquents. 
C’est pourquoi nous nous sommes attachés dans l'outil numérique à construire un module de contrôle 
permettant une visualisation des plans de phases, et des franges d'interférences. 

Variation de l’interfrange  

 Le déphasage induit par le passage d'un verre s'explique par le fait que la vitesse de propagation dans 
un milieu dépend directement de l'indice de réfraction de ce milieu : en d'autres termes, la longueur d'onde 
λ du faisceau s'exprime en fonction de sa longueur d'onde dans le vide λ0 et de l'indice n du milieu : 

0

n
λ

λ =  Eq.   III-25 

 Lors de mesures LDA, la composante de vitesse est directement obtenue connaissant d'une part la 
direction des plans de franges, et d'autre part l'interfrange dF. Cette dernière dépend du demi-angle entre 
les deux faisceaux (γ1, que nous appellerons γ1n à l'intérieur du verre), de l'indice de réfraction n du milieu 
ainsi que de la longueur d'onde λ0 :  

0 air
F

1

/n
d

2sin
λ

γ
=  Eq.   III-26 

nair nVerre

 

FIG.  III-23 : Variation du demi-angle entre deux faisceaux d'un système lors du passage d'un verre  
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 Gardarvsky et al [GAR-89] ont montré  que l'interfrange n’est pas altérée par un changement d’indice 
lorsque le faisceau traverse un verre plan normal à l'axe optique du système LDA. En effet, la modification 
due au changement de la longueur d'onde est compensée par le changement d'angle entre les 
faisceaux (FIG.  III-23): dans le verre, la longueur d'onde λ0 devient λ0/nverre, et la nouvelle interfrange 
s'exprime par : 

0 verre 0 0
F

1n verre 1n air 1

n
d

2sin 2n sin 2n sin
λ λ λ

= = =
γ γ γ

 Eq.   III-27 

  Dans le cas de verres courbes, le problème est plus complexe. Doukelis et al [DOU-96] montrent 
que l'interfrange varie de façon non négligeable lorsque les angles de visée ϕ et θ augmentent. Si le rayon 
du faisceau est négligeable devant la courbure du verre, ceci reste vrai lorsque l'axe optique du système 3D 
est normal au verre : la symétrie du système est conservée, la direction de la composante de vitesse 
mesurée ne change pas et l'angle γ1 peu être considéré comme constant. Cette situation particulière n’étant 
pas la règle pour un dispositif 2D ou 3D, il devient nécessaire de connaître les variations angulaires des 
deux faisceaux créant le volume de mesure.  

 

 Les auteurs cités ci-dessus [GAR-89] montrent que lorsque l'inclinaison du faisceau laser par rapport 
au verre (incidence) augmente, l'interfrange reste quasi-constante pour des valeurs inférieures à 50°, et 
croît de façon exponentielle ensuite Cette erreur est fortement corrélée avec la déviation du faisceau au 
passage du verre. Parry et al [PAR-90] trouvent également de très faibles variations de l'interfrange pour 
cette même gamme d'incidences. Leurs techniques de calculs sont toutefois très approximatives : la 
trajectoire est déduite d'un calcul géométrique de rayon (un rayon seulement modélise le faisceau laser).  

 Ce phénomène semble donc important seulement pour les grandes incidences, configuration dans 
laquelle nous ne nous trouverons pas dans le cas de la campagne de mesure sur le compresseur 
C.R.E.A.T.E.. Il serait toutefois souhaitable et peu coûteux, par le biais de l'outil numérique que nous 
avons développé, d'avoir accès aux grandeurs géométriques mises en causes, permettant une évaluation de 
l'erreur. 

Influence de la variation d'indice dans le fluide exploré 

 Lors de mesures en turbomachines, la pression à l'intérieur de la machine peut atteindre des valeurs 
importantes, ce qui influe sur l'indice de réfraction et donc sur les chemins optiques. Il est très intéressant 
d'évaluer l'importance de ce phénomène. Appelons (Pe, ρe, nair) les conditions de pression, masse 
volumique et indice de réfraction atmosphérique et (Pi, ρi, nmachine) les conditions à l'intérieur de la 
machine au point de mesure. Supposons le milieu intérieur à la machine homogène sur tout le trajet des 
faisceaux lumineux afin que l'indice de réfraction ni puisse être supposé uniforme. Cette hypothèse est bien 
sur très loin des conditions réelles dans un compresseur, où les gradients locaux de masse volumique 
peuvent être très importants. Ce phénomène est un phénomène microscopique et certaines modélisations 
de propagation on été proposées dans la littérature [CHI-99]. Nous nous contenterons ici d’une simple 
évaluation des distorsions pouvant êtres engendrées. 

La loi de variation de l’indice de réfraction avec la masse volumique s’exprime par : 



 III.4-Problèmes liés aux accès optiques  

 

 101

air machine

e i

n 1 n 1− −
=

ρ ρ
 Eq.   III-28 

 Si nous nous plaçons en un point de mesure situé en aval d'une roue de turbomachine aspirant à 
l’atmosphère, de taux de pression π, en considérant comme isentropique la compression au passage de la 
roue, nous obtenons e

1
i ρπρ γ= . 

D'où l'indice de réfraction ni au point de mesure: 

1
machine airn (n 1) 1γ= − π +  Eq.   III-29 

 Ce résultat sera utilisé dans la simulation numérique présentée au paragraphe  III.4.2. 

III.4.2 Mise en œuvre d’une simulation numérique 

 Un outil numérique a été développé afin de modéliser les distorsions optiques au travers de hublots 
courbes lors de l'utilisation de systèmes anémométriques laser L2F et LDA, 1D,2D et 3D. Le faisceau laser 
est modélisé par un cône de lumière, puis discrétisé en un nombre fini d'éléments. Les trajets optiques sont 
ainsi calculés, permettant d'avoir accès aux déplacements et déformations des faisceaux, notamment dans 
la zone de focalisation.  

 Une interface conviviale permet de choisir le type de système étudié, ainsi que les verres présents dans 
la configuration, indépendamment pour chacun des faisceaux du système en question. Les résultats sont 
directement accessibles par l'interface générale, ou peuvent être sauvés sous divers formats de fichiers 
(excel, tecplot...) pour des études plus détaillées. Les configurations géométriques de chaque système ainsi 
que les configurations de calcul et d'optimisation (présentés plus loin dans ce chapitre) sont entièrement 
paramétrables. De plus, une interface graphique permet une visualisation directe des volumes de mesure, 
des répartitions d'intensité dans les faisceaux, ainsi que des plans de phase dans le cas d'un système 
Doppler. Le choix des différents repères liés aux systèmes globaux ou au faisceaux permettent des 
visualisations précises des phénomènes en question. 

III.4.2.a Modélisation du faisceau laser 

 Rappelons qu’un  faisceau laser réel n’est pas un cône parfait, mais est courbé (cf. paragraphe  III.4.1.a). 
Le faisceau laser est ici modélisé par un simple cône de lumière. Par cette modélisation, le volume de 
focalisation parfait est un point géométrique. Les tailles transverses (radialement à l'axe du faisceau) des 
volumes de focalisation calculés correspondent ainsi directement aux déformations engendrées par la 
présence des verres courbes. Afin de calculer les caractéristiques géométriques de la zone de focalisation 
après passage au travers de tels verres, chaque faisceau laser est discrétisé en un nombre fini d'éléments : 
un rayon central, m secteurs angulaires et n secteurs radiaux, paramétrables par l'utilisateur. Le faisceau 
laser supposé gaussien est ainsi modélisé en Nfaisc=n.m+1 rayons lumineux élémentaires situés au centre 
des aires élémentaires leur correspondant.  
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FIG.  III-24 : Discrétisation d'un faisceau laser 

 

 Si l'on nomme I0 l'intensité maximale au centre et R0 le rayon du faisceau dans la section considérée, la 
répartition d' intensité sur un rayon R s'exprime par : 

²2
²R

0eII σ
−

=  
Eq.   III-30 

 La frontière du faisceau étant définie pour une atténuation I(R0)/I0(R=0)= e-2 , il vient  σ=R0/2. D'où 
: 

²R
²R

2

0
0eII

−
=  

 Il est alors attribué à chaque rayon élémentaire i∈[1,1+n.m] du cône de lumière une puissance 
lumineuse correspondant à son aire Ai et à sa position radiale Ri : 

²R
²Ri

2

0ii
0eIAP

−
=  Eq.   III-31 

III.4.2.b Calcul de la zone de focalisation du faisceau   

 La propagation du faisceau à travers les verres se fait en appliquant les lois géométriques de réfraction. 
Le point de focalisation de chacun des faisceaux élémentaires est calculé indépendamment. 

 

 

FIG.  III-25 : Calcul numérique du point de focalisation du faisceau 

 

 La position de la zone de focalisation du faisceau complet est calculée de la façon suivante : les aires Sij 
des intersections de tous les rayons lumineux élémentaires pris deux à deux  sont calculées (FIG.  III-25). A 
chaque intersection (i,j) correspond alors une puissance d'intersection :  
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 Le point de focalisation est alors déterminé par le barycentre géométrique des Nfaisc.(Nfaisc —1)/2 
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Eq.   III-33 

 Les écarts-types longitudinaux σL et transversaux σT permettent d'évaluer la qualité de focalisation. 

En considérant toujours le repère Rf lié au cône de lumière centré en ( )moy moy moy moyX x ,y ,z
uur
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Eq.   III-34 
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Eq.   III-35 

III.4.2.c Modèle de calcul des franges d'interférence pour un système LDA   

 Un autre aspect à ne pas oublier pour un dispositif Doppler est celui des plans d'onde : si l'ajout de 
verres sur le chemin optique du faisceau laser altère la qualité des franges d'interférence, une erreur est 
alors introduite sur la mesure. C'est pourquoi il a été intégré au logiciel une modélisation des franges 
d'interférence, dont le principe est présenté dans ce paragraphe. 

 La lentille est modélisée par un plan normal à la direction de propagation du faisceau. Les plans d'onde 
sont construits à partir du modèle de F. Durst, A.Melling et JH. Whitelaw [DUR-76]. Ils sont sphériques 
(propriété des faisceaux gaussiens) et de rayon de courbure infini à l'intérieur du volume de focalisation 
(ondes localement planes) ; ce dernier est modélisé par un cylindre de rayon ω0 et de longueur 2L0.  

 Considérons les Ni faisceaux élémentaires composant le faisceau laser discrétisé. La première étape 
consiste à déterminer le plan de phase de référence à l’origine de l’émission. Celui-ci est obtenu par un pre-
calcul de propagation simple, sans verre sur le trajet optique : sachant que le plan d'onde à l'entrée du 
volume de focalisation est plan et connaissant le chemin optique de chacun des faisceaux élémentaires, 
nous remontons au plan de phase à l'origine du faisceau. 
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FIG.  III-26 : Plans d'onde d'un faisceau laser  

 

 La deuxième étape consiste à calculer les plans de phases dans le volume de focalisation, lorsque le 
faisceau laser traverse le(s) verre(s) présent(s) sur le chemin optique. Pour cela la phase de chaque 
faisceau élémentaire est déterminée en prenant en compte les différences de longueur d'onde locale liées 
aux différents indices de réfraction des milieux traversés (air et verre). 

Nous pouvons alors reconstituer l'ensemble des points en concordance et en opposition de phase dans 
le volume de mesure (Intersection des deux faisceaux), nous permettant ainsi de définir la forme exacte 
des franges d'interférence. 

III.4.2.d Procédures  d'optimisation 

 De la même façon que le dispositif de mesure laser est spatialement repéré par sa position (ϕ,θ), le verre 
correcteur sera repéré par une orientation (ϕ2, θ2) dans le repère lié à la machine (FIG.  III-27).  

 

 

   

FIG.  III-27 : Repérage géométrique du verre correcteur 

Système L2F 

 La simulation numérique conduit à une prédiction des dimensions caractéristiques du volume de 
focalisation pour n’importe quelle configuration optique (immersion, verre carter et verre correcteur). 
L'optimisation se fait sur la qualité de cette focalisation. La position et les caractéristiques du verre 
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correcteur (Rcorr, ecorr, LV, ϕ2, θ2) sont adaptées jusqu'à obtenir une valeur minimale de la longueur de 
volume de mesure (σL). 

 Les caractéristiques du verre carter sont fixées par les conditions expérimentales, et le calcul de celles 
du verre correcteur est initialisé avec les valeurs trouvées par un calcul analytique préliminaire. Tout 
d'abord, l'épaisseur du verre correcteur est dimensionnée pour l'immersion maximale. L'écartement des 
verres LV est ensuite optimisé, et le rayon optimum en est alors déduit. Si les valeurs de (ϕ, θ) ne sont pas 
nulles, les valeurs précédentes de Rcorr et ecorr sont conservées, et des valeurs de LV optimisées pour (ϕ2, θ2) 
sont obtenues après de nouvelles itérations.  

 Dans le cas particulier de l’anémométrie L2F-3D, l'utilisateur spécifie une plage angulaire de rotation 
du système dans une configuration géométrique donnée, représentative de la plage de fluctuation 
angulaire de l'écoulement. Le calcul fourni alors les caractéristiques optimales moyennées sur cette plage 
de rotation du système. 

 La modification des paramètres géométriques (distance entre les volumes de focalisation et angles 
entre les deux axes du système 3D) fait ensuite l'objet d'un contrôle, et non pas d'une optimisation. 

Système LDA 

 Dans le cas de mesures LDA, la configuration géométrique est invariante pour un point de mesure. 
Rappelons que le terme « système » désigne un couple de faisceaux formant un dispositif de mesure 1D. 
L'utilisateur a le choix entre trois types d'optimisations : 

1. Sur la qualité de focalisation : le critère est alors le même que pour le cas L2F. 

2. Sur la coïncidence des faisceaux : le critère principal pris en compte est l'intersection effective des 
faisceaux formant un même système (coïncidence « intra-système »). La deuxième étape teste la 
qualité de focalisation au point d'intersection. Enfin, si les deux critères précédents sont 
satisfaisants, il est contrôlé d'une part que tous les systèmes coïncident bien (coïncidence « inter-
systèmes »), et d'autre part que la répartition transverse d'intensité est bien gaussienne et centrée. 

3. Sur la coïncidence des points focaux : la différence avec le critère précédent est qu’ici, les deux 
faisceaux d'un même système doivent coïncider en leur points focaux respectifs. 

 Pour l ‘anémométrie LDA-3D, il est bien sur préférable, pour des raisons techniques et de coût, de 
parvenir à optimiser l'ensemble du dispositif avec un seul verre correcteur plutôt que d’utiliser un verre 
correcteur pour chaque système 1D. 

 

III.4.2.e Modélisation des systèmes 

 Le calcul peut être lancé avec ou sans la présence de chacun des faisceaux de lumière qui composent le 
système global, ainsi qu’avec ou sans le (les) verres désiré(s). Les systèmes globaux  2D ou 1D (LDA) 
peuvent être ainsi simulés à partir des systèmes 3D, en utilisant seulement les faisceaux appropriés et en 
adaptant les positions géométriques (ϕ,θ). 

 Selon les numérotations respectives des faisceaux pour les systèmes L2F et LDA (FIG.  II-7, FIG.  II-8), 
la modélisation des différents systèmes se fait donc par la présence possible des faisceaux suivants : 
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 L2F LDA 

 2D 3D 1D 2D 3D 

Faisceau 1 oui oui oui oui oui 

Faisceau 2 oui oui non oui oui 

Faisceau 3 non oui oui oui oui 

Faisceau 4 non oui non oui oui 

Faisceau 5 / / non non oui 

Faisceau 6 / / non non oui 

Tableau 6 : Modélisation des différents systèmes 1D, 2D et 3D. 

III.4.3 Résultats de la simulation 

 Nous présentons ici un exemple de résultats obtenus avec l'outil numérique développé. L'immersion de 
visée est de 50mm, le maximum nécessaire sur le compresseur C.R.E.A.T.E., et les verres utilisés pour les 
calculs ont les caractéristiques suivantes : 

- Le hublot carter utilisé provient d’une précédente campagne de mesure sur  un compresseur 
SNECMA (ECL4). Son épaisseur est de 3 mm, et son  rayon extérieur 256 mm. 

- Verre correcteur d'épaisseur 1,9 mm et de rayon extérieur 472 mm. 

III.4.3.a Système L2F-2D 

 Les résultats d'un calcul de la répartition longitudinale d'intensité dans un des deux faisceaux laser 
d'un système L2F sont présentés dans les trois cas de figure suivants : lorsqu’il ne traverse aucun verre, 
lorsqu’il traverse le verre carter seulement, et lorsqu’on ajoute un verre correcteur. L'écartement des 
verres carter et correcteur est calculé à une valeur optimale de 112 mm. La FIG.  III-28 ci-dessous 
représente la répartition d'intensité, en pourcentage de celle du cas sans verre suivant la coordonnée xf liée 
à la direction de propagation du faisceau. L’origine du repère Rfaisc est le point focal du faisceau lorsqu’il ne 
traverse aucun verre. 
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FIG.  III-28 : Répartition longitudinale d'intensité dans un volume L2F-2D 
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 Ces résultats illustrent parfaitement la théorie présentée au paragraphe  III.4.1. Lorsqu’il ne traverse 
aucun verre, le faisceau modélisé par un cône de lumière focalise en un point géométrique Fref. La présence 
du verre carter courbe décale et détériore la focalisation en deux zones principales [F1F1’] et [F2F2’]. Dans 
ces conditions, la précision des mesures, si toutefois elles sont possibles, devient très mauvaise. La présence 
du verre correcteur restitue une qualité de focalisation équivalente au cas sans verre, et l'intensité du 
signal atteint 50% de l'intensité obtenue sans verre (Point F3). 

 La FIG.  III-29 représente la déformation transverse (direction yf perpendiculaire à celle de 
propagation) du volume de mesure dans la zone située entre [F1F1’] et [F2F2’] pour le verre carter seul, et en 
F3 pour le verre carter et le verre correcteur. Elle illustre également l'importante refocalisation du faisceau 
en présence du verre correcteur. 
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FIG.  III-29 : Répartition transverse d'intensité dans un volume L2F-2D 

 

III.4.3.b Système L2F-3D 

 Le cas test étudié dans cette partie est analogue au cas précédent, mais avec un système 
tridimensionnel. La position du verre correcteur est calculée par une optimisation sur la plage de rotation 
maximale, soit α∈[0,90°], et les calculs sont présentés pour un angle α de 90°, représentatif du cas le plus 
défavorable. L'écartement entre verres carter et correcteur est de 149,3 mm. 

 Présentons tout d'abord FIG.  III-30 la répartition longitudinale d'intensité dans le volume de mesure 
de l'un des quatre faisceaux du système L2F-3D. 

Les résultats sont similaires à ceux obtenus en 2D : la double focalisation, avec le verre carter seul, 
apparaît nettement. Le gain en profondeur de champ et en intensité résultant de l'ajout du verre 
correcteur est très net même en fin de plage d'optimisation. La longueur du volume de focalisation est de 
l'ordre de 400 µ sans verre correcteur, alors qu’elle descend à 50 µ avec celui-ci. Il est donc à priori possible 
de calculer une position optimale unique du verre correcteur pour un système L2F-3D, restituant une 
bonne qualité de mesure sur toute la plage de la recherche d'angle. 
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FIG.  III-30 : Répartition longitudinale d'intensité dans un volume L2F-3D 

 

 La FIG.  III-31 montre une représentation des déformations du volume de focalisation issue du 
programme de calcul, dans les mêmes conditions que la FIG.  III-30, après le passage d'un verre carter seul 
(en bleu), et après le passage d'un verre carter et d'un verre correcteur (en rouge). 

 

 

FIG.  III-31 : Visualisation du volume de focalisation avec et sans verre correcteur 

 

 En abscisse est porté l'axe xf dans la direction du faisceau, et l'axe des ordonnées est yf. Le repère est 
positionné sur l’axe de propagation avec verre carter seul, et centré sur le barycentre géométrique du 
volume de focalisation avec verre carter seul. Chaque point représente l'intersection d'un rayon 
élémentaire d'un faisceau  avec un autre rayon élémentaire du même faisceau. On constate que ces 
déformations engendrées par un seul verre courbe atteignent dans la direction transverse 50µ, soit 15% de 
la distance inter-spots (δ=425µ) : les incertitudes de mesure deviennent donc inacceptables dans ce cas. 
La présence du verre correcteur permet de restituer une qualité de focalisation ainsi qu’une qualité de 
signal comparable au cas sans verre 

 Cette simulation permet également d'estimer les modifications des caractéristiques géométriques du 
système L2F par rapport au cas sans verre. Le Tableau 7 ci-après présente les variations des distances 
inter-spots δL2F pour chacun des deux systèmes 2D composant le système 3D et de l'angle γ entre ces deux 
systèmes, après le passage d'un verre carter et d'un verre correcteur.  

On peut observer que, pour des configurations géométriques (ϕ,θ,α) très défavorables, la variation relative 
de δ  reste extrêmement faible (moins de 1,5 % pour une valeur nominale de 425 µ). En ce qui concerne 
l'angle γ entre les deux systèmes 2D, dont la valeur influe directement sur l'estimation de la composante 
3D de vitesse, on observe qu’il est également peu modifié (moins de six centièmes de degrés pour un angle 
initial de 15°). 



 III.4-Problèmes liés aux accès optiques  

 

 109

 

ϕ θ α ∆δ/δ    système 1 ∆δ/δ   système 2 γ 

0 ° 0 ° 0 ° 0,327 % 0,765 % 15.014 ° 

10 ° 10 ° 0 ° 0,339 % 1,512 % 15.014 ° 

10 ° 10 ° 80 ° 0,114 % 0,329 % 15.05 ° 

20 ° 20 ° 80 ° 0,145 % 0,287 % 15.058 ° 

Tableau 7 : Variation de la distance δ et de l'angle γ entre les deux systèmes, pour différentes 
configurations géométriques en présence d'un verre carter et d'un verre correcteur 

  

III.4.3.c Système LDA-3D 

 Dans cette partie, nous nous placerons dans une configuration de calcul adaptée à la géométrie des 
hublots définis pour le compresseur C.R.E.A.T.E..  

Les caractéristiques du système LDA utilisé sont : 

- Demi-angle entre les faisceau d'un même système : γ1 = 5° 

- Demi-angle entre le système 2D et le système 1D : γ2 = 15° 

- Distance focale des lentilles frontales : 500mm 

- Longueur d'onde du faisceau laser : λ = 500nm 

 

 L'axe du système Doppler 3D est radial, les verres utilisés ainsi que l'immersion sont toujours les 
mêmes. Les hublots étant allongés suivant la direction tangentielle de la machine, le système de mesure 
sera prioritairement orienté suivant la direction α =90°. La position angulaire θ1 (FIG.  II-8) de la 
composante 2D du système est également importante en termes de masques et d'accès au compresseur. Il 
peut s’avérer souhaitable de travailler avec un angle θ1 de 45°, réduisant ainsi l'encombrement de mesure 
LACCES (FIG.  III-32) et permettant des immersions plus profondes. Quant au système 1D, un angle θ2=0° 

est confortable pour les mêmes raisons. 

  

  

(a) : θ1= 0° (b) : θ1= 45° 

FIG.  III-32 : Orientation du système LDA-3D par rapport au hublot du compresseur 
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 En plaçant le système 3 (faisceaux {5,6}) de façon symétrique au système 1 ou 2 par rapport à l’axe 
machine (θ2 =θ1±kπ/2), ce système bénéficie alors de la même correction que celle des composantes 2D 
(puisque nous sommes dans le cas où l'axe du système global est normal aux verres). Autrement, il 
faudrait utiliser un second verre correcteur pour ce système 3. Les résultats pour ce système 3 ne sont donc 
pas présentés et nous nous intéresserons uniquement aux systèmes 1 et 2 par la suite.  

Coïncidence des faisceaux pour la création des volumes de mesure 

 FIG.  III-33 illustre l'évolution de la distance minimale (adimensionée par ω0) entre les deux faisceaux 
{1,3} constituant le système 1 et {2,4} (du système 2) lors d'une rotation d'un angle θ1 du système.  

 Les résultats sont présentés sans verre correcteur, puis avec un verre correcteur résultant d'une 
optimisation en coïncidence « intra-système » à l'angle θ1= 45°. Les résultats du système 2 sont 
naturellement décalés de π/2 par rapport à ceux  du système 1. 
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(a) sans verre correcteur (b) avec verre correcteur 

FIG.  III-33 : Evolution de la distance entre les faisceaux LDA en fonction de l’orientation θ1  

 

 La FIG.  III-33 (a) représente le cas sans verre correcteur. Il y apparaît que la configuration θ1 = 45° est 
la pire du point de vue de la coïncidence. Dans ce cas, la distance séparant les axes des faisceaux atteint 
2 ω0 : les faisceaux ne se coupent donc plus et le volume de mesure ne peut être créé. Sur la FIG.  III-33 (b),  
le système correcteur a été ajouté. La distance entre les deux faisceaux reste alors inférieure à 0,007ω0 : la 
coïncidence est pour ainsi dire parfaite. D'autre part, une forte diminution des écarts-types longitudinaux 
des volumes de focalisation de chacun des faisceaux (Tableau 8) traduit une amélioration de la 
focalisation. 

 

Faisceau : 1 2 3 4 5 6 
σL sans correction 251 µ 295 µ 295 µ 251 µ 245 µ 306 µ 

σL avec correction 46 µ 86 µ 86 µ 46 µ 41 µ 99 µ 

gain 5,434 3,393 3,393 5,434 5,857 3,082 

gain : σL avec  correction/σL sans correction 

Tableau 8: amélioration de la qualité de focalisation pour un système Doppler 

 

 Il est donc possible, avec un unique verre correcteur, de corriger d'une part les problèmes de 
coïncidence, et d'autre part les problèmes de focalisation. 
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 Les résultats précédents peuvent laisser paraître que pour un positionnement à θ1 =0 ou 90°, il n’existe 
pas de problèmes de coïncidence, et que la solution la plus simple serait donc de travailler à ces positions. 
En effet, lorsque nous nous plaçons à α=0 ou 90°, et θ1 =0 ou 90°, chacun des système attaque le (les) 
verre(s) dans un plan de symétrie. Le mouvement de chacun des faisceaux est alors plan, et nous avons 
toujours coïncidence pour un même système.  

 Le problème n’est en fait pas si simple. Examinons pour cela la position relative du point d'intersection 
des deux faisceaux du système 1 (correspondant au volume de mesure), par rapport au point focal du 
faisceau 1, en présence ou non du verre correcteur. 
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FIG.  III-34 : position relative du volume de mesure par rapport au point focal du faisceau 1 pour 
différentes valeurs de θ1 

 

 Les trois graphes de la FIG.  III-34 ci-dessus représentent les évolutions avec θ1 des projections de cette 
position relative dans les trois plans du repère local Rf, adimensionnées par les longueurs caractéristiques 
du volume de focalisation (L0 suivant xf et ω0 dans le plan (yf, zf)). Un éloignement d'une demi-longueur 
caractéristique (ω0 ou L0) du centre du volume de mesure par rapport au point focal du faisceau 1 
représente une coïncidence correcte. Un éloignement d'une longueur caractéristique sera qualifiée de 
coïncidence limite acceptable (cf. FIG.  III-18). Cette dernière est illustrée par la zone hachurée sur la 
figure ci-dessous. 

 Quant aux trois graphes de la FIG.  III-35, ils représentent de la même façon les projections de la 
position relative du point de focalisation du deuxième faisceau (3) par rapport au point de focalisation du 
premier (1). 
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FIG.  III-35 : position relative des points focaux des faisceaux 1 et 3 pour différentes valeurs de θ1 
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 Les configurations θ1=0 et 90°, qui pouvaient donc paraître correctes sans correction, s'avèrent en fait 
très problématiques. La FIG.  III-35 nous montre que si l'influence des verres sur la position relative des 
volumes de focalisation est négligeable dans la direction axiale des faisceaux (xf), elle ne l'est pas dans le 
plan (yf, zf) : les faisceaux ne se coupent pas au niveau de leurs points focaux respectifs. Ceci peut avoir 
une répercussion importante sur la qualité du volume de mesure et notamment des plans de franges, 
pouvant ainsi aboutir à des incertitudes importantes. Par contre, avec correction, le faisceau 1 focalise 
dans le volume de mesure (FIG.  III-34) et les deux faisceaux se coupent en leurs points focaux respectifs, 
quelque soit la position angulaire θ1.  

 Les calculs présentés ci-dessus montrent qu’il est possible d'optimiser la coïncidence pour les trois 
systèmes (intra-système) qui composent le système LDA-3D avec un seul verre correcteur commun, quelle 
que soit l’orientation θ1 du dispositif. Une distance de 89,7 mm entre les deux verres permet d'obtenir les 
résultats suivants concernant la distance δmin  : 

 

 Système 1  
(Faisceaux 1-3) 

Système 2 
 (Faisceaux 2-4) 

Système 3 
 (Faisceaux 5-6) 

δmin/ω0, avec correction. 
0,106 0,106 

0  (θ2=0) 
0,106 (θ2=θ1) 

FIG.  III-36 : Optimisation en coïncidence “intra-système” d'un système LDA-3D avec un unique verre 
correcteur 

 

 Ceci devient plus difficile lorsque le système est incliné, et il peut alors devenir nécessaire d'utiliser 
deux verres correcteurs différents pour le système 1D et le système 2D qui composent le système 3D . 

Nous pouvons ainsi conclure, dans le cas test étudié, qu’un verre unique permet :  

- D'améliorer de façon conséquente la qualité du volume de mesure. 

- De permettre la coïncidence « intra-système » pour chacun des trois systèmes qui composent le 
système global LDA-3D, en réajustant le point d'intersection au niveau des points focaux de 
chacun des systèmes. 

Influence de la pression au point de mesure 

 Le calcul présenté ici montre, toujours dans la même configuration de mesure, les déplacements selon 
la direction de l'axe du système global (FIG.  III-37. a) et transverse (FIG.  III-37.b) des points de 
focalisation de chacun des faisceaux (faisceaux 1 à 6) en fonction du rapport entre la pression Pi dans le 
fluide au point de mesure et la pression atmosphérique Pe (en dehors de la veine d'essai). 

 Pour un taux de pression se situant aux environs de 4, le déplacement du volume de mesure est alors de 
50 µ dans la direction axiale et de 1,5 µ dans chacune des directions transverses. Avec des valeurs 
courantes de ω0=20µ et L0=25 ω0 ( cf.  III.4.1.a), ceci représente des incertitudes relatives de 0,1L0 et de 
0,075ω 0.  

 Le problème ne se situe cependant pas au niveau de la position réelle des points de focalisation, les 
distances mises en jeu étant extrêmement faibles, mais concerne les positions relatives de ces derniers afin 
de conserver une bonne coïncidence. De ce point de vue, ces résultats sont rassurants car ils montrent que 
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les positions relatives des volumes de mesures restent quasi-constantes. Nous pouvons donc considérer 
comme négligeable l'incidence du taux de pression interne à la machine sur la coïncidence des systèmes. 

 Une étude similaire montrerait que, pour un système L2F, la pression à l'intérieur de la veine d'essai a 
une influence négligeable sur la distance δmin. 
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(a) Déplacement longitudinal (xf) (b) Déplacement transverse (yf ,zf) 

FIG.  III-37 : Influence de la pression sur le déplacement des points de mesure 

Déformation des plans de franges 

Comme il a été présenté au  III.4.2.c, le logiciel permet une simulation de l'état des franges d'interférence 
dans le volume de mesure. Une série de calculs nous a permis de vérifier que dans le cas où les verres 
utilisés pour la correction restent d'épaisseur faible ( inférieure à 2 mm), leur présence n'engendre pas de 
déformation notable du réseau de franges, et donc n'affecte pas les mesures.  

 Considérons à titre d'exemple le cas présenté ci-dessous (FIG.  III-38), des deux faisceaux laser d'un 
système Doppler 3D (les faisceaux 1 et 3), dont l'axe du système global est incliné de ϕ=10° et θ=10°. La 
longueur d'onde du faisceau est de 500 nm, le faisceau traverse un hublot d'épaisseur 3mm et un verre 
correcteur adapté d'épaisseur 2mm. La position du verre correcteur est optimisée, et les deux faisceaux se 
coupent en leurs volum es de focalisation respectifs.  

 La FIG.  III-38 présente les résultats du calcul dans cette configuration. Elle représente une coupe du 
volume de mesure dans le plan des deux faisceaux. Chaque point représente un point du maillage, les 
points rouges étant les points de concordance de phase entre les deux faisceaux, tandis que les points 
jaunes représentent les lieus d'opposition de phase. Nous pouvons ainsi accéder à une représentation des 
franges, tracées en pointillés sur la figure (Rem : les échelles en xf et en yf sont différentes). En considérant 
une lecture des valeurs suivantes sur la figure : 

 

 A B C D E 

x 3.75 3.97 3.86 4.04 4.04 

y -0.009 -0.009 0 0 0.032 
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FIG.  III-38 : Simulation numérique de la déformation des franges dans le volume de mesure LDA 

 

Nous retrouvons bien : 

• L'angle γ entre les deux faisceaux : E D

D C

y y
arctan  10 

x x
−

γ = ≈ °
−

 

• L'orientation γ/2 des franges d'interférence par rapport à la direction de chacun des faisceaux : 

( ) C A

C A

y y
AC,AB arctan 5 /2

x x
−

= ≈ ° ≈ γ
−

 

• L'interfrange théorique dF est donnée par : Fd 2.86 µm
2sin

2

λ
= =γ : 

 Entre le point C et le point B (segment CB  perpendiculaire aux plans de phase), il y a 7 plans de 
phases. Donc l'interfrange calculé, aux incertitudes de lecture près est  : 

F

ABsinBC 2d
7 7

γ

= = =2.75 µm 

 Nous retrouvons l'interfrange théorique dans le cas sans verres. Il est difficile d'estimer si la 
différence entre les deux valeurs vient des incertitudes de lecture, de la précision de la discrétisation 
numérique, ou de la présence physique des verres sur le trajet optique du faisceau laser.  

 Notre objectif est de déceler les configurations où les distorsions des franges seraient trop 
importantes pour une mesure acceptable. La simulation suffit à caractériser de façon qualitative les 
distorsions dans le volume de mesure. 

 De tels calculs nous montrent que la présence des verres n'influe pas assez pour déformer le réseau 
de franges : il apparaît que les franges dans le volume de mesure restent régulières et planes pour une 
large gamme de paramètres (angles de visée, épaisseurs, immersion...) représentative de notre 
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application. Nous pouvons donc utiliser le système de correction sur un dispositif LDA sans crainte 
d'affecter les mesures. 

III.4.4 Validation expérimentale  

 La validation des résultats numériques présentés précédemment a été réalisée sur une manipulation de 
base. Dans chaque configuration, trois cas ont été testés : mesure directe, mesure à travers un hublot seul 
(verre carter) normal à l'axe optique du système laser, et mesure avec hublot et verre correcteur. Pour 
chaque cas, la profondeur de champ du système optique (représentative de la longueur des taches de 
focalisation) a été déterminée expérimentalement, en mesurant l'intensité lumineuse réfléchie par une 
plaque placée à différentes positions axiales xf dans le faisceau laser. 

 Le cas test étudié ici utilise la même configuration que les études numériques réalisées en 2D et 3D. 

III.4.4.a Système L2F- 2D 

 La FIG.  III-39 ci-après présente les résultats obtenus par X.Ottavy pour un système 2D. Elle 
représente l'intensité lumineuse (en pourcentage du maximum sans verre) en fonction de la cordonnée xf. 
De même que lors de l'analyse numérique (cf. paragraphe  III.4.3.a), le centre du repère Ofaisc correspond au 
point focal lorsque le faisceau ne traverse aucun verre. 

 Ces mesures confirment les résultats numériques précédemment obtenus. Nous constatons en effet, en 
présence d'un hublot seul, une augmentation importante de la longueur de focalisation associée à une 
diminution conséquente de l'intensité lumineuse récupérée. La forme du signal observée (double pic) 
confirme bien les prédictions théoriques et numériques d'une double focalisation.  

 La présence du verre correcteur restitue bien une qualité de focalisation comparable au cas sans verre. 

 Si l’on compare aux résultats obtenus numériquement, l’accord est donc excellent. La seule différence 
concerne la taille longitudinale du volume de mesure (sans aucun verre, et avec les deux verres). La 
focalisation étant modélisée comme ponctuelle, elle conduisait dans le cas sans verre à une longueur nulle 
du volume de mesure, et très petite dans le cas avec verres. Les résultats expérimentaux prennent 
évidemment en compte la longueur réelle du volume de mesure. 
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FIG.  III-39 : Profondeur du volume de mesure L2F-2D après le passage de verres courbes 
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III.4.4.b Système L2F- 3D 

 Les résultats obtenus pour un système 3D sont présentés sous la même forme que précédemment pour 
trois positions angulaires du système optique, α=0° (axes optiques des deux systèmes 2D situés dans le 
plan méridien du verre carter), α=45° et α=90°. La position du verre correcteur a été optimisée pour la 
plage α∈[0,90°] et sa position est inchangée au cours des mesures : comme pour le calcul numérique, 
l'écartement entre les verres carter et correcteur est de 149,3 mm.. 
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FIG.  III-40 : Profondeur du volume de mesure L2F-3D apres le passage de verres courbes 

 

 Nous pouvons remarquer que la double focalisation analytiquement et numériquement prédite est 
toujours présente, en 3D comme en 2D. L'ajout du verre correcteur ramène les focalisations [F1,F1’] et 
[F2,F2’]  en F3, et restitue une focalisation de qualité : le signal obtenu retrouve une allure quasi-gaussienne, 
et la position du volume de mesure est constante, quelle que soit la position angulaire. On remarque 
cependant des différences d'amplitude du signal, vraisemblablement dues à l'augmentation des incidences 
des faisceaux sur les verres quand α décroît : la part de lumière réfléchie, donc perdue, est alors de plus en 
plus importante. 

 Si nous comparons ces résultats aux résultats numériques, nous avons une très bonne concordance 
dans les résultats : la position et la longueur des zones de focalisation sont là aussi parfaitement prédites 
par l'outil numérique. 

Si nous quantifions donc ces résultats pour ce cas test : 

1. La présence du verre carter éloigne le point focal de Fref en [F1,F1’], soit environ de 0,7 mm 

2. La distorsion longitudinale due à la courbure du verre est de l'ordre de 0,5 mm (distance entre les deux 
zones de focalisation [F1,F1’] et [F2,F2’]). 

3. La présence du verre correcteur éloigne le point focal de [F2,F2’] à F3, soit environ de 0,4 mm en plus. 
L'éloignement est moins important que pour le verre carter, puisque le verre correcteur est moins 
épais. Par contre, la distorsion longitudinale est minimisée. 

 Les déplacements induits sont donc de l'ordre du millimètre, et ne peuvent être ignorés.  

 On observe donc des résultats analogues à ceux enregistrés pour le cas bidimensionnel. L'influence de 
la rotation du système optique est faible et il est possible de trouver une correction optique unique qui 
puisse être utilisée pour toutes les positions angulaires du système, ou du moins dans une large plage, ce 
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qui est évidemment fondamental dans les phases de recherche d'angle de l'écoulement. Cette technique de 
correction permet ainsi la réalisation de mesures 3D là où la conjugaison d'un niveau de bruit important et 
de distorsions dues aux hublots les rendaient impossibles. Ces résultats nous permettent de plus de valider 
l'outil numérique, qui prédit avec grande précision les zones de focalisation. 

III.4.4.c Système LDA-3D 

 Un montage expérimental (FIG.  III-41) a été conçu afin de valider les résultats numériques. Un 
dispositif de déplacements micrométriques permet de positionner et déplacer les verres carter et correcteur 
avec précision. Le système LDA-3D focalise sur une lentille de très courte focale (4,5mm), permettant 
ainsi la projection de cette zone de focalisation sur un écran : le grossissement G obtenu après projection 
est de l'ordre de 900. Il est ainsi possible d'évaluer l'écartement des faisceaux laser dans un plan (yDop, zDop) 
perpendiculaire à l'axe 3D global. En remplaçant ensuite la lentille par une plaque, une étude de la 
répartition longitudinale d'intensité (comme il a été fait dans le cas du système L2F) a permis de 
déterminer les positions axiales des volumes de focalisation. 

Nous déterminerons alors pour un cas test, avec verre carter seul et avec verre carter plus verre 
correcteur :   

- La coïncidence, soit la distance minimum δmin séparant les deux faisceaux dans le plan  (yDop, zDop). 

- Le déplacement longitudinal ∆XLDA du volume de mesure par rapport au cas sans verre, ainsi que la 
distorsion du volume de mesure due à la présence du seul verre carter. 

 La configuration expérimentale n’est ici pas exactement la même que dans le cas numérique : les 
caractéristiques du système LDA-3D ne changent pas (notamment θ1=45°), mais l'immersion de visée a 
été choisie à 70 mm afin d'accentuer les distorsions et ainsi de faciliter la visualisation. La position du 
verre correcteur est optimisée avec le critère de coïncidence. 

 

 

 

FIG.  III-41 : Validation expérimentale des corrections optiques pour un anémomètre LDA-3D 
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Coïncidence 

 La première étape consiste à régler le système laser pour que les faisceaux soient bien coïncidents 
lorsque aucun verre n’est présent. Les mesures sont ensuite effectuées après l'ajout du verre carter, puis du 
verre correcteur. Les taches projetées dans le plan de mesure ont un rayon ω (peu différent de G.ω0), de 
l'ordre de 5cm de diamètre. La lecture est réalisée avec une incertitude de lecture d'environ 3 mm, soit 6%. 
La symétrie du système nous conduit aux mêmes résultats pour les faisceaux {2,4} et {1,3} de la 
composante 2D, tandis que les faisceaux {5,6} de la composante 1D se coupent toujours (cf. paragraphe 
 III.4.3.c). Nous considérerons donc ici uniquement le système 2D. 

 

 

FIG.  III-42 : Détermination expérimentale de l'écartement des faisceaux d'un système LDA après le 
passage d'un verre carter 

 

 La FIG.  III-42 représente la position relative mesurée des faisceaux dans les bonnes proportions sans, 
puis avec correction. L'effet du verre correcteur sur la coïncidence des volumes de focalisation dans la 
direction transverse à l'axe des faisceaux est incontestable. Les résultats quantitatifs obtenus sont donnés 
Tableau 9. La distance minimum mesurée entre deux faisceaux est adimentionnée par le rayon ω0 au point 
focal  

 
 Mesures Calculs 

 Verre carter seul Verre carter + 

Verre correcteur 

Verre carter seul Verre carter + 

Verre correcteur 

δmin/ ω0 2,54 0,005 2,4 1,6 E-7 

Tableau 9 : résultats expérimentaux LDA-3D : coïncidence des faisceaux de la composante 2D 

 

 Les résultats expérimentaux sont donc très cohérents avec les résultats numériques compte tenu des 
incertitudes de lecture. Alors que les faisceaux {1,3} et {2,4} ne se coupent plus avec le verre carter seul, 
rendant toute mesure impossible, le verre correcteur (un seul pour les trois systèmes 1D) permet de 
restituer une coïncidence quasiment parfaite. 

Déplacement du volume de mesure 

 La répartition d'intensité mesurée suivant l'axe 3D global est présentée FIG.  III-43 pour le faisceau 1 
seulement. Les résultats pour les autres faisceaux, montrent des positions longitudinales identiques, ce qui 
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confirme les résultats numériques. La distance séparant les deux volumes de focalisation peut être mesurée 
dans le plan perpendiculaire l’axe 3D global (soit à cos(15) près selon l’axe xDop. 
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FIG.  III-43 : Résultats expérimentaux LDA-3D : répartition longitudinale d'intensité 

 

 Notons que les valeurs respectivement mesurées et calculées du déplacement du volume de mesure 
induit par la présence du verre carter et du verre correcteur sont très cohérentes : la simulation nous 
donne un déplacement du volume de mesure ∆xf =-1,18 mm confirmé par la mesure. 

 Nous pouvons remarquer sur la FIG.  III-43 que les gaussiennes sont légèrement plus larges qu’en L2F. 
Ceci est dû au fait que les faisceaux sont légèrement moins focalisés avec un système LDA. Les longueur 
2L0 mesurées du volume de mesure sont :  

- 2L0=1,5 mm soit L0=25ω0 pour le cas sans verres (ω0=30µ) 

- 2L0=1,8 mm soit L0=30ω0 pour le cas avec verre carter seul  

- 2L0=1,5 mm soit L0=25ω0 pour le cas avec verre carter et verre correcteur 

 Le verre carter déforme la répartition d'intensité et allonge le volume de mesure. La double focalisation 
est moins flagrante que dans le cas de la L2F, mais apparaît toutefois. Même avec une optimisation en 
coïncidence, la présence du verre correcteur restitue d'une part une longueur du volume de mesure et 
d'autre part une répartition d'intensité comparable au cas sans verres. Le niveau d'intensité est toutefois 
plus faible avec les deux verres, car l'optique de réception du système LDA utilisé n’est pas localisée sur la 
lentille d'émission : les réflexions plus nombreuses altèrent donc légèrement l'intensité du signal. Ce 
désagrément pourrait être évité en utilisant un système fonctionnant en rétro-diffusion. 
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IV  Configuration expérimentale 

IV.1 Présentation du banc d’essai 

 Le compresseur C.R.E.A.T.E. est installé sur le banc d’essai de l’équipe turbomachine du L.M.F.A., au 
sous sol du Laboratoire (FIG.  IV-1). 

 La chaîne mécanique et le compresseur sont montés sur un massif en béton découplé du sous-sol de la 
salle de mesure et monté sur des plots élastiques, afin d’éviter les propagations vibratoires sur les 
structures du bâtiment. Le compresseur est entraîné par un moteur Jeumont-Schneider de 2,05 MW. Avec 
une vitesse nominale de 3000 trs/min, il entraîne le compresseur via un multiplicateur permettant  une 
vitesse de sortie de 0 à 17000 trs/min. Il est piloté par un ensemble de régulation JIS 1000. 

 

 

FIG.  IV-1 : Banc d’essai sur lequel est monté le compresseur C.R.E.A.T.E. 
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 Le banc fonctionne en boucle ouverte, aspirant et rejetant l’air à l’extérieur. L’écoulement est stabilisé 
à l’amont du compresseur dans une cuve de tranquilisation, dont le rôle est également de faire chuter la 
pression par perte de charge. La diminution de la pression d’entrée du compresseur (de l’ordre de 0.7 bar) 
permet de limiter la puissance électrique nécessaire à son entraînement. Une vanne de sécurité située 
directement en aval du compresseur permet de sortir d’un éventuel régime de pompage. 

 Un important réseau de circulation d’huile et d’air permet le refroidissement, la lubrification et 
l’équilibrage statique des différentes parties mécaniques. La circulation d’huile du banc (pour le 
compresseur et le moteur) est assurée en boucle fermée avec un débit de 6.55 l/min. Les fortes différences 
de pression entre la veine et le circuit d’huile engendrent un débit interne d’huile, passant dans 
l’écoulement. L’air rejeté est ainsi déshuilé avant être expulsé à l’atmosphère ; l’huile récupérée est filtrée 
et réinjectée dans le circuit. Les refroidissements du compresseur et du moteur sont effectués par 
circulation d’air (5m3/s pour le moteur et 200m3/min pour le compresseur). 

IV.2 Présentation du compresseur 

IV.2.1 Le compresseur C.R.E.A.T.E. 

Le compresseur CREATE (Compresseur de Recherche pour l'Etude des effets Aérodynamiques et 
TEchnologiques), objet de notre investigation, a été conçu et réalisé par la SNECMA. C’est un 
compresseur tri-étages, à la fois de prospective et d'étude, représentatif en géométrie et vitesse 
d’entraînement des étages médian-aval de compresseurs haute pression modernes. Ses caractéristiques 
générales sont : 

- Veine extérieure cylindrique d’environ 0.26 mètre de diamètre 
- Vitesse de rotation nominale d’environ 11500 tours/mn 
- Débit nominal réduit : 12.7 Kg/s 

Ce compresseur est reconfigurable mécaniquement. Il se caractérise par une grande flexibilité qui permet 
notamment de modifier les nombres d’aubes des grilles (et leur forme), l'indexage ("clocking") des étages 
et la forme de la veine fluide. C’est la première configuration géométrique, dite CREATE0, qui fait l’objet 
de cette étude. 

L’objectif des investigations réalisées sur ce véhicule est double : 

 La réalisation d’études paramétriques aérodynamiques et mécaniques à fin d’optimisation des 
paramètres de conception des compresseurs haute pression. Ce volet intéresse au plus haut point 
le constructeur. 

 La réalisation de mesures fines fiables et précises sur une géométrie de machine ouverte et 
pérenne, en vue de l’étude des phénomènes aérodynamiques d’interaction entre les différentes 
grilles. C’est le volet purement recherche dans lequel s’inscrit notre travail. 

Outre les moyens de surveillance du comportement aérodynamique et mécanique en rotation 
(environ 80 capteurs de pression, vibration et température sont implantés à cet usage), ce compresseur est 
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très instrumenté. Les contraintes de mesure liées aux diverses métrologies, notamment non intrusives, 
développées au Laboratoire ont été intégrées dans sa conception même (voir paragraphe suivant). Ainsi, 
différents signaux de synchronisation sont à disposition pour la synchronisation des mesures : un Top 
Tour et un Top Aube associé à chacune des trois roues mobiles. 

 

 

FIG.  IV-2 : Le compresseur C.R.E.A.T.E. 

IV.2.2 Les accès métrologiques - anneaux tournants - 

 Une des caractéristiques intéressantes du compresseur résulte du travail mis en œuvre dès sa 
conception pour faciliter au mieux son investigation expérimentale. Pour chaque étage, trois types d’accès 
métrologiques sont disponibles :  

- Des ouvertures adaptées aux sondes stationnaires permettent des mesures à l’aval de chacune des roues 
(fixes et mobiles). Elles sont marquées «S » sur la FIG.  IV-3.a, où les positions axiales des différentes 
roues sont situées (Si pour stator i, et Ri pour rotor i). 

- Des hublots de petite taille (marqués «2D » sur la FIG.  IV-3.a) permettent un accès optique réduit 
pour des mesures laser bidimensionnelles à l’aval de chacune des roues. Les positions axiales de ces 
points de visée sont les mêmes que pour les sondes stationnaires. 

- Des hublots de plus grande taille (marqués «3D ») permettent des mesures laser tridimensionnelles en 
amont et en aval de la machine, ainsi que dans les roues mobiles. 

 Afin de pouvoir effectuer des balayages azimutaux, le carter est dissocié en deux parties. La partie 
interne, sur laquelle sont disposés les accès métrologiques, est composée de quatre anneaux en rotation 
libre autour de l’axe machine. Sur la partie externe qui assure le maintient mécanique de l’ensemble, 
quatre fenêtres (FIG.  IV-3.a) permettent les accès aux mesures. Ces anneaux sont pilotés en rotation par 
un système de vérins (FIG.  IV-3.b), et  l’ensemble permet un balayage azimutal de 22.5° (1/16ème de tour) 
pour les sondages stationnaires et 2D. Le positionnement du grand hublot (sur le coté de la fenêtre) 
restreint le balayage à 11.25° pour les mesures dans les roues mobiles. 

 



CHAPITRE  IV   - Configuration expérimentale  

 

 124

(a)  

(b) 

FIG.  IV-3 : Accès métrologiques et anneaux tournants sur le compresseur 

IV.3 Systèmes de déplacement des anémomètres laser 

IV.3.1 Montage du dispositif L2F-2D sur un chariot embarqué 

 Lors de la mise en place du projet, un système de déplacement embarqué sur le compresseur a été mis 
au point pour le pilotage de la tête optique L2F-2D. Pouvant être fixé sur chacun des anneaux, il permet 
des explorations radiales dans chacun des hublots 2D présentés plus haut par une simple translation de 
l’anémomètre. L’exploration azimutale est assurée par rotation de l’anneau concerné. 

 

 

FIG.  IV-4 : Chariot de déplacement pour l’anémomètre L2F-2D 
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IV.3.2 Montage du dispositif LDA sur un robot 6 axes 

Si le système de déplacement était prévu et conçu pour l’anémomètre L2F-2D, il a fallu mettre en 
place celui permettant d’embarquer les têtes optiques LDA et L2F-3D pour des mesures dans le 
compresseur. Ce système pouvait être soit embarqué sur la machine, comme le chariot de pilotage du 
dispositif L2F, soit indépendant du compresseur. L’avantage de la première solution est la facilité 
d’utilisation et de positionnement : l’embarquement d’un chariot centré sur un hublot de mesure permet 
un seul degré de déplacement (radial), et on s’affranchit de plus des problèmes de dilatation de la machine 
en rotation. Cette solution s’avère toutefois pénalisante lors de mesures intra-roues, où la présence des 
aubages peut nécessiter une visée laser en biais. De plus, l’embarquement d’un système optique sur le 
compresseur le soumet pendant la rotation à des vibrations dont les conséquences sont difficilement 
quantifiables. Notre choix s’est ainsi porté sur un dispositif de déplacement indépendant, constitué d’un 
robot 6 axes, dont nous présentons ici les caractéristiques, ainsi que le travail effectué pour adapter son 
utilisation à des mesures laser sur le compresseur. Un dispositif de pilotage similaire est actuellement 
utilisé à l’université Pierre et Marie Curie (Paris) [FAU-01] pour le même type d’application ; il permet le 
pilotage d’un système LDA lors de mesures dans un compresseur de recherche basse vitesse mono-étage. 

IV.3.2.a Présentation du robot 6 axes 

Le robot est un robot 6 axes KUKA KR 30. Avec une masse totale de 867 kg, il permet d’embarquer une 
charge de 30 kg avec une répétabilité de 0.15 mm sur un rayon de 2m. Le robot a été rehaussé de façon à 
optimiser ses capacités de déplacement dans la zone de travail désirée, située au dessus du compresseur. 
Différentes platines de support ont été usinées, afin de pouvoir embarquer chacune des têtes optiques des 
systèmes utilisés (L2F, LDA, 2D et 3D). 

 

     

FIG.  IV-5 : Robot 6 axes destiné au pilotage des systèmes optiques embarqués 

 

 Le robot permet une grande souplesse de travail de par sa gestion évoluée des déplacements dans 
l’espace. Son pilotage peut s’effectuer de deux façons : de façon manuelle par le biais d’un boîtier de 
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commande, ou de façon automatisée par programmation. Il est possible de travailler dans un référentiel 
quelconque de l’espace que l’on aura auparavant physiquement créé, avec l’outil de son choix, que l’on 
aura de même auparavant physiquement dimensionné. Chacune des têtes optiques a ainsi été 
dimensionnée et recensée, et un repère lié au compresseur a été physiquement déterminé avec précision. 

IV.3.2.b Mise en place d’un programme de pilotage à distance 

 Les positions des points de mesures sont définies dans un repère cylindrique directement lié au 
compresseur (positions axiale, azimutale et profondeur d’immersion). L’utilisation du boîtier de 
commande permet uniquement des déplacements axe par axe, ou dans les différents repères cartésiens 
construits. Un programme de pilotage plus adapté à notre utilisation sur le compresseur a donc été 
développé.  

 Ce programme de pilotage, programmé sous environnement Delphi 5 pour Windows, se scinde en deux 
parties (cf. figure FIG.  IV-6 ci-dessous) : une application « distante », installée sur le PC de pilotage dans 
la salle de mesure, envoie les ordres de déplacements à une application « locale ». Cette dernière calcule les 
mouvements demandés, les traduits dans le langage approprié du système robot, et les transmet au noyau 
de ce dernier par une interface COM (Component Object Model). Les requêtes robot suivent la voie 
inverse, et sont traduites en terme de position réelle par l’application locale.  

 

Système 
informatique

pilotage

Système 
informatique

Robot

Serveur 
COM

Processus  
Robot

Interface 
COM

Processus  
Local

Interface 
RS232

Processus  
Distant

Interface 
RS232

 

FIG.  IV-6 : Système de pilotage informatique du robot 6 axes 

 

 Le programme de pilotage développé permet ainsi d’ordonner des déplacements globaux ou relatifs 
dans le repère cylindrique lié au compresseur. Dans un objectif de contrôle de la mise en place à partir 
d’une position de repos, les procédures d’approche et de repli sont préprogrammées, et un graphique 
permet la visualisation en temps réel de la position du système optique embarqué par rapport à 
la machine.  
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IV.3.2.c Sécurisation des déplacements 

 La taille importante du robot permet une précision optimum pour des masses embarquées allant 
jusqu’à 30 kg. Sa puissance est impressionnante, d’autant plus que le milieu dans lequel il évolue est très 
confiné, et que le matériel embarqué est très fragile. Afin d’éviter tout contact avec son environnement, 
qui aurait pour conséquence une détérioration certaine du système optique, et probable de 
l’environnement heurté, plusieurs méthodes de sécurisations ont été mises en place.  

La première est une sécurisation informatique : le programme de déplacement permet de définir 
les zones de l’espace dans lesquelles le robot est autorisé à déplacer le système optique embarqué. Une 
surveillance lors des envois d’ordres de mouvement, ainsi qu’en temps réel au cours des déplacements 
permet de calculer la position relative de l’outil par rapport à ces zones, et ainsi prévenir tout contact avec 
l’environnement (FIG.  IV-7). 

La deuxième solution mise en place est une prévention mécanique. Un système de collier 
d’antennes a été mis au point (FIG.  V-5 à droite), s’adaptant sur la tête optique embarquée. Tout contact 
de l’une de ces antennes avec l’environnement métallique extérieur utilisé comme masse provoque un arrêt 
d’urgence du robot. 

 

 

FIG.  IV-7 : Interface de pilotage du robot 6 axes 

 

Enfin, un dispositif de surveillance par caméras a été mis en place, permettant un contrôle visuel 
général du robot dans son environnement. Une caméra à forte capacité de grossissement est focalisée sur le 
point de visée, permettant une surveillance du volume de mesure, et une autre fournit une vue d’ensemble 
du banc. 
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V  Présentation et analyse des résultats 

V.1 Localisation des mesures 

 La mise en place des dispositifs de mesure présentés a permis de réaliser des descriptions fines de 
l’écoulement dans plusieurs plans inter-roues, perpendiculaires à l’axe machine. Les nombreux problèmes 
techniques et matériels rencontrés ne nous ont pas permis de procéder à des mesures dans les canaux de 
roues mobiles. Divers types de mesures ont été réalisés : 

- des mesures stationnaires à l’aide de sondes de pression 
- des mesures LDA et L2F sur un pas stator 
- des mesures LDA sur une période spatiale de 2π/16, mais uniquement au rayon moyen de la 

machine. 

 La FIG.  V-1 représente une coupe axiale de la veine du compresseur. Les sondes stationnaires y sont 
représentées dans chacun des plans inter-roues, repérés par les notations [25A, … ,290]. La roue annotée 
RDE est la Roue Directrice d’Entrée, et les {Si,Ri} sont les stators et rotors de l’étage i. 

 

 

FIG.  V-1 : Plans de mesures dans le compresseur C.R.E.A.T.E. 

 

Les nombres d’aubages de chaque roue sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

 

Roue RDE R1 S1 R2 S2 R3 S3 

Nombre d’aubages 32 64 96 80 112 80 128 

Pas inter-aubes (°) 11.25 5.62 3.75 4.5 3.21 4.5 3.81 

Tableau 10 : Nombre d’aubages des roues dans le compresseur C.R.E.A.T.E. 



CHAPITRE  V   - Présentation et analyse des résultats  

 

 130

 Les mesures effectuées sont les suivantes :  

 

 
Période 
spatiale 

Période 
temporelle 

25A 26A 270 27A 280 28A 

Sondages stationnaires 2π/16 -       

Mesures L2F θS TR - - -   - 

Mesures LDA θS TR -      

Mesures LDA à 50%HV 2π/16 2π/16Ω -    - - 

Tableau 11 : Mesures présentées dans les différents plans du compresseur 

 

 

FIG.  V-2 : Plan de mesures de inter-grilles 

 

 Les caractéristiques des maillages de mesures instationnaires sont conditionnées par le type de pré-
traitement appliqué aux mesures. C’est pourquoi nous allons maintenant détailler ce dernier, avant de 
présenter en détail les maillages associés à chacun des plans (dont une description schématique est donnée 
FIG.  V-2). 

V.2 Pré-traitement des mesures avant analyse 

V.2.1 Reconstitution de l’écoulement dans le repère relatif 

V.2.1.a Balayage nécessaire à cette reconstitution 

  Si l’étude d’un sillage et des phénomènes aérodynamiques liés à la roue fixe se font plus facilement 
dans le repère fixe, l’étude des phénomènes engendrés par le rotor se fait naturellement dans le repère 
relatif. Nous allons ici présenter la procédure de changement de repère, et déterminer la plage 
d’exploration azimutale nécessaire à cette opération. Nous allons montrer que des mesures sur un pas 
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stator ne suffisent pas à effectuer cette reconstitution dans le repère relatif sur un pas rotor, et nécessitent 
une extrapolation du champ aérodynamique. 

 Nous ne considérerons ici que les deux roues d’un étage, où les nombres d’aubes du stator et du rotor 
sont respectivement NS et NR. Considérons des mesures réalisées dans le plan inter-roues avec un balayage 
spatial sur un pas stator. Ces mesures de type instationnaires périodiques, effectuées avec la procédure de 
synchronisation classique ( III.2 p. 79) , résultent d’une moyenne d’ensemble. 

 Dans le repère de mesure (repère fixe), le stator est fixe et ses canaux voient défiler les perturbations 
spatiales liées au rotor. Sur la FIG.  V-3 ci-dessous, la zone colorée en jaune représente la partie du stator 
dans laquelle les mesures sont effectuées (pas stator θS). Les mesures sont ainsi effectuées spatialement de 

S  minθ à S  maxθ , pour N instants différents correspondant à la période de passage d’un pas rotor TR. La 
rotation qu’effectue une aube du rotor pendant un intervalle de temps ∆t est ∆θ=ω∆t. 

 En un point fixe de ce repère, le rotor module le champ aérodynamique sur une période temporelle 
TR=2π/ΩNR. 

 

 

FIG.  V-3 : Mesures instationnaires périodiques classiques effectuées dans le repère absolu 

 

 Observons maintenant ces mêmes mesures en se plaçant comme observateur dans le repère mobile 
(FIG.  V-4) : 

 

 

FIG.  V-4 : Mesures instationnaires périodiques classiques exprimées dans le repère mobile 
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 Les mesures effectuées restent représentées en jaune FIG.  V-4 ci-dessus. Dans le repère relatif, c’est 
maintenant le rotor qui est fixe et voit défiler les perturbations engendrées par le stator, mobile cette fois-
ci. Notons que nous nous intéressons ici au cas de   C.R.E.A.T.E., où les nombres d’aubes des rotors sont 
inférieurs aux nombres d’aubes des stators : θR>θS, et TR>TS.   

 Les M mesures spatiales effectuées dans le repère fixe pour N temps différents correspondent  dans le 
repère relatif à N mesures spatiales pour M temps différents. En un point fixe de ce repère, c’est 
maintenant le stator qui module le champ aérodynamique sur une période temporelle TS=2π/ΩNS. 

 La zone hachurée (FIG.  V-4) représente la zone où l’écoulement doit être connu pour couvrir une 
période rotor dans le repère. La zone verte représente donc les mesures manquantes pour cette opération. 
Le changement de repère n’est possible que si les mesures sont effectuées sur un pas angulaire θS+θR. 

 Une première solution consiste ainsi à acquérir des données dans le repère fixe sur une plage angulaire 
suffisamment grande (θS+θR) pour pouvoir effectuer ce changement de repère. Une deuxième solution, 
beaucoup plus économique en temps de mesure, consiste à déduire l’écoulement dans les zones vertes à 
partir de l’écoulement mesuré dans les zones jaunes, en utilisant une hypothèse de chorochronicité, que 
nous allons présenter dans le paragraphe suivant. 

V.2.1.b Hypothèse de chorochronicité 

 Nous allons rappeler dans ce paragraphe l’hypothèse de périodicité spatio-temporelle, aussi 
appelée chorochronicité. Cette notion de périodicité spatio-temporelle est de plus en plus présente dans les 
simulations numériques instationnaires pour calculer l’écoulement dans un étage. Citons, pour exemple, 
les travaux d’Oliveira [OLI-99], qui a introduit cette notion dans le code Proust, ou ceux de Callot [CAL-
02], qui a montré le caractère chorochronique de l’écoulement dans un étage, puis un étage et demi de 
turbine (VEGA2 et VEGA3). 

 Dans le cas d’une roue isolée, la condition de périodicité spatiale se traduit par l’égalité des variables 
aérodynamiques en deux points homologues, espacés d’un pas inter-aubes (cf. paragraphe  I.2, relation Eq.  
 I-2). Largement utilisée dans les applications numériques, cette hypothèse permet par un calcul sur un 
simple canal une extrapolation économique et physiquement consistante sur la circonférence complète de 
la roue. Une hypothèse sous-jacente évidente est l’uniformité géométrique de tous les canaux de la roue.  

 Considérons maintenant non plus une roue isolée, mais un étage isolé : une roue fixe interagit avec une 
roue mobile ayant un nombre d’aubes différent. L’hypothèse de périodicité spatiale de canal en canal n’est 
plus vérifiée. Comme il a été présenté au début de ce document (cf.  I.2), la nouvelle périodicité Θetage sera 
alors définie par la plage angulaire correspondant au plus grand commun diviseur des deux nombres 
d’aubes (Eq.   I-5). Un calcul rigoureux devra alors passer sur autant de canaux que nécessaires constituant 
cette périodicité : kR canaux rotor et kS canaux stator (cf. Eq.   I-4). Plus le couple (kR, kS) est élevé, plus 
cette opération va être coûteuse en temps de calcul. La configuration la plus défavorable est la plus 
couramment rencontrée : lorsque les nombres d’aubes sont premiers entre eux, (kR, kS)= (NR, NS). 

 Si nous considérons l’organisation circonférentielle du champ aérodynamique de type « onde 
tournante » [TYL-62][OTT-99][CAL-02], une variable aérodynamique en un point d’un canal trouve son 
homologue dans un autre canal, à une rotation spatiale et un déphasage temporel près. En d’autres 
termes, le champ résultant est ainsi la superposition d’une onde fixe de période θS (canal stator), et d’une 
onde tournante de période θR (canal rotor). Ceci constitue l’hypothèse de périodicité chorochronique, dont 
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l’expression a été généralisée à l’interaction entre aubages de turbomachines par Gerolymos et al [GER-91] 
. 

 L’établissement d’une telle périodicité spatio-temporelle considère uniquement l’influence relative des 
deux roues de l’étage sur l’écoulement, et n’est établie que dans le cadre de conditions aérodynamiques 
uniformes à l’amont et à l’aval de l’étage. Tout phénomène aérodynamique non périodique sur un canal 
inter-aubes dans son repère (sur θS pour un phénomène fixe ou sur θR pour un phénomène tournant), ou 
asynchrone avec la roue mobile (flottement, décrochement tournant) ne sera pas pris en compte par ce 
modèle. De par ces restrictions, cette périodicité n’est strictement applicable que dans le cas d’un étage 
isolé : tandis que toute roue située avant l’étage perturberait le champ amont, une roue derrière l’étage 
provoquerait une remontée d’information (effets potentiels) et perturberait le champ aval. 

 Nous allons maintenant présenter la formulation de cette périodicité. 

 

 

FIG.  V-5 : Hypothèse de périodicité chorochronique  

 

 La FIG.  V-5 ci-dessus représente les différentes positions relatives de deux canaux d’un étage, dont le 
rapport d’aubages est k =ΝS/NR (k =θR/θS), avec k>1 dans notre cas. Le rotor se déplace vers le bas, et 
quatre positions sont représentées pour quatre temps. Les aubages du stator sont numérotés à partir d’un 
aubage de référence (aube 1) dans le sens de rotation du rotor. Ceux de la roue mobile sont numérotés 
suivant leur ordre d’apparition en un point du repère fixe (dans le sens inverse de la rotation). 

  La partie de droite symbolise l’évolution au cours du temps d’une variable aérodynamique f mesurée 
en deux points P0 et P1, de positions angulaires respectives θ0 et θ1 dans le repère fixe, distants d’un pas 
inter-aubes stator θS. Ces évolutions temporelles sont dues aux perturbations (effets potentiels, chocs …) 
engendrées par les aubes du rotor. 

- Au temps initial t=t0, les deux aubages de référence (1) sont en correspondance. 

- Au temps t=t1, le point P1 voit passer l’aubage NR du rotor. 
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- Au temps t=t2, le point P0 voit passer l’aubage 1 du rotor. 

- Au temps t=t3, le rotor a parcouru un canal rotor depuis t1 (ainsi qu’un canal stator depuis t2): le point 
P1 voit passer l’aubage 1 du rotor. 

Le signal de f en θ0, noté f0(t), a pour période temporelle le temps de passage d’un canal rotor TR=θR/Ω. 

 Le signal de f en θ1, noté f1(t), a lui aussi pour période temporelle TR. Il subit les mêmes déformations 
imposées par le rotor, mais avec un déphasage temporel ϕ : 

f1(t)= f0(t+ϕ) Eq.   V-1 

 Soit d’une façon plus générale : 

f(θ+θS,t)= f(θ,t+ϕ)      ou     f(θ,t) =f(θ−θS, t-TS) Eq.   V-2 

où le déphasage ϕ est le temps chorochronique caractéristique introduit Eq.   I-3 : 

ϕ = TR-TS= (1-k) TR Eq.   V-3 

 En se basant sur l’hypothèse que tous les canaux sont homologues, que les aubages sont fixes dans leurs 
repères respectifs, que le champ amont est axisymétrique et qu’aucun effet potentiel aval asynchrone ne 
vient perturber l’écoulement, il est ainsi possible de calculer l’écoulement dans la totalité de la roue à 
partir de l’écoulement dans un seul canal. 

 Remarquons que nous retrouvons avec Eq.   V-4 le déphasage chorochronique exprimé par Sgarzi 
[SGA-99] (cf. paragraphe  I.2) : 

ϕ =T(4) Eq.   V-4 

 Dans le cadre de mesures sur un unique pas stator en configuration multi-étagée, nous ne pouvons donc 
pas effectuer de reconstruction rigoureuse de l’écoulement.  

V.2.2 Interpolations spatiales et temporelles des mesures 

 Nous disposons, pour une profondeur de veine donnée, d’un maillage de mesures constitué des 
évolutions temporelles (le nombre de temps est lié au nombre de fenêtres temporelles de l’acquisition) pour 
un certain nombre de points de mesure dans le repère lié au stator (évolutions azimutales). 

 Comme l’illustre la FIG.  V-6 ci-après, l’évolution temporelle d’une grandeur aérodynamique en un 
point P du repère fixe nous est donné par son évolution spatiale dans le repère relatif : soit par les 
différentes valeurs mesurées dans les fenêtres temporelles. La discrétisation de mesure (∆θ, ∆t) présentée 
sur cette figure est le cas idéal : lorsque un intervalle de temps ∆t s’écoule, le rotor se déplace d’un angle ∆θ 
avec :  
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∆θ=Ω.∆t Eq.   V-5 

 

 

FIG.  V-6 : Cohérence des discrétisations des mesures spatiales et temporelles pour un changement de 
repère 

 

 Ainsi, chacune des positions spatiales Pi trouve son point homologue dans le repère relatif à chaque 
temps. Dans ce cas, le processus de changement de repère ne pose aucun problème et est immédiat. Si les 
pas temporels et spatiaux expérimentaux ne vérifient pas Eq.   V-5, le point P ne trouve alors pas son 
homologue, et une interpolation est nécessaire. Eq.   V-5 peut s’exprimer par une relation entre les 
discrétisations (Np intervalles et Nt fenêtres temporelles), et les nombres d’aubes (NS, NR) par : 

Np NS = Nt NR Eq.   V-6 

 Diverses contraintes liées d’une part à l’aspect contractuel d’une partie des mesures et d’autre part aux 
temps d’acquisition ne permettent pas toujours cette configuration lors de l’expérience. Les maillages de 
mesures utilisés dans ce travail ont été déterminés de façon à minimiser l’influence des interpolations, c’est 
à dire à « rapprocher » le plus possible les points de mesure de points homologues. Le détail de cette 
procédure d’optimisation est présentée en annexe A4. Elle consiste à générer une sous grille de pré-
traitement, plus raffinée en temps et en espace que la grille de mesures et vérifiant Eq.   V-5, pour limiter 
les effets d’éventuelles interpolations des mesures en temps et en espace. 

 Dans le cas où une interpolation est cependant nécessaire, l’interpolation spatiale se fait de façon 
classique (linéaire ou polynomiale), tandis que l’interpolation temporelle est de type temps incliné 
(introduite en 1987 par Gilles [GIL-87]). 

 Afin d’illustrer pourquoi une interpolation temporelle classique n’est pas adaptée, considérons trois 
positions géométriques dans le repère fixe stator : θ1,  θ2, et θ3. La FIG.  V-7 ci-dessous représente 
l’évolution temporelle d’une fonction f  liée au rotor, en ces trois positions. Une interpolation linéaire ou 
polynomiale de f entre θ1 et θ3 nous conduirait dans ce cas à la solution pointillée en θ2, très éloignée de 
tout sens physique. Le principe de l’interpolation en temps incliné est de prendre en compte la vitesse de 
glissement des phénomènes physiques. L’interpolation spatiale f(θ2, t) en θ2 au temps t n’est pas faite à 
partir des points f(θ1,t) et f(θ3,t), mais à partir des points f(θ1,t-(θ2-θ1)/Ω)  et  f(θ3,t+(θ3-θ2)/Ω). 
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FIG.  V-7 : Interpolation en temps incliné 

 

 Ce sont ces types de procédures qui ont été utilisés lorsque les maillages de mesures le nécessitaient. 

V.3 Grilles de mesure  

 Ce paragraphe présente les caractéristiques des différentes grilles de mesures dans chacun des plans 
explorés, présentés au paragraphe  V.1. Les discrétisations spatiales et temporelles dépendent d’une part 
du plan de mesure, et d’autre part du type de mesure effectuée (sondages stationnaires, instationnaires 
avec synchronisation « classique » ou instationnaires avec synchronisation « avancée »).  

 Les détails et illustrations de chacune des grilles sont présentés en annexe A3.  

V.3.1.a Sondages stationnaires  

 Dans chacun des plans, 15 immersions ont été explorées sur une période spatiale réelle du compresseur 
(2π/16). Chacune de ces immersions a été décrite avec une discrétisation  spatiale de 0.2° (51 positions 
angulaires). Le détail du maillage est présenté Tableau 12 - annexe A3. 

V.3.1.b Sondages laser instationnaires sur un pas stator 

 Contrairement aux mesures précédentes, celles-ci permettent de reconstituer l’évolution temporelle des 
grandeurs aérodynamiques. L’évolution obtenue est périodique en temps sur TR=2π/ΩNR, où NR est le 
nombre d’aubages de la roue sur laquelle porte la synchronisation.  

 Les grilles ont été définies en établissant un compromis entre nos critères et les demandes SNECMA 
(cf. annexe A4). Elles sont détaillées en annexe A3. 
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 Plans situés à l’aval d’un rotor : plans 26A et 27A 

 Des mesures par anémométrie LDA ont été effectuées dans ces deux plans. Pour chacun d’eux, 10 
hauteurs de veine ont été parcourues, pour 10 positions azimutales réparties de façon régulière et 20 
fenêtres temporelles (voir détails en annexe A3). 

 

 Plans situés à l’aval d’un stator : plans 270 et 280 

 Ces deux plans sont présentés avec des mesures LDA. Le plan 280 a aussi été exploré par anémométrie 
L2F. La discrétisation spatiale a été portée à 18 positions azimutales de façon à obtenir une meilleure 
description du sillage stator. Les résultats des sondages stationnaires ont été utilisés afin de déterminer et 
raffiner les zones de fort gradient de vitesse. La discrétisation azimutale résultante est donc irrégulière. 

 Pour le plan 270, les sondages stationnaires ont montré un sillage du stator amont (S1) quasiment 
radial. Le raffinement spatial a ainsi été choisi identique pour chacune des hauteurs de veine (cf. annexe 
A3 - FIG. A- 6). Par contre, dans le plan 280, ce sillage est fortement perturbé par le passage de la roue 
mobile R2, et présente une forte distorsion radiale. Le maillage a alors été courbé de façon à suivre cette 
évolution radiale (cf. annexe A3, FIG. A- 8).  

 

 

(a) Maillage « carré » (b) Maillage ajusté sur le sillage 

FIG.  V-8 : Distorsion du maillage de mesure pour une meilleure description des gradients 

 

 L’intérêt de cette « courbure » de maillage se manifeste dans le cas ou une interpolation des mesures est 
nécessaire. La FIG.  V-8 ci-dessous illustre deux cas de mesures : l’un avec une grille raffinée dans la zone 
de gradient mais non courbée (FIG.  V-8.a), et l’autre avec une grille suivant l’évolution radiale du sillage 
(FIG.  V-8.b). Le jème point de mesure d’une hauteur de veine Hi est nommé Pi,j. Lors du post-traitement, 
le champ entre ce point Pi,j et ses homologues aux hauteurs supérieure Pi+1,j et inférieure Pi-1,j, sera obtenu 
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par interpolation. La répartition de mesure choisie (b) permet de minimiser les effets de gradients dans les 
interpolations « verticales » et donc les erreurs associées, en considérant comme points limites deux 
positions où l’écoulement est similaire. Les détails du maillage sont donnés en annexe A3. 

V.3.1.c Mesures laser instationnaires sur une période compresseur de 2π/16 

 Des balayages ont été effectués dans les plans 26A, 270 et 27A à 50% de hauteur de veine, sur une 
période réelle du compresseur en espace et en temps (2π/16, 2π/16Ω). Chacune de ces trois grilles de 
mesure espace-temps a pu être dimensionnée de façon à pouvoir effectuer un changement de repère sans 
interpolation. Les mesures consistent en 108 intervalles spatiaux et temporels pour le plan 26A, et 120 
pour les plans 270 et 27A  (détails en annexe A3). 

V.4 Présentation des mesures réalisées sur un pas stator  

 Comme nous l’avons présenté au paragraphe  V.1, les premières mesures ont été réalisées sur un pas 
stator, et synchronisées sur une période rotor. Les localisations des points de mesures (spatiales et 
temporelles) sont détaillées en annexe A3 pour chacun des plans de mesures.  

 Ces mesures ont été initialement mises en œuvre avec l’anémomètre L2F-2D. Au cours de ces mesures, 
une rupture du câblage interne du top-aube (irréparable sans démontage du compresseur), ainsi que 
certains problèmes d’ordre optiques sur la tête optique L2F-2D nous ont finalement conduit à utiliser 
l’anémomètre LDA.  

 Tandis que l’anémométrie L2F est maîtrisée et a été validée au cours des dernières années en 
configuration turbomachine, l’anémomètre LDA a été récemment acquis. Afin de garantir la continuité 
des mesures, nous avons choisi de passer par une étape de validation préalable. Cette validation a été 
réalisée en comparant les mesures réalisées par les deux systèmes, tout d’abord sur un cas test (jet 
axisymétrique), puis en configuration réelle dans le compresseur, dans les plans 27A et 280. Les résultats 
très satisfaisants obtenus par ces comparaisons (qui ne sont pas présentées dans ce travail) nous ont 
permis d’utiliser le système LDA sans douter de la qualité des mesures réalisées.  

 Ces mesures sont présentées en annexe A6. Pour chaque plan inter-roues, les champs de vitesse et 
d’angle absolus sont donnés pour huit temps différents couvrant une période rotor. Nous ne présentons ici 
que les mesures effectuées avec l’anémomètre LDA. 

V.5 Périodicité du compresseur 

 Dans ce chapitre, l’ensemble des analyses qui suivent sont basées sur l’hypothèse que le compresseur 
est périodique en espace sur 2π/16 et en temps sur 2π/16Ω. La rotation des anneaux étant limitée à une 
seule période, il est en pratique impossible de vérifier la périodicité spatiale. Par contre, la périodicité 
temporelle est facilement vérifiable. 
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FIG.  V-9 : périodicité du compresseur 

 

 Pour cela, nous avons procédé à une acquisition de vitesse synchronisée sur deux périodes temporelles 
(2π/8Ω). La FIG.  V-9 ci-dessous présente les évolutions temporelles du module de vitesse mesuré pour les 
deux périodes (en trait continu et pointillé), en une position azimutale donnée. Les vitesses sont exprimées 
en pourcentages de la vitesse axisymétrique du plan considéré. La périodicité réelle sur 2π/16Ω est 
indiscutable pour chacun des plans de mesure.  

V.6 Analyse des mesures réalisées sur une période compresseur 
dans le plan 26A 

 Cette partie consiste en une analyse des effets instationnaires présents dans le plan 26A à 50% de 
hauteur de veine (50%HV). Nous y étudions les différentes contributions du champ de vitesse 

axi abs relV ( ,t) V V '( ) V '( ) V *θ θ θ= + + + . 

 Dans un premier temps, une description qualitative de l’écoulement est effectuée. L’attention est 
portée sur les deux contributions stationnaires dans le repère fixe absV '( )θ  et dans le repère mobile 

relV '( )θ . 

 Nous nous intéressons ensuite à la contribution globale des interactions V* sur l’écoulement. Leur 
importance dans le plan de mesure est évaluée, notamment au travers d’un calcul de contraintes 
déterministes. Il est montré que dans le repère mobile, leur contribution peut localement s’avérer 
prépondérante à la contribution stationnaire absV '( )θ .  

 La dernière étape consiste en une caractérisation des interactions. Pour cela, les différentes 
contributions au terme V* sont isolées :  
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- Tout d’abord, la contribution des  interactions rotor-stator R1-S1 du premier étage est analysée, et une 
méthode est proposée pour caractériser les harmoniques d’interaction, montrant que la description de 
Tyler et Sofrin est très proche de la réalité. 

-  Les interactions en relation avec des roues extérieures à l’étage sont ensuite analysées. Il est montré 
que seule la deuxième roue mobile apporte une participation significative aux interactions, sous la 
forme d’une interaction rotor-stator R2-S1. 

V.6.1 Première analyse du champ aérodynamique 

La FIG.  V-11 ci-après représente dans le repère fixe les évolutions temporelles du module du vecteur 
vitesse dans le plan aubes à aubes et de son angle absolu αe. La position azimutale est portée en ordonnée 
en pourcentage du pas stator S1, et le temps est exprimé en pourcentage de la période TR1. De la même 
façon, les évolutions de W et β dans le repère relatif sont données FIG.  V-12. Les vitesses sont exprimées 
en pourcentage de leurs moyennes axisymétriques Vaxi (256.6 m/s) et Waxi (167.1 m/s). 

 Dans le repère relatif, les sillages de la première roue mobile sont clairement identifiés par les déficits de 
W, régulièrement espacés en temps d’un pas R1. Dans le repère fixe, le champ de vitesse présente une 
distorsion azimutale. Les zones de déficit (marquées en pointillé horizontal) sont régulièrement espacées 
d’un pas S1, traduisant une remontée d’information de ce stator situé en aval du plan de mesure. Ainsi, 
l’écoulement dans ce plan de mesure est influencé de façon significative par les deux roues du premier 
étage.  

 Tandis que la périodicité temporelle du champ de vitesse (FIG.  V-11 en haut) semble bien respectée à 
chaque passage d’aubage du rotor pour une position azimutale donnée, des variations de niveau moyen 
sont remarquables entre les différents canaux de la roue fixe. Par exemple, le niveau de vitesse à la 
position azimutale 150% est sensiblement plus faible que celui à la position azimutale 550% (quatre 
canaux plus loin). Cette apériodicité peut être visualisée en comparant dans le repère fixe la moyenne 
temporelle (en trait continu, FIG.  V-10 ci-après) et sa moyenne apérodique entre canaux (en trait 
pointillé). Dans cette dernière, le champ moyen en temps est évidemment strictement périodique d’un 
canal stator au suivant. 
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FIG.  V-10 : Plan 26A — Apériodicité de l’écoulement moyen (50% HV, 2π/16, repère fixe) 
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FIG.  V-11 : Plan 26A — Champ aérodynamique dans le repère fixe (V, αe) 
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FIG.  V-12 : Plan 26A — Champ aérodynamique dans le repère mobile (W, β) 
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  Cette apériodicité (correspondant au terme V’’’ de la décomposition du champ de vitesse) ne 
dépasse cependant pas 0.5% du niveau moyen, et ne représente pas de différence significative en terme de 
répartition d’énergie cinétique entre les différents canaux. De la même façon, la différence entre ces deux 
moyennes ne dépasse pas le degré pour l’angle αe. 

 Lorsqu’un sillage de la roue mobile croise une zone d’influence du stator, la présence d’une fluctuation 
locale plus importante est nettement perceptible sur les champs de vitesse absolue et d’angle relatif. Ce 
sont ces zones, (entourées en pointillé) où les interactions entre le rotor et le stator sont maximum. Si nous 
rappelons la décomposition d’une grandeur aérodynamique, cette interaction est isolée dans la 
contribution f* :  

axi abs relf( ,t) f f '( ) f '( ) f *( ,t)θ θ θ θ= + + +  

 Outre les influences des roues extérieures à l’étage 1, les fluctuations spatiales de la moyenne 
temporelle dans le repère fixe absf '( )θ  représentent l’effet de blocage du stator (effets potentiels), tandis 
que celles de la moyenne temporelle dans le repère mobile relf '( )θ  représentent les effets des sillages du 
rotor. C’est à ces deux contributions que nous nous intéressons maintenant. 
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FIG.  V-13 : Plan 26A — Fluctuations spatiales de la moyenne temporelle dans le repère absolu (V, αe) 
et relatif (W, β) (50% HV - 2π/16) 

 

 Dans le repère mobile, les sillages du rotor se traduisent par un fort déficit de vitesse relative (30%), 
ainsi qu’une importante augmentation de l’angle relatif, atteignant 7°. La périodicité des distorsions est 
clairement définie comme liée au rotor R1. 

 Dans le repère fixe, le déficit de vitesse généré par les effets potentiels du stator sont plus modérés, mais 
restent significatifs (de l’ordre de 4%). Ces derniers consistent en une onde de pression générée par le point 
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d’arrêt de l’écoulement sur le bord d’attaque de l’aubage stator. La remontée d’information est privilégiée 
dans la direction de l’écoulement, et influence peu l’angle absolu.  

 Or, lorsque l’écoulement arrive au bord d’attaque d’un aubage stator, l’effet de blocage généré par ce 
dernier génère une déviation de l’écoulement, qui doit « contourner » le profil de l’aubage. Plusieurs 
raisons peuvent expliquer le fait que cette déviation ne soit pas ressentie. Tout d’abord, les aubages du 
stators sont assez fins, ce qui limite l’ampleur de ce phénomène. De plus, les mesures sont effectuées au 
point de fonctionnement nominal, où l’incidence de l’écoulement sur les aubages du stator est optimale. 
Enfin, le plan de mesure est à mi-chemin entre les bords d’attaque des aubages stator et les bords de fuite 
des aubages rotor ; la déviation ne se sent pas encore. 

 

 Ces influences moyennes peuvent être illustrées par les triangles de vitesse ci-dessous (FIG.  V-14). Le 
triangle de gauche illustre l’influence des sillages du rotor dans le repère mobile, et celui de droite 
l’influence des effets de blocage du stator dans le repère fixe. 

 

  Moyenne temporelle relative Moyenne temporelle absolue 

  

FIG.  V-14 : Plan 26A - Triangles de vitesse  

 

 Nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement au terme d’interaction f*. 

V.6.2 Importance globale des interactions 

 Dans le premier chapitre (paragraphe  I.3.1), nous avons posé le problème que pose la décomposition du 
champ de vitesse dans un cas multi-étagé. L’ensemble des interactions relatives à toutes les roues du 
compresseur entrent en compte dans le terme V*. N’oublions pas que les erreurs de mesure viennent aussi 
ajouter leur participation. Nous allons dans ce paragraphe travailler sur cette contribution purement 
instationnaire, afin d’évaluer l’importance globale des interactions dans le plan de mesure.  

 Le paragraphe précédent a montré que les effets potentiels du stator sont ressentis de façon 
significative seulement sur V et β. Il en est de même pour les interactions. La FIG.  V-15 ci-dessous 
présente dans le repère fixe le champ V*(t). Les sillages de R1 ainsi que les zones d’effets potentiels de S1 y 



 V.6-Analyse des mesures réalisées sur une période compresseur dans le plan 26A  

 

 145

sont indiquées. Pour deux positions azimutales successives où l’influence du stator est fortement ressentie 
(notées θ1 et θ1+θS sur la figure), les profils V(t) et V*(t) sont reportés en dessous. 

 Constatons tout d’abord que la localisation des contributions purement instationnaires est beaucoup 
plus perceptible dans les sillages de la roue mobile que dans les zones de blocage liées au stator. Ceci vient 
du fait que les effets potentiels sont plus diffus que les sillages. Si nous observons l’évolution d’un sillage au 
cours du temps, une zone d’interaction (zones entourées en pointillés sur la figure) apparaît chaque fois 
qu’il traverse une zone d’effet potentiel du stator. La contribution principale au terme V* consiste ainsi en 
une  interaction rotor-stator R1-S1, générant un battement des sillages au rythme des effets potentiels. 

 

 

FIG.  V-15 : Plan 26A - Champ purement instationnaire V*(θ,t)  (50% HV, 2π/16) 

 Dans le premier chapitre (paragraphe  I.2), nous avons introduit les périodes caractéristiques des 
correspondances physiques des aubages dans un étage de turbomachine. Nous allons montrer que le 
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schéma d’interactions observé FIG.  V-15 est bien lié à ces correspondances (cf. FIG. I-6 p. 29). Pour cela, 
rappelons tout d’abord que des aubages du stator et du rotor se trouvent en correspondance pour des 
intervalles de temps réguliers Tmin. Les différentes périodes introduites s’expriment pour le premier étage 
par  T(4) = Tmin= TR1/3 = TS1/2. 

 

 Observons maintenant la FIG.  V-15. Dans le repère fixe, le stator voit tout d’abord apparaître les 
interactions annotées 1 au temps t1, puis celles annotées 2 au temps t2, et ainsi de suite. Nous 
retrouvons ainsi les rôles des différentes périodes : 
- TR1 : Entre le temps t2 et le temps t5, la roue mobile a parcouru un pas complet : TR1= t5-t2. 
- Tmin : Au cours de la période TR1, le stator voit apparaître trois fois des interactions sur la 

circonférence, soit à des intervalles de temps TR1/3 : les interactions apparaissent à la même 
fréquence que les correspondances mécaniques, tous les Tmin. 

- TS1 : Le sillage se trouvant en θ1 au temps t3 se trouve en θ1+θS au temps t5 : TS1= t5-t3. 
- T(4) : La configuration de l’écoulement V*(θ1, t3) est similaire à la configuration V*(θ1+θS, t2), avec 

t3-t2=T(4). 

 Remarquons que si l’écoulement était strictement chorochronique, les profils V*(θ1,t) et V*(θ1+θS, t) 
seraient les mêmes, simplement déphasés en temps. Les deux évolutions, bien que pas rigoureusement  
identiques, sont toutefois très similaires. 

 

 Nous allons maintenant illustrer l’importance de ces interactions par les contraintes déterministes 
exprimées par Adamczyk. Les plans de mesures étant des plans inter-roues, nous nous intéressons : 

- aux contraintes déterministes dans le repère fixe (FIG.  V-16.a ci-dessous) représentant l’influence 
du rotor sur le stator. Dans leur expression (donnée au dessus de la figure), les moyennes 
temporelles sont effectuées dans le repère fixe. 

- aux contraintes déterministes dans le repère mobile  (FIG.  V-16.b) représentant l’influence du 
stator sur le rotor. Dans leur expression, les  moyennes temporelles sont cette fois effectuées dans 
le repère mobile. 

Sur chacune de ces deux figures, les différents termes présentés sont les suivants : 
- (1) :  les corrélations sur les fluctuations apériodiques dans le repère considéré. Elles traduisent 

l’apériodicité de l’écoulement de canal à canal (terme R’’’ du tenseur des corrélations). 
- (2) : les corrélations sur les fluctuations temporelles dans le repère considéré (terme R’’ du tenseur 

des corrélations). Il est composé des termes (3)+(4) (dont le terme 5). 
- (3) :  la contribution des fluctuations spatiales (dans le repère opposé) sur le terme (2). Ces 

corrélations sont couramment appelées corrélations spatiales. 
-  (4) :  les corrélations temporelles, constituant la contribution de l’ensemble des termes liés à V* sur 

le terme (2). Cette contribution est composée des corrélations spatio-temporelles ( V 'V * ), et 
des corrélations purement instationnaires (terme (5) V *V * ). 

Les termes directement comparables sont  
- (1) et (2) : (1) n’est pas modélisé par Adamczyk et négligé devant (2).  
- (3) et (4) : La contribution (4) dans le tenseur des corrélations est négligée par Adamczyk   devant 

les corrélations spatiales (3). 



 V.6-Analyse des mesures réalisées sur une période compresseur dans le plan 26A  

 

 147

 Ces corrélations sont exprimées en valeur absolue et adimentionnées par l’énergie cinétique moyenne 
0.5Vaxi². 

(a) Repère 
fixe 

t

i j rel

(

t
i j

tt
i j j ire

t

i j ab

3)

l rel

t

i j

(5)
as

(

bs

1)

)

)

(4

(2

V *V '''V ' V * VV   et    V '' 'V ' V *V '' ' *' V V' '+ += +
1421 4

1
1424

44
4424

4444

142

4244444443
3 43 343

 

0 200 400 600

Position azimutale (% pas S1)

0

0.2

0.4

0.6

%
E

c

0

0.4

0.8

1.2

%
E

c

0 200 400 600

Position azimutale (% pas S1)

0 200 400 600

Position azimutale (% pas S1)

azimutales-axiales (uv) axiales-axiales (uu) azimutales-azimutales (vv)

(1)(1)

(1)
(2) (2)

(2)

(3)

(3)

(3)(4) (4)

(4)

(5)

(5)
(5)

 

(b) Repère 
mobile 

t

i j abs

(3

t
i j

tt
i j j i

t

i abs abs

(4)

t

i j j rerel

(1)

l

( 5))2) (

V *V *V ''V ''    et   V V ' VV 'V'''V ''' * V ' V * '= ++ +
141

1
243

4
14

44
4243

4444
243

244

14243

444443

 

0 100 200 300 400

Position azimutale (% pas R1)

0

0.1

0.2

0.3

%
E

c

0
0.1
0.2
0.3
0.4

%
E

c

0 100 200 300 400

Position azimutale (% pas R1)

0 100 200 300 400

Position azimutale (% pas R1)

azimutales-axiales (uv) axiales-axiales (uu) azimutales-azimutales (vv)

(1)(1)

(1)
(2) (2)

(2)

(3) (3) (3)
(4)

(4)(4)

(5)

(5)
(5)

 

FIG.  V-16 : Plan 26A — Corrélations déterministes  

 

 Une première observation montre que globalement, les corrélations dans le repère fixe (a) sont 
supérieures à celles dans le repère mobile (b), traduisant l’influence prépondérante du rotor par rapport à 
celle du stator. 

 Observons maintenant les corrélations dans le repère fixe (FIG.  V-16.a). En ce qui concerne 
l’apériodicité de canal à canal (1), nous retrouvons ici le résultat du paragraphe précédent : cette 
contribution n’est pas significative, et reste négligeable devant celle des fluctuations temporelles (2). Bien 
que les contributions (4) soient inférieures aux contributions (3), leur importance est toutefois 
significative. 

 Pour les contraintes dans le repère mobile (FIG.  V-16.b), l’apériodicité de canal à canal reste 
négligeable devant les fluctuations temporelles. Par contre, les corrélations temporelles (4) deviennent 
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localement fortement prépondérantes devant les corrélations spatiales dans le repère fixe (3). En fait, le 
terme prépondérant est le terme de corrélation purement instationnaire (5). Ce sont ici les termes liés à la 
fluctuation spatiale V’ qui sont négligeables devant ceux liés à V*. 

 Deux phénomènes conduisent à rendre les contributions purement instationnaires prépondérantes 
dans le repère mobile. Dans ce repère, les fluctuations spatiales dues aux effets potentiels du stator (3) 
sont plus faibles que celles dues aux sillages du rotor (terme (3) dans les contraintes du repère fixe). De 
plus, nous avons vu que les sillages du rotor sont beaucoup plus marqués que les effets potentiels, qui eux 
sont plus diffus. De ce fait, les interactions sont plus fortement regroupées dans le repère mobile que dans 
le repère fixe, leur donnant localement une plus grande importance.  

V.6.3 Analyse spectrale des interactions  

 Dans le paragraphe précédent, nous avons étudié l’influence globale des interactions V* sur 
l’écoulement dans le plan de mesure. Dans V* se regroupent non seulement les interactions rotor-stator 
R1-S1 du premier étage, mais aussi les interactions relatives aux autres roues du compresseur.  

 Nous supposerons que les informations liées aux roues situées en aval de la deuxième roue mobile ne 
remontent pas de façon significative jusque dans le plan 26A. De la même façon, la roue directrice d’entrée 
(RDE) est située loin en amont (cf. FIG.  V-1 p. 129). Des mesures stationnaires en amont du rotor 1 nous 
ont montré que moins de 1% de l’énergie cinétique de l’écoulement est contenue dans le sillage de cette 
roue fixe avant le passage du rotor : on peut donc penser que l’influence de la RDE après le passage du 
rotor peut être considérée comme négligeable. 

 Ainsi, nous considérerons dans ce paragraphe que l’écoulement est uniquement influencé de façon 
significative par les trois roues R1, S1 et R2. Les interactions de l’étage R1-S1 sont analysées dans un 
premier temps, puis les interactions liées à R2.  

V.6.3.a Remarque préliminaire concernant les incertitudes associées aux spectres 

 Que ce soit pour les spectres spatiaux ou temporels, le signal est reconstruit sur une période complète 
(2π ou 2π/Ω) par 16 reproductions de la période mesurée (2π/16 ou 2π/16Ω). Le champ mesuré est donc 
forcément périodique sur une période machine, et le spectre résultant est par conséquence composé 
d’harmoniques discrets 16n. Le bruit lié aux incertitudes de mesures est ainsi lui aussi réparti sur ces 
harmoniques, et il est difficile pour les fréquences à basse amplitude de le dissocier de l’information réelle. 
Il est de plus difficile de traduire les répercussions de l’incertitude moyenne sur les fluctuations.  

 En ce qui concerne les spectres temporels, l’incertitude liée au positionnement est moins importante 
que pour les spectres spatiaux. La précision en est fortement améliorée. Une bonne estimation de 
l’incertitude sur les spectres temporels peut être donnée de la façon suivante. Si nous considérons le signal 
V(t) en une position azimutale donnée dans le plan 26A, il sera modulé uniquement par les roues mobiles. 
Comme nous l’avons vu plus haut, il est raisonnable de penser qu’il ne sera influencé que par les roues R1 
et R2. Le spectre temporel du champ de vitesse doit donc laisser apparaître uniquement les harmoniques 
64n et 80n.  

 Ainsi, en observant le spectre temporel mesuré (FIG.  V-19 p. 154), nous constatons que le niveau 
maximum atteint par les harmoniques autres que 64n ou 80n au cours du temps ne dépasse pas 0.1%  de 
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Vaxi. C’est cette valeur que nous considérerons par la suite comme étant la précision  sur les fluctuations 
temporelles.  La précision portée sur les spectres spatiaux tend donc à être moins performante. 

 Notons que les fluctuations spatiales des moyennes temporelles absolues et relatives dans la 
décomposition du champ de vitesse sont par définition stationnaires dans leurs repères respectifs, et leurs 
spectres spatiaux sont strictement identiques pour tous les temps. Ceci nous a permis d’estimer les erreurs 
numériques liées à la discrétisation de mesure, générées par le changement de repère et les transformées 
discrètes. Elle ne dépasse pas 0.001% de Vaxi, et ne sera donc pas considérée comme significative dans ce 
travail. 

V.6.3.b Interactions rotor-stator R1-S1 

 Dans ce paragraphe, nous allons analyser les interactions intrinsèques au premier étage, en procédant à 
une analogie entre les mesures et la description de Tyler et Sofrin. Pour cela, nous travaillerons ici avec 
des représentations spectrales en espace. Pour étudier ces interactions R1-S1, il est tout d’abord nécessaire 
d’isoler la contribution des roues du premier étage de celle de la roue R2.  

Méthode proposée pour isoler le premier étage  

 La méthode proposée pour cette dissociation consiste à post-traiter les mesures de deux façons 
différentes.  

- Un premier dépouillement des mesures sur la période réelle nous fournit le spectre spatial réel de 
l’écoulement à chaque temps de mesure, comprenant les informations liées à la totalité des 
phénomènes instationnaires. Notons que ces spectres spatiaux mesurés sont différents pour tous les 
temps de mesure, et que ceci fait l’objet d’une étude plus loin dans ce document (cf. paragraphe  V.8). 
Le résultat présenté est le spectre spatial moyen en temps (FIG.  V-17 en haut à gauche).  

- Le deuxième dépouillement consiste à forcer la périodicité spatio-temporelle dans le premier étage. Au 
lieu de considérer les mesures sur une période réelle du compresseur {Θreel ;Treel}, nous les considérons 
maintenant uniquement sur une période du premier étage {ΘS1 ;TR1}. Le champ aérodynamique, alors 
connu pour un pas stator (et périodique en temps sur TR1), est extrapolé par chorochronicité sur la 
circonférence complète de la machine. Une DFT spatiale à chaque temps de mesure nous conduit 
comme précédemment au spectre spatial moyen en temps de ce champ, dit « champ chorochronique ».  

Afin de ne privilégier aucun canal de la roue fixe, l’opération a été reproduite pour six canaux S1 
consécutifs formant la période réelle (2π/16), conduisant à six spectres spatiaux moyens en temps. Le 
spectre présenté à droite (FIG.  V-17) en est la moyenne.  

 Le second dépouillement est ici utilisé comme un filtre, permettant de s’affranchir de la plupart des 
phénomènes associés à la deuxième roue mobile. A l’amplitude d’un harmonique m caractéristique de 
l’interaction R1-S1 peut s’ajouter la contribution d’un même harmonique m caractéristique de l’interaction 
R2-S1. Ces deux structures spatiales m tournent à priori à des vitesses différentes, et ceci  peut se traduire 
par la perturbation de la vitesse de rotation Ωm de la structure m. Si l’information provenant de la 
deuxième roue mobile est suffisamment moyennée par la procédure, la vitesse de propagation d’une 
structure tournante m dans le champ chorochronique doit correspondre à la vitesse théorique Ωm 
exprimée par Tyler et Sofrin. Inversement, si une structure d’interaction m tourne à une vitesse Ωm 
correspondant au modèle des auteurs, nous pouvons alors supposer qu’elle ne contient que très peu 
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d’informations extérieures à l’étage. Dans tous les cas, seuls les harmoniques caractéristiques d’une 
interaction rotor-stator du premier étage sont conservés par ce dépouillement. 

Le spectre réel de l’écoulement est décomposé en deux contributions : 
- un spectre partiel où seuls les harmoniques présents dans le spectre chorochronique sont conservés. 
- un spectre résidu comprenant les harmoniques restants.  

 

 

(amplitudes exprimées en % de la vitesse axisymétrique) 

FIG.  V-17 : Plan 26A - Spectres spatiaux de vitesse moyennés en temps sur 2π/16Ω 

Nature de l’écoulement chorochronique  

 Observons le spectre de vitesse pour l’écoulement chorochronique : les harmoniques présents sont des 
fréquences discrètes multiples de 32. Or, 32 est aussi la différence d’aubages entre R1 et S1. Selon la théorie 
de Tyler et Sofrin appliquée à un écoulement de ce type, les harmoniques spatiaux m de l’étage 
s’expriment (Eq.   I-20) par : 

    m=64n+96k     (n∈¬, k ∈ ). (*) 

Cette expression s’écrit aussi: 

    m=32(2n+3k)   (n∈¬, k ∈ ) 

 Les auteurs prédisent donc des harmoniques spatiaux m multiples de 32, ce qui correspond bien à la 
nature de notre spectre chorochronique.  

 Portons maintenant notre attention sur le spectre réel de vitesse : ses harmoniques sont des fréquences 
discrètes multiples de 16. Par un raisonnement similaire à celui effectué ci-dessus, et en considérant de 
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façon isolée les roues adjacentes S1 et R2, le réseau de fréquences relatif à ces deux roues est m=16(5n+6k). 
Le spectre résultant est donc composé de fréquences discrètes multiples de 16 (cf. plan 270). La remontée 
d’information ainsi que le bruit de mesure sont à l’origine de ces fréquences dans le plan 26A.  

Caractérisation des interactions R1-S1 

 Nous allons maintenant caractériser plus en détail les interactions au sein du premier étage. Pour cela, 
nous allons identifier les couples (n,k) correspondants aux harmoniques spatiaux chorochroniques m du 
spectre réel, liés par la relation (*) ci-dessus. Les harmoniques stator sont représentés par n=0, les 
harmoniques rotor par k=0, et les interactions par les couples (n,k)≠(0,0). Les fluctuations générées par 
les roues R1 et S1 (n=0, k=0) représentent à elles deux 94.5% de l’énergie des fluctuations 

500

choroE  (cf. 
définition Eq.   I-22 p. 39), contre donc 5.5% pour l’énergie 

500

intE des interactions. 

 Un problème se pose lors de cette identification : il existe une infinité de couples (n,k) vérifiant (*). 
Bien que les valeurs faibles de n et k soient généralement privilégiées, l’identification d’un harmonique 
(attribution d’un couple (n,k) associé à m) reste incertaine par cette unique relation.  

 La solution apportée consiste en une mesure expérimentale des vitesses de propagation Ωm des 
structures. Pour chaque temps t, la phase Ψm(t) de la structure tournante (harmonique spatial) m est 
donnée par les coefficients de Fourier am(t)  et bm(t) calculés sur le champ mesuré : 

m
m

m

a (t)
(t) arctan

b (t)
 

Ψ =  
 

 

 Lorsque la phase ∆Ψm varie de 2π, la structure spatiale m se déplace d’une période. En d’autre termes, 
une variation ∆Ψm=2π correspond à un déplacement ∆θ=2π/m de la structure tournante.  

 Cette mesure de vitesse est effectuée sur le champ issu du dépouillement normal (« champ réel ») et sur 
celui issu du dépouillement chorochronique (« champ chorochronique »). Afin de présenter sur un même 
graphique les déplacements de l’ensemble des structures, la figure ci-dessous (FIG.  V-18) présente, plutôt 
que les phases, leurs positions azimutales en fonction du temps. Pour une meilleure lecture, elles ont été 
recalées par une phase nulle au temps initial. Différentes vitesses de propagation sont indiquées par des 
flèches.  

Cette vitesse est comparée à la vitesse théorique associée à (n,k), exprimée par Tyler et Sofrin (cf. Eq.  
 I-19 p. 37). Pour cela, le spectre partiel est également reporté sur la FIG.  V-18, et les harmoniques sont 
marqués d’un symbole, dont la signification est la  suivante : 

 l’harmonique ne peut être identifié par sa vitesse de propagation pour aucun des couples (n,k) lui 
correspondant. 

 l’harmonique est clairement identifié sur le champ chorochronique mais pas sur le champ réel. Sa 
vitesse de propagation expérimentale dans le champ chorochronique correspond à une vitesse 
théorique Ωm, conduisant à un unique couple solution (n,k). 

 l’harmonique est clairement identifié sur les champs chorochronique ET réel. Sa vitesse de 
propagation expérimentale correspond pour ces deux champs à une même vitesse théorique Ωm, 
conduisant à un unique couple solution (n,k). 
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 Le couple (n,k) associé, ainsi que la vitesse théorique correspondante sont notés au dessus de chaque 
harmonique. Plusieurs solutions sont parfois proposées ; si l’harmonique est identifié, la vitesse mesurée 
est celle située juste au dessus du symbole.  
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FIG.  V-18 : Plan 26A — Vitesse de propagation des harmoniques (50% HV, 2π/16) 

 

 Comme l’illustrent les triangles et les carrés sur le spectre, quasiment tous les harmoniques 
d’interaction du premier étage sont clairement identifiés sur le champ chorochronique (sauf 352 et 384). 
La nature et la vitesse de rotation des structures spatiales mesurées sont en accord avec la modélisation de 
Tyler et Sofrin.   

 Pour le champ réel, la plupart des harmoniques (ceux qui sont peu perturbés par une remontée 
d’information) sont identifiés. Deux des harmoniques (224 et 288) identifiés sur le champ chorochronique 
ne le sont pas sur le champ réel. Pour ces derniers, la contribution venant perturber la vitesse de 
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propagation a été filtrée par le dépouillement chorochronique, ce qui nous amène à penser que cette 
perturbation est effectivement liée à la roue R2. Elle consiste vraisemblablement en une structure 
tournante de même périodicité spatiale mais tournant à une vitesse différente, générée par l’interaction S1-
R2. 

Quantification énergétique des interactions rotor-stator  

 L’identification de la plupart des harmoniques d’interaction dans le champ réel montre la configuration 
d’écoulement est très proche de celle d’un étage isolé. L’écoulement est donc fortement régit par des 
phénomènes chorochroniques. 

 De plus, l’identification de la quasi-totalité de ces harmoniques dans le champ chorochronique nous 
laisse penser qu’aucune perturbation significative ne vient apporter sa contribution sur les amplitudes.  Le 
spectre chorochronique apparaît donc comme une bonne représentation de l’écoulement dans le premier 
étage isolé.  

 Ainsi, l’énergie 
500

choroE  contenue dans le spectre chorochronique est une bonne estimation de l’énergie 
d’interaction intrinsèque au premier étage. Elle représente environ 90% de l’énergie des fluctuations 

500

reelE . 

 Dans les 10% d’énergie restante viennent s’ajouter trois contributions : celle de la roue R2, celle des 
perturbations intrinsèques au premier étage mais qui ne sont pas strictement chorochroniques, mais aussi 
celle des erreurs de mesure. La dissociation de ces trois contributions ne nous est pas accessible. 

 

V.6.3.c Interactions liées à la deuxième roue mobile R2 

 Dans le paragraphe précédent, nous avons étudié en détail l’interaction R1-S1. Nous nous intéressons 
maintenant aux contributions de la deuxième roue mobile R2. Pour cela, le raisonnement s’appuiera sur 
une analyse spectrale temporelle, nous permettant d’isoler l’influence des roues mobiles  de celle des roues 
fixes (cf.  I.3.2.b p. 38). 

Rappelons que la décomposition du champ de vitesse s’écrit :  

axi abs,t) '( ) ( ,t)θ θ θ= +V( V V + V''  

 Les deux premiers termes sont stationnaires dans le repère fixe, et leur contribution dans une 
représentation spectrale temporelle se réduit à l’harmonique 0 (aucune contribution aux autres 
harmoniques). Seules les fluctuations temporelles V’’(θ,t) ont un rôle dans le spectre temporel. Elles 
s’écrivent : 

rel( ,t) '( ) *( ,t)θ θ θ= +V'' V V  

 Ces fluctuations temporelles ont par contre un harmonique temporel 0 nul. Ainsi, si nous notons tF  la 
transformée de Fourier discrète temporelle Ft privée de l’harmonique 0, nous avons : 

t t t
rel( ) ( ' ) ( )= +F V F V F V*  (**) 

  Les trois représentations spectrales exprimées dans l’expression ci-dessus et mesurées dans le plan 26A 
sont données FIG.  V-19 ci-dessous. Afin de ne favoriser aucune position azimutale, les spectres temporels 
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ont été calculés pour chacun des points de mesures, puis moyennés. Les spectres présentés sont ainsi les 
représentations moyennées en espace. Les amplitudes sont exprimées en pourcentage du niveau moyen 
Vaxi. 
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FIG.  V-19 : Plan 26A — Spectres temporels moyens en espace 

 

 Avant de procéder à l’analyse de ces spectres, une première remarque peut être effectuée par rapport à 
la relation (**) ci-dessus. Nous pouvons constater sur la figure que l’amplitude d’un harmonique temporel 
de t( )F V  n’est pas égale à la somme des amplitudes du même harmonique sur les spectres Ft( relV ' ) et 
Ft(V*). Ceci est notamment remarquable pour l’harmonique 64. Rappelons que la linéarité de la 
transformée de Fourier est applicable dans l’espace complexe : si les parties réelles et complexes se 
somment, ce n’est pas le cas des amplitudes. Par exemple, ceci se traduit simplement par l’annulation de 
deux signaux de même amplitude, mais en opposition de phase. 

 Observons tout d’abord le spectre de vitesse t( )F V  (FIG.  V-19 en haut). L’influence prépondérante du 
rotor R1 sur le champ de vitesse observée au paragraphe  V.6.1 se traduit par le poids fort des harmoniques 
64n. La remontée d’information liée au deuxième rotor se traduit par la présence de l’harmonique R2. 

 Le spectre Ft( relV ' ) confirme l’observation effectuée précédemment (cf. paragraphe  V.6.1) : la 
contribution stationnaire dans le repère mobile est influencée de façon significative uniquement par la 
première roue mobile. L’intégralité de l’amplitude de l’harmonique 80 (R2) se retrouve dans le spectre 
purement instationnaire Ft(V*) : la remontée d’information liée à R2 est uniquement présente sous la 
forme d’interactions. 

 Nous allons maintenant montrer que cette interaction liée à R2 se résume à une interaction rotor-stator 
S1-R2. 
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 Interaction rotor-rotor R1-R2 

  Comme nous l’avons vu au paragraphe  I.3.2.b, et en nous appuyant sur les observations 
expérimentales de Miton et al [MIT-96][MIT-95], nous considérons que, similairement au modèle de Tyler 
et Sofrin pour une interaction rotor-stator, une interaction rotor-rotor se caractérise par une combinaison 
linéaire des fréquences de passage des aubages des deux rotors. Ainsi, sur le spectre temporel de V*, cette 
interaction serait caractérisée par la présence d’harmoniques résultants de combinaisons linéaires entre 80 
et 64, notamment par la différence 16. Or, aucune de ces combinaisons n’est significative. De toute 
évidence, le deuxième rotor n’interagit pas avec le rotor R1 situé trop loin en amont. 

 Interaction stator-rotor S1-R2 

 La FIG.  V-20 ci-dessous représente les spectres temporels Ft(V*) pour chaque position azimutale. 
L’évolution spatiale de l’harmonique temporel 80 en est extraite et est présentée FIG.  V-21.  

  

 

FIG.  V-20 : Plan 26A - Evolution spatiale des harmoniques  temporels (V*) 
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FIG.  V-21 : Plan 26A - Evolution azimutale de l’harmonique temporel 80 (sur V*) 
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 D’une façon générale, la FIG.  V-20 montre que le niveau d’interaction est fortement dépendant de la 
position azimutale. Plus précisément, l’évolution spatiale des harmoniques temporels apparaît comme 
fortement corrélée avec la périodicité spatiale du stator S1.  

 L’amplitude de l’harmonique temporel 80 traduit l’importance locale de l’interaction avec la roue 
mobile R2. Ainsi, les perturbations temporelles de la roue R2 viennent exciter localement l’effet potentiel 
de S1. Ce résultat traduit une interaction rotor-stator R2-S1. 

 Notons qu’il en est de même pour les harmoniques temporels 64n : la forte corrélation spatiale entre la 
périodicité de S1 et leur amplitude locale traduit la présence de l’interaction rotor-stator R1-S1 étudiée 
dans le paragraphe précédent. 

V.6.4 Conclusion  

 Dans ce premier plan de la machine, l’écoulement est principalement régit par des phénomènes 
chorochroniques. La décomposition du champ de vitesse nous a permis d’isoler les interactions de la 
contribution stationnaire des différentes roues.   

 Les corrélations déterministes ont montré que, dans les sillages du rotor, les corrélations purement 
instationnaires exprimées dans le repère mobile (repère de la roue amont) peuvent s’avérer fortement 
prépondérantes sur les corrélations spatiales. Le schéma d’interaction entre deux roues est régit par le 
schéma de coïncidence mécanique des aubages, appuyant le bien fondé de la modélisation chorochronique 
pour le calcul d’un étage isolé. 

 Une étude fréquentielle nous a ensuite permis de caractériser les différentes interactions constituant le 
champ V*. Deux types d’interactions ont été rencontrées : une interaction rotor-stator R1-S1 et une 
interaction rotor-stator R2-S1. 

 Une caractérisation des vitesses de propagation des ondes tournantes nous a permis d’identifier les 
harmoniques d’interaction intrinsèques au premier étage selon la description de Tyler et Sofrin. Il a ainsi 
été montré que la nature de l’écoulement est bien de type ondes tournantes comme le décrivent les 
auteurs, et que les vitesses de rotation de ces structures mesurées sont en accord avec les vitesses 
théoriques décrites par les auteurs. 

V.7 Analyse des mesures réalisées sur une période compresseur 
dans les plans 270 et 27A 

 Ce paragraphe présente des résultats liés aux mesures instationnaires sur une période réelle à 50% de 
hauteur de veine, pour les plans 270 et 27A. Le plan 26A a été analysé en détail dans le paragraphe 
précédent, de par son aspect fortement chorochronique. L’analyse dans ce paragraphe, similaire mais 
moins détaillée que pour le 26A, porte dans un premier temps sur le plan 270, puis sur le plan 27A. 

 Pour le plan 27A, nous nous attacherons à deux points principaux. Le premier confirme la constatation 
effectuée dans les plan 26A et 270, que les schémas d’interactions sont régis par les correspondances 
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physiques des aubages. Le deuxième est l’évaluation de l’importance des contributions globales des 
interactions ainsi que celle des hypothèses d’Adamczyk par un calcul de contraintes déterministes. 

V.7.1 Plan 270 

V.7.1.a Contributions stationnaires dans les deux repères 

 

FIG.  V-22 : Plan 270 — Champ aérodynamique dans le repère fixe (V, αe) 
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 La FIG.  V-22 ci-dessus présente les évolutions temporelles de la vitesse absolue et de l’angle absolu 
dans le plan 270. La position azimutale est rapportée en pourcentage de canal S1, alors que le temps est 
cette fois-ci rapporté en pourcentage de période TR2 (R2 se déplace de cinq canaux pendant le temps 
2π/16Ω).  Tandis que la distorsion du champ dans le repère fixe par le stator est évidente, les effets 
potentiels principalement dus à l’effet de blocage du rotor R2 (repérés sur la figure en pointillés) sont très 
remarquables. Dans cette visualisation, aucune périodicité relative au rotor R1 n’est perceptible. 

 Les fluctuations spatiales de la moyenne temporelle dans les deux repères sont présentées FIG.  V-23 ci-
dessous. Dans le repère fixe (colonne de gauche), l’influence prépondérante est évidemment celle du stator 
S1 en amont du plan de mesure. Dans le repère mobile (à droite), l’écoulement présente une périodicité 
fortement liée à la roue mobile R2, située à l’aval du plan de mesure. Les contributions stationnaires dans 
le repère mobile sont ainsi principalement générées par la remontée d’information de la roue R2 (effets 
potentiels) prépondérants sur les contributions des sillages de la roue R1. 
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FIG.  V-23 : Plan 270 — Fluctuations spatiales de la moyenne temporelle dans le repère absolu (V, αe) 
et relatif (W, β) (50% HV - 2π/16) 

 

 Le sillage du stator se traduit par un fort déficit de vitesse absolue (30%), et une déviation de 
l’écoulement (αe) de l’ordre de 4°. 

 Tandis que les effets potentiels du stator 1 dans le plan 26A étaient principalement ressentis sur V et β, 
ceux du rotor 2 dans ce plan se ressentent plus particulièrement sur W et αe. De même que dans le plan 
26A, les effets potentiels provenant de la roue mobile remontent principalement dans la direction de 
l’écoulement relatif n’affectant que très peu l’angle relatif β. La sensibilité de l’angle αe n’est que la 
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conséquence de la diminution de W dans le changement de repère, comme l’indique le triangle de vitesse 
ci-dessous (FIG.  V-24), illustrant  les effets potentiels moyens du rotor.   

 

Moyenne temporelle relative 

 

FIG.  V-24 : Plan 270 - Triangle de vitesse  

 

V.7.1.b Importance globale des interactions 

 Observons maintenant la contribution purement instationnaire V*(θ,t), présentée sur une période 
réelle du compresseur, dans le repère fixe, FIG.  V-25 ci-après.  

 Les sillages du stator S1 sont repérés par les traits pointillés horizontaux.  

 Dans les zones saines de l’écoulement, mais à proximité de ces sillages, l’écoulement rencontre 
successivement cinq perturbations similaires au cours d’une période 2π/16Ω. Pour une meilleure 
visualisation, ces perturbations sont entourées en trait pointillé à la position azimutale 40%. Cette 
périodicité traduit une interaction entre les sillages du stator S1 et les effets potentiels du rotor R2.  

 Dans les sillages par contre, l’écoulement rencontre cette fois quatre perturbations similaires au cours 
d’une période réelle. Ces zones sont aussi entourées par des pointillés à la position azimutale 210%. Cette 
fois-ci, nous sommes en présence d’une interaction entre les sillages du stator S1 et ceux du rotor R1. 

 Les zones d’interaction S1-R1 sont marquées sur la figure par les cercles roses numérotés. De la même 
façon que pour le plan 26A (FIG.  V-15), le schéma d’interactions rotor-stator R1-S1 est régit au cours du 
temps par les correspondances d’aubages entre ces deux roues  (cf. FIG. I-6 p. 29). Le stator voit 
globalement apparaître sur sa circonférence 32 interactions maximales (deux par période 2π/16)  tous les 
intervalles de temps Tmin (où Tmin est calculé relativement aux roues R1 et S1). 

 Le déphasage chorochronique entre deux canaux stator successifs T(4), construit à partir de S1 et R1 est 
positif (TR1>TS1). Il se traduit ici, par exemple entre les positions θ1 et θ1+ ΘS1, par :  

11 S 3 1 3 (4) 1 4V *( ,t ) V *( ,t T ) V *( ,t )θ θ θ θ+ = + =  
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FIG.  V-25 : Plan 270-  Champ purement instationnaire V*(θ,t)  (50% HV, 2π/16) 

 

 L’importance de ces interactions par rapport aux fluctuations stationnaires du stator et des rotors est 
illustrée par les contraintes déterministes dans les repères fixe et mobile, FIG.  V-26 ci-après. Les positions 
azimutales sont données en pourcentage de pas du stator S1 dans le repère fixe et du rotor R2 dans le repère 
mobile.  

 Le schéma du plan 26A est ici inversé. En ce qui concerne les corrélations spatiales (3), elles sont plus 
importantes dans le repère mobile (influence du stator, terme (3) FIG.  V-26.b) que dans le repère fixe 
(influence de R1 et R2, FIG.  V-26.a). En parallèle, le fort regroupement des interactions dans le sillage du 
stator donne localement plus d’importance aux contributions de V* dans le repère fixe (FIG.  V-26.a). De 
par ces deux effets, les corrélations temporelles (4) restent inférieures aux corrélations spatiales (3) dans le 
repère mobile, alors qu’elles deviennent localement prépondérantes dans le repère fixe.  

 Notons aussi que la périodicité de canal à canal du champ est ici affectée dans le repère fixe, et les 
contributions du terme apériodique (1) dans ce repère deviennent localement plus importantes que celles 
des fluctuations temporelles (2). 
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FIG.  V-26 : Plan 270 — Corrélations déterministes  

 

V.7.1.c Interaction rotor-stator S1-R2 

 Le paragraphe précédent ( V.7.1.a) a montré que les deux roues mobiles R1 et R2 ont un rôle dans les 
interactions du plan 270. Les harmoniques d’interaction entre R1 et S1 ayant été caractérisés lors de l’étude 
du plan 26A, nous nous intéressons ici plus particulièrement à l’interaction rotor-stator S1-R2. 

 De la même façon que pour le plan 26A, deux dépouillements différents ont été appliqués sur les 
mesures. Un dépouillement réel qui conserve l’ensemble des informations relatives à toutes les roues, et un 
dépouillement dit « chorochronique » qui a été appliqué en prolongeant l’écoulement par chorochronicité à 
partir d’une période spatiale du stator S1 et d’une période temporelle du rotor R2. Il permet de conserver 
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principalement les contributions intrinsèques aux roues S1-R2 isolées. La FIG.  V-27 ci-dessous présente de 
façon analogue au plan 26A les spectres spatiaux moyens en temps. 

 

 

(amplitudes exprimées en % de la vitesse axisymétrique) 

FIG.  V-27 : Plan 270 - Spectres spatiaux de vitesse moyennés en temps sur 2π/16Ω  

 

 La prise en considération des roues S1 et R2 de façon isolées conduit par la description de Tyler et Sofrin 
à des harmoniques spatiaux m tels que : 

    m=16(5n+6k)    (n∈¬, k ∈ ) 

 Ainsi, ces harmoniques spatiaux sont multiples de 16. Or, nous avons vu précédemment (p. 148) que, 
de par la périodicité des mesures sur 2π/16, les spectres réels mesurés sont forcément répartis de cette 
façon. La nature des harmoniques présents sur le spectre chorochronique et sur le spectre réel est donc 
identique dans le plan 270. Il n’y a donc pas ici de spectre résidu. 

 On constate que les harmoniques liés au stator (n=0) sont conservés dans le dépouillement 
chorochronique et sont identiques sur les spectres réel et chorochronique. Par contre, les informations liées 
à la roue R1 sont visiblement filtrées, et un seul harmonique d’interaction S1-R2 apparaît comme 
significatif  sur le spectre chorochronique : l’harmonique spatial 16. Il correspond pour les roues (S1,R2) à 
une combinaison (n,k)= (1,-1). Il est négatif et correspond ainsi à une structure tournant dans le sens 
inverse de la roue mobile, à une vitesse théorique donnée par Eq.   I-19 : —5Ω. 

 La FIG.  V-28 ci-dessous transcrit les positions des structures tournantes au cours du temps, ainsi que 
le spectre réel partiel. La présence d’un symbole signifie que cette structure m est clairement identifiée : sa 
vitesse de propagation expérimentale correspond à une vitesse théorique Ωm, conduisant à un unique 
couple solution (n,k). Un triangle signifie que la vitesse expérimentale correspond à la vitesse théorique 



 V.7-Analyse des mesures réalisées sur une période compresseur dans les plans 270 et 27A  

 

 163

pour les deux dépouillements réel et chorochronique, tandis qu’un carré indique une identification 
restreinte au champ chorochronique. 
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FIG.  V-28 : Plan 270 — Vitesse de propagation des harmoniques (50% HV, 2π/16) 

 

 Le dépouillement chorochronique permet de filtrer de façon efficace l’influence des autres roues afin de 
mettre en évidence l’interaction entre le stator S1 et le rotor R2. L’identification de l’unique harmonique 
d’interaction significatif 16 confirme le  réalisme de la description de Tyler et Sofrin. Ce résultat montre 
l’existence des structures lobées tournant dans le sens inverse de la rotation décrites par les auteurs. 

 

V.7.1.d Interaction rotor-rotor R1-R2 

 Afin de caractériser une interaction entre les deux roues mobiles R1 et R2, nous nous intéressons 
maintenant à l’évolution temporelle de la vitesse en une position azimutale donnée. De la même façon que 
pour le plan 26A, les spectres temporels moyens en espace tF (V) , Ft(V*) et Ft( relV ' ) sont présentés 
FIG.  V-29 ci-dessous. 
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FIG.  V-29 : Plan 270 — Spectres temporels moyens en espace 

 

 Les deux roues mobiles montrent une influence significative comparable sur l’écoulement. Nous 
retrouvons sur le spectre tF (V)  l’influence prépondérante de R2 sur l’écoulement moyen, observée dans le 
paragraphe précédent (FIG.  V-23). Contrairement au plan 26A, les contributions des roues mobiles R1 et 
R2 apparaissent toutes deux dans la contribution stationnaire du repère mobile relV ' , et sont ainsi toutes 
deux présentes sous forme de structures tournantes stables dans le temps. 

 Sur le spectre Ft(V*), nous retrouvons les deux influences prépondérantes de R1 et R2 observées 
précédemment (FIG.  V-25), avec une interaction R1-S1 plus marquée que l’interaction R2-S1. 

 L’harmonique temporel 16, caractéristique d’une interaction rotor-rotor R1-R2 , ne présente pas une 
amplitude significative sur le spectre Ft(V*). Il paraît toutefois raisonnable de penser qu’une telle 
interaction existe, étant donné les influences significatives des deux roues prises individuellement. La 
contribution de cette interaction n’est à priori pas suffisamment importante pour être perçue par des 
mesures laser. Une augmentation de la discrétisation temporelle des mesures, associée à un nombre de 
particules plus important, permettrait certainement une meilleure observation de ce phénomène. 

Remarque 

 Une observation peut être portée sur l’évolution azimutale sur 2π/16 de l’amplitude des harmoniques 
temporels 64 et 80 sur le spectre tF (V) . Ces  deux évolutions sont présentées FIG.  V-30 ci-dessous. 
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FIG.  V-30 : Plan 270 — Evolution spatiale de l’amplitude des harmoniques temporels associés aux 
roues mobiles R1 et R2 

 

 Les pics d’amplitude de l’harmonique temporel 64 (respectivement 80) sont répartis spatialement avec 
une périodicité Θreel/6 qui correspond à la périodicité spatiale du stator S1, traduisant les interactions 
rotor-stator R1-S1 et R2-S1. 

V.7.2 Plan 27A 

 Ce paragraphe présente les résultats obtenus dans le plan 27A, en aval du rotor R2 et en amont du 
stator S2. Dans ce plan de mesure situé au cœur de la machine, les roues ayant une influence sur 
l’écoulement sont nombreuses, et une estimation de leurs contributions respectives est très difficile. De 
plus, les roues mobiles R2 et R3 ont le même nombre d’aubes, ne permettant pas de distinguer les 
informations relatives à chacune de ces deux roues. 

 Nous restreindrons cette analyse à deux points principaux. Après avoir observé que l’interaction 
principale concerne les sillages de S1 et R2,  nous montrons que cette interaction est une fois de plus 
organisée en fonction des coïncidences mécaniques de ces deux roues. Ensuite, l’importance des 
contributions des interactions sur les fluctuations est évaluée au travers d’un calcul de contraintes 
déterministes.  

V.7.2.a Description des interactions aérodynamiques  

 La FIG.  V-31 ci-dessous présente les champs de vitesse et d’angle absolu dans le repère fixe. Sur les 
deux grandeurs, les sillages de la roue amont (R2) se présentent comme l’influence prépondérante dans ce 
plan de mesure. De la même façon que pour les sillages de R1 dans le plan 26A, ils se caractérisent par un 
important déficit de vitesse ainsi qu’une augmentation de αe. La deuxième influence perceptible est celle 
du stator S1. Les sillages de cette roue fixe, dont les positions sont indiquées sur les figures, influencent de 
façon significative le sillage de R2. 

 La partie purement instationnaire V* est isolée des contributions stationnaires, et présentée FIG.  V-32 
ci-dessous. Sur cette visualisation, les fluctuations sont fortement regroupées dans les sillages de R2. Les 
schémas d’interactions dominants (entourés en pointillés sur la figure) apparaissent lorsqu’un sillage de la 
roue mobile R2 croise un sillage de la roue fixe S1. D’une façon évidente, l’interaction prépondérante dans 
ce plan de mesure est l’interaction rotor-stator R2-S1. 
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FIG.  V-31 : Plan 27A — Champ aérodynamique dans le repère fixe (V, αe) 
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FIG.  V-32 :  Plan 27A - Champ purement instationnaire V*(t)  (50% HV, 2π/16) 

 

 Si nous considérons les deux roues R2 et S1 de façon isolée, les temps caractéristiques sont donnés par : 

    

R2 S1
min

(4)

2 T T
T

480 6 5
2

T
480

π

π

 = = = Ω

 =
 Ω

 

 Entre les temps t1 et t7, le rotor s’est déplacé d’un canal : il s’est écoulé TR2. Le sillage rotor situé en  2 
au temps t2 se trouve en 7 au temps t7 : il s’est écoulé TS1. 

 Dans le repère fixe, le stator voit apparaître l’interaction 1 au temps t1, l’interaction 2 au temps t2, et 
ainsi de suite. Ainsi, ces interactions apparaissent tous les intervalles de temps TR2/6, soit tous les Tmin.  

 Le déphasage chorochronique entre deux canaux stator successifs T(4), construit à partir de S1 et R2 
(positif) se traduit ici par exemple entre les interactions 2 et 3 par :  

   
1S 2 2 (4)V *( ,t ) V *( ,t T )θ θ θ+ = +3 3  

 soit encore : 2 3V *( ,t ) V *( ,t )θ θ=2 3  
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 Ainsi, comme nous l’avons déjà constaté pour les plans 26A et 270, l’interaction rotor-stator R2-S1 dans 
le plan 27A est régie au cours du temps par le schéma de coïncidence mécanique de ces deux roues. 

V.7.2.b Estimation des corrélations déterministes 

 Les corrélations déterministes sont présentées FIG.  V-33 ci-après, dans les repères fixe et mobile. 

 La configuration rencontrée est similaire au plan 26A (en aval du rotor R1).  

 La présence d’une roue mobile à l’amont agit de façon bénéfique sur l’apériodicité de canal à canal, qui 
s’avère revenir négligeable, alors qu’elle avait une importance significative en amont du rotor (plan 270). 
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FIG.  V-33 : Plan 27A — Corrélations déterministes  
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 Dans le repère fixe, les corrélations spatiales (3) restent supérieures aux corrélations temporelles (4), 
les dernières ne pouvant toutefois pas être qualifiées de négligeables. Dans le repère mobile, ce sont les 
corrélations purement instationnaires (5) qui deviennent prépondérantes sur les autres contributions dans 
les sillages de R2.  

V.7.3 Généralisation et conclusion 

 Ce paragraphe a consisté en une analyse des interactions dans les plans 270 et 27A. 

 Dans ces deux plans de mesure, les corrélations déterministes ont été calculées dans les deux repères. Il 
a été montré que les corrélations temporelles ne peuvent être qualifiées de négligeables par rapport aux 
corrélations spatiales, contrairement à l’hypothèse d’Adamczyk. Dans notre configuration expérimentale, 
nous constatons les deux phénomènes suivant : 

 Les sillages de la roue amont marquent l’écoulement de façon plus locale que les effets potentiels, 
qui eux sont plus diffus. De ce fait, la contribution V* est fortement localisée dans les sillages, 
donnant plus d’importance aux termes V* dans la moyenne temporelle effectuée dans le repère de 
la roue amont, donc aux corrélations temporelles dans ce repère. 

 Les déficits de vitesse générés par les sillages sont généralement plus importants que ceux générés 
par les effets potentiels : ainsi, les corrélations spatiales sont plus importantes dans le repère de la 
roue aval que dans celui de la roue amont.  

 De ce fait, dans le plan inter-roues, les corrélations temporelles prennent beaucoup plus d’importance 
dans le repère de la roue amont, et peuvent s’avérer être beaucoup plus importantes que les corrélations 
spatiales, notamment dans les zones de sillage. Dans cette configuration, l’hypothèse formulée par 
Adamczyk est littéralement inversée : ce sont les contributions des fluctuations spatiales V’ qui 
deviennent négligeables devant celles des fluctuations purement temporelles V*. Ceci rejoint les résultats 
numériques de Bardoux et al [BAR-99] dans un étage de turbine transsonique, ainsi que les résultats 
expérimentaux de Vixège et al [VIX-00] dans un étage de compresseur centrifuge, montrant tous deux la 
prépondérance locale des corrélations temporelles devant les corrélations spatiales. 

 Dans le plan 270, une caractérisation des interactions rotor-stator R2-S1 été rendue possible d’une part 
par le dépouillement chorochronique appliqué, et d’autre part par la mesure de vitesse de propagation des 
structures tournantes. Cette analyse a montré d’une part la capacité de ce dépouillement à isoler les 
phénomènes d’interaction intrinsèques à un étage, mais démontre aussi l’existence de structures lobées 
tournant dans le sens inverse à la rotation de la machine, telles qu’elles sont exprimées par Tyler et Sofrin. 

 De la même façon que nous l’avons vu pour le plan 26A, il a été montré pour les plans 270 et 27A que le 
système d’interaction entre deux roues est régi au cours du temps par les coïncidences physiques des 
aubages, et montre le rôle important joué par la période Tmin introduite par Sgarzi [SGA-99]. 
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V.8 Modulation temporelle des harmoniques spatiaux 

 L’étude du plan 26A a montré que la description des interactions présentée par Tyler et Sofrin est très 
représentative du champ mesuré.  Les harmoniques d’interaction sont des combinaisons linéaires des 
nombres d’aubes des deux roues de l’étage, et les vitesses de propagation théoriques des structures ont été 
expérimentalement vérifiées. 

 Nous montrons ici que les mesures dénotent une oscillation temporelle des amplitudes des différents 
harmoniques spatiaux. L’objectif de ce paragraphe est d’apporter une signification physique à ce 
phénomène. Ce paragraphe propose une analyse dans le cadre d’un écoulement chorochronique pour un 
étage isolé. Nous nous appuierons principalement sur les résultats du plan 26A issus du dépouillement 
chorochronique, où il a été montré que le champ de vitesse est fortement représentatif des phénomènes 
d’interaction du premier étage isolé. 

 

 Rappelons la forme décomposée du champ de vitesse pour une position axiale et un rayon donnés : 

{
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abs axi abs rel
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 La vitesse axisymétrique (premier terme) est stationnaire dans les deux repères, et son spectre  spatial 
est rigoureusement identique au cours du temps. Il est composé d’un unique harmonique 0, dont 
l’amplitude à un temps donné correspond à la moyenne azimutale instantanée.  Dans le cadre de notre 
analyse, ce terme ne présente pas d’intérêt.  

 Les deuxième et troisième termes sont les fluctuations spatiales des moyennes temporelles absolues et 
relatives. Ils sont stationnaires dans leurs repères respectifs, et leurs spectres spatiaux sont strictement 
identiques pour tous les temps. 

 Le terme de fluctuations purement instationnaires V* est fluctuant en espace et en temps. La figure ci-
dessous (FIG.  V-34) présente son spectre spatial pour tous les temps dans le plan 26A. Les amplitudes y 
sont exprimées en pourcentage de la vitesse axisymétrique Vaxi de ce plan. Contrairement aux autres 
termes de la décomposition, ses harmoniques spatiaux ne sont pas constants au cours du temps. 

 Dans ce paragraphe, nous nous sommes intéressés en détail aux phénomènes pouvant être à l’origine de 
telles pulsations. Dans un premier temps, une explication physique est apportée, en établissant un lien 
entre les schémas d’interaction rotor-stator et les schémas de correspondances physiques des aubages des 
deux roues. Nous y montrons qu’une variation de l’amplitude des harmoniques spatiaux au cours du 
temps est physiquement compatible avec ces schémas, et correspond bien à la nature des variations 
mesurées. 

 Une analyse plus détaillée est ensuite portée sur l’étage isolé, où nous montrons, dans le cadre d’un 
écoulement à caractère chorochronique, que si ces harmoniques temporels évoluent au cours du temps, 
alors ils pulsent à une période bien déterminée, qui est la période chorochronique de l’étage Tmin. 
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FIG.  V-34 : Evolution temporelle des harmoniques spatiaux V* dans le plan 26A (dépouillement 
chorochronique) 

V.8.1 Lien entre l’interaction rotor-stator, la correspondance physique des 
aubages au sein de l’étage, et les pulsations mesurées 

 Considérons le premier étage du compresseur, isolé,  où l’écoulement est chorochronique.  

 L’amplitude de l’interaction entre un aubage du rotor et un aubage du stator dépend des positions 
relatives de ces aubages, et varie au cours du temps. Elle est maximum lorsque la zone d’influence de 
l’aubage stator (effets potentiels) entre en coïncidence avec la zone d’influence de l’aubage rotor (sillage). 
Ces zones d’influences sont localisées dans les tubes de courant aboutissant aux bords d’attaque des aubes 
aval, ou dans les sillages des bords de fuite des aubages amont. Pour simplifier le raisonnement, nous 
considérons ici qu’elles sont localisées à proximité des bords d’attaque ou bords de fuite de leurs aubages. 
Les interactions se voient ainsi principalement régies par les correspondances physiques des aubes au sein 
de l’étage, illustré FIG. I-6 (p. 29). Rappelons que ceci a été expérimentalement constaté pour chacun des 
plans de mesure au cours de ce travail. 

Ainsi, selon les correspondances physiques exprimées au paragraphe  I.2 (p. 27) : 

- Une interaction maximum est présente tous les intervalles de temps Tmin, qui s’exprime pour le 
premier étage par : 

     minT
π

=
Ω

2
192
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- A chacun de ces instants, le nombre d’interactions présentes sur la circonférence de la machine est 
égal au nombre d’aubages des deux roues en coïncidence. Ces interactions sont espacées de la 
période spatiale de l’étage, soit pour le premier étage : 

    etage
π

Θ =
2
32

 

  En d’autres termes, l’interaction rotor-stator génère une fluctuation temporelle de l’harmonique 
spatial  2π/Θetage à une période Tmin. Les mesures montrent que cette pulsation temporelle se répercute sur 
les harmoniques 2πn/Θetage. 

 Remarquons que la fréquence d’apparition de ces interactions est minimum si les deux roues ont un 
nombre d’aubages identique N : Tmin correspond alors à la période de passage d’un canal 2π/NΩ, et Θetage à 
un pas inter-aubes 2π/N. L’harmonique spatial N pulse à sa propre fréquence. Si par contre les nombres 
d’aubes sont premiers entre eux, cette fréquence d’apparition est maximum avec Tmin=2π/NRNSΩ. A 
chaque temps d’apparition, une seule interaction est présente sur la circonférence.  
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FIG.  V-35 : Plan 26A  - Evolution temporelle de l’harmonique 32 (V*) 

 

 La FIG.  V-35 ci-dessus présente (en bas) l’amplitude de l’harmonique spatial 32 au cours d’une période 
temporelle réelle du compresseur. L’amplitude reel(t)32H  est donnée à gauche pour le champ réel, et 

choro(t)32H  à droite pour le spectre chorochronique (extrait de FIG.  V-34). Afin d’analyser la nature de ces 
oscillations, une DFT temporelle a été effectuée sur les signaux reel(t)32H et choro(t)32H . Les spectres 
temporels obtenus sont présentés en haut, FIG.  V-35. 

 Malgré les faibles pulsations de cet harmonique 32, sa périodicité temporelle remarquable nous permet 
de le dissocier d’un éventuel bruit de mesure. Pour le dépouillement chorochronique, l’harmonique spatial 
32 pulse au cours du temps à une période bien définie : Tmin. Son amplitude mesurée dans le spectre réel 
est relativement proche de celle mesurée dans le spectre chorochronique, mais sa périodicité semble 
perturbée par la période TR1. 

 Notons que si seule l’évolution de l’harmonique spatial 32 est présentée ici, cette même oscillation est 
mesurée sur l’ensemble de ses multiples. Nous remarquons FIG.  V-34, l’importance relative de l’amplitude 
de ces oscillations par rapport au niveau moyen de chacun des harmoniques spatiaux.  
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 Le même traitement dans le plan 270 a été effectué. Les résultats montrent une pulsation de l’ensemble 
des harmoniques spatiaux à une unique et même période 2π/480Ω, qui est la période Tmin de l’étage isolé 
{S1,R2}. L’amplitude des oscillations est cependant plus faible que dans le plan 26A. 

 

 En définitive, la pulsation temporelle des harmoniques spatiaux à une période Tmin est physiquement 
compatible avec le schéma d’interactions rotor-stator, lui-même régit par les correspondances physiques 
d’aubages. 

V.8.2 Pulsation temporelle des harmoniques spatiaux dans un écoulement 
chorochronique. 

 Ce paragraphe vise à généraliser la notion de période de pulsation Tmin dans le cadre d’un écoulement 
chorochronique. Nous montrons que si un harmonique spatial évolue au cours du temps, alors il pulse 
forcément à Tmin. Pour faciliter cette analyse, nous nous appuyons ici sur une application discrète. Nous 
verrons que cet aspect ne réduit en aucune façon la généralisation à une application continue. 

 Considérons un étage de turbomachine constitué de NS aubages stator et NR aubages rotor, dans lequel 
l’écoulement est supposé chorochronique. Nous nous appuierons sur l’exemple illustré FIG.  V-36 ci-après.  
Le champ étudié ici est le champ purement instationnaire V*. Il est connu sur un pas stator ΘS, pour une 
période rotor TR. Ce champ (zone jaune sur la figure) est nommé champ de référence. Il constitue 
l’ensemble des informations nécessaires à la reconstitution du champ total (sur 2π en espace et 2π/Ω en 
temps) à partir de l’hypothèse de périodicité spatio-temporelle.  

 Dans cet exemple, le choix d’un nombre d’aubages premier entre eux permet d’appliquer le même 
raisonnement à une période de l’étage. 

 Avant de poursuivre l’analyse, nous introduisons la notion de ″schéma″ d’écoulement, qui s’avèrera 
importante dans ce paragraphe. Nous désignons ainsi une répartition spatiale du champ de vitesse sur une 
certaine période, à un temps donné. Par schéma élémentaire, nous désignons une répartition spatiale sur 
un canal stator. Le terme schéma circonférentiel désigne lui un ensemble de schémas élémentaires, 
traduisant une répartition sur la périodicité spatiale de l’étage.  

 Les différents canaux du stator sont repérés par un indice Ci (i∈[0..NS-1]). La discrétisation de mesure 
est respectivement composée de Np et Nt intervalles spatiaux et temporels. De façon à permettre 
l’extrapolation, elle vérifie : 

NpNS  = NtNR         (Eq.   V-6) 

 D’une façon générale, le schéma élémentaire d’un canal Ci associé à un temps discret tj sera noté 
S(Ci,tj). L’écriture sera allégée pour le champ de référence (canal 0), en posant  Sj= S(C0 ,tj).  

 Le champ de référence est composé de Nt schémas élémentaires de référence, représentés FIG.  V-36 
par des couleurs différentes.  
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FIG.  V-36 : Application pratique de la chorochronicité pour une extrapolation du champ de vitesse 

 

Dans le cadre de l’exemple considéré, NS=9 et NR=6. Les discrétisations sont Np=4, et Nt=6.  
L’écoulement dans le premier canal au cours d’une période TR est connu au travers de 6 schémas 
élémentaires (S1 .. S6), associés aux 6 temps de mesures [t1..t6]. La période de l’étage est définie par 
3 canaux stator (kS=3) et 2 canaux rotor (kR)=2. 

 

 En appliquant la périodicité spatio-temporelle (Eq.   V-2), le schéma élémentaire du canal Ci au temps t 
est donné par le schéma élémentaire du premier canal associé au temps t-i.TS=t-i Np δt.  Ainsi, à un temps 
discret tj donné, le schéma du canal Ci est le même que celui du canal de référence C0 pris au temps 

j-iNp  [[Nt]]t . Le modulo Nt est introduit pour garder un indice temporel dans [1..Nt]. Ceci se traduit par la 
relation suivante :  

S (Ci ,tj) = S (C0 , j-i.Np    [[Nt]]t ) = S j-i.Np    [[Nt]]  Eq.   V-7 
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   Schémas élémentaires de référence permettant de décrire le champ sur 2π, à un temps donné tj 

 Considérons l’écoulement à un temps tj donné. Les schémas élémentaires dans chacun des canaux sont 
déterminés à partir des schémas élémentaires de référence dans C0. Nous notons jS(t )  la séquence de 
schémas élémentaires utilisés pour décrire la circonférence au temps tj. Nous admettrons que son nombre 
d’élément est kS, introduit page 27 (cela est démontré au cours du raisonnement). 

- L’écoulement dans le premier canal est connu, c’est le schéma Sj associé au temps tj.  

    0 j jS(C ,t )=S  

- Dans le deuxième canal, l’écoulement est donné par Eq.   V-7 :   

    1 j 0 j-Np [[Nt]] j-Np [[Nt]]S(C ,t )=S(C ,t )=S . 

- Cette opération se répète ainsi, et chaque élément de jS(t )  est déterminé de la même 
manière jusqu’à ce que le schéma élémentaire trouvé pour le canal indiqué kS soit celui du premier 
canal (indicé 0).  

 La séquence est alors définie par  

Sj j j-Np [[Nt]] j-2Np [[Nt]] j-(k -1).Np [[Nt]]S(t )={S ,S ,S  ... ,S }  Eq.   V-8 

 Le champ de vitesse au temps tj est maintenant connu sur la période étage : il est périodique sur kS 
canaux stator.  

   Nombre d’éléments des séquences 

 La période de la séquence jS(t )  est atteinte lorsque  

j - kSNp  [[Nt]]=j 

 soit pour  

kS Np  [[Nt]]=0 

 Cette relation est vérifiée dès que kSNp est un multiple de Nt : la séquence s’arrête lorsque un aubage 
stator est à la même position qu’un aubage rotor. Nous retrouvons bien la définition de kS qui est le 
nombre de canaux stator contenus dans la période spatiale de l’étage Θetage. Notons que kS ne dépend pas 
de la discrétisation choisie : bien que le raisonnement soit basé sur un exemple discret, il est applicable 
pour un écoulement chorochronique continu 

 

Remarque 

Dans le cadre de notre application discrète, le nombre de temps de mesure dans le premier canal 
doit être un multiple de kS. Ceci est imposé par la relation Eq.   V-6 , qui s’écrit aussi (en utilisant 
Eq.   I-4  p.29) :   kSNp=kRNt. 

Soit :  p R

t S

N k  
N k  

=  

Or, kR et kS sont premiers entre eux, puisqu’ils constituent la période réelle la plus petite de 
l’étage. Ceci nous conduit à la condition suivante sur le nombre de points et de temps par 
canaux :  
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    p R

t S

N ak

N ak

=
 =

,   a∈Z  

 

 Si nous désirons maintenant décrire le champ sur 2π, deux cas se présentent. Si les nombres d’aubages 
sont premiers entre eux, chacun des canaux au temps tj sera représenté par un schéma différent. Dans le 
cas contraire, la séquence sera répétée pour chaque période de l’étage : le schéma circonférentiel est une 
répétition spatiale de jS(t ) . 

 En définitive, la répartition spatiale du champ de vitesses sur un tour est la répétition du champ sur la 
période de l’étage Θetage. Le champ sur Θetage est décrit par une séquence de kS schémas élémentaires. 

 

 Si nous revenons à notre exemple, le nombre de schémas élémentaires de référence utilisés 
dans une séquence est donné par Eq.   I-4 : kS := 3. Nous nous trouvons ici dans le cas ou NS et 
NR sont premiers entre eux. La plus petite période est la circonférence totale, composée de 3 
canaux stator. Calculons a titre d’exemple la répartition spatiale de vitesse sur la circonférence 
complète au temps t1. Elle va être déduite des mesures dans le premier canal associées à 3 temps 
différents. Les schémas élémentaires dans chacun des canaux sont : 

 Premier canal :  Le schéma est celui mesuré : S(C0, t1) 

 Deuxième canal C1 :  S (C1 ,t1)  = S(C0, 1-4    [[6]]t ) = S(C0, t3)= S3 

 Troisième canal C2 :  S (C2 ,t1)  = S (C0, 1-8    [[6]]t ) = S(C0, t5)= S5 

Ainsi, si nous calculions un éventuel quatrième canal, nous obtiendrions de la même façon: 
   S (C3 ,t1)  = S (C0, 1-12    [[6]]t ) = S (C0 ,t1)= S1   

   Nous retrouvons bien la périodicité établie en retrouvant dans un quatrième canal le même 
schéma élémentaire que dans le premier. Le champ de vitesse au temps 1t est ainsi reconstruit 
sur toute la circonférence de la machine, en utilisant seulement trois des schémas élémentaires 
de référence : 1S(t ) ={S1, S3, S5}. 

   Reconstruction du champ sur 2π, pour tous les temps  

 Considérons un autre temps de mesure tm. Il sera de la même façon associé à une séquence schématique 

mS(t )  composée de kS  schémas élémentaires distincts. 

 Si le schéma élémentaire dans le premier canal Sm est un élément de jS(t ) , alors j mS(t )=S(t ) : le 
schéma circonférentiel au temps tm sera simplement déphasé de (m-j)θS par rapport au temps tj ; les 
schémas circonférentiels seront dit homologues. 

 Si le schéma élémentaire du premier canal n’est pas un élément de jS(t ) , alors la procédure est 
renouvelée. Notons que les indices de schémas élémentaires sont simplement déterminés à partir du 
premier en ajoutant Np d’un canal à l’autre (le fait de recaler l’indice dans l’intervalle [0,Nt] ne change rien 
au principe). Ceci nous amène à deux résultats: d’une part, le nombre d’éléments kS de deux séquences 
différentes sera identique (ce qui est logique car basé sur la périodicité géométrique de l’étage), et d’autre 
part, si les premiers termes sont différents, alors l’ensemble des termes des deux séquences le seront. Ceci 
signifie qu’il existe plusieurs séquences de même nombre d’éléments. 
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   Nombre de schémas circonférentiels différents 

 Chacune des séquences étant composée de kS schémas élémentaires, et Nt étant un multiple de kS, le 
nombre de schémas circonférentiels différents sera donc simplement : 

     t
sh

S

N
N

k
= ,  shN ∈Z  

   Conséquences de la chorochronicité sur la représentation spectrale de l’écoulement  

 En considérant les résultats de ce paragraphe, nous montrons ici les conséquences directes de la 
périodicité spatio-temporelle sur la représentation spectrale en espace de l’écoulement.  

 A chaque temps, le schéma circonférentiel de l’écoulement est constitué de la répétition d’une séquence 
de kS schémas élémentaires. La séquence est répétée NS/kS fois par tour, soit 2π/Θetage fois par tour. Ceci se 
traduit comme nous l’avons déjà vu par la présence de l’harmonique spatial 2π/Θetage . 

 Au cours d’une période rotor, l’écoulement se décompose en une succession de kS « blocs » de Nsh 
schémas circonférentiels différents (cf. FIG.  V-36). Chacun de ces blocs apparaîtra kSNR fois par tour, soit 
à une période Tmin (cf. Eq.   I-3, Eq.   I-4). D’un bloc à l’autre, les schémas circonférentiels sont homologues, 
et auront des spectres spatiaux rigoureusement identiques.  

 

La figure ci-dessous illustre ce résultat, en représentant l’évolution temporelle d’un 
harmonique spatial quelconque, pour l’exemple choisi. 

 

1 1 3 5

2 2 4 6
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 =

 =

 

 Dans cet exemple, Nt = 6, kS=3 et Nsh=Nt/kS=2. L’harmonique en question prend 
autant de valeurs différentes qu’il existe de schémas non homologues, soit 2 (Nsh). Les deux 
valeurs prises successivement à 2 temps se répètent 3 (kS) fois par période rotor, soit 3*6 
(kS.NR) fois par tour( ou encore tous les Tmin). 

 

 Rappelons que nous étudions ici le champ de vitesse purement instationnaire V*. Il est ainsi 
raisonnable de considérer tous les schémas élémentaires comme différents, donc que l’amplitude d’un 
harmonique spatial varie au cours du temps. Si nous considérons un harmonique spatial donné m, son 
amplitude sera donc différente pour chacune des séquences. Il en résulte par la répétition de cette séquence 
à une période Tmin une pulsation temporelle de l’harmonique spatial à cette même période Tmin..  

 Ceci est vrai pour tous les harmoniques spatiaux d’interaction rotor-stator. 
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V.8.3 Conclusion 

 Ce paragraphe montre que les pulsations temporelles de l’harmonique spatial d’interaction 2π/Θetage  
sont physiquement compatibles avec les schémas d’interaction rotor-stator, eux-mêmes régis par les 
correspondances mécaniques des aubages.  

 Les mesures traduisent le même type de fluctuation sur les autres harmoniques spatiaux multiples de 
2π/Θetage. L’amplitude de ces pulsations mesurées dans le plan 26A, notamment pour l’harmonique spatial 
32, est loin d’être négligeable devant les amplitudes moyennes.  

 D’une façon générale, nous avons montré que quelque soit l’harmonique d’interaction, toute éventuelle 
pulsation temporelle s’effectue à la période Tmin, et uniquement à celle-ci.  

 Notons de plus qu’un important phénomène à éviter en turbomachine est le couplage fluide-structure. 
Pour cela, il est préférable que les fréquences caractéristiques de l’écoulement soient les plus hautes 
possibles. Les résultats précédents montrent que la fréquence de pulsation est maximum (Tmin minimum) 
si les nombres d’aubes sont premiers entre eux. Ceci correspond à la configuration la plus rencontrée.  
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Conclusions et perspectives 

 Au cours de ce travail effectué en collaboration avec SNECMA, des mesures instationnaires 
périodiques ont été réalisées par anémométrie laser sur le compresseur C.R.E.A.T.E.. La première phase 
de ce travail a consisté à adapter les techniques de mesures à l’environnement multi-étagé du compresseur. 
La deuxième partie a consisté en une analyse des interactions, au travers de balayages effectués sur une 
période réelle du compresseur à 50% de hauteur de veine, dans trois plans inter-grilles. 

 

Avancées métrologiques 

 Traitement des distorsions optiques 

 Afin de réaliser des mesures non-intrusives par anémométrie laser, le compresseur est doté de 
nombreux accès optiques. Dans ce type de machine, la moindre discontinuité de la paroi pouvant générer 
dans l’écoulement des perturbations de l’ordre de grandeur des structures aérodynamiques étudiées, les 
hublots utilisés sont courbes.  

 Cette courbure est malheureusement à l’origine de distorsions et de déviations des faisceaux laser, 
affectant d’une part la qualité du volume de focalisation (principalement pénalisant pour un dispositif 
L2F), mais aussi la trajectoire des faisceaux laser (principalement pénalisant pour le LDA). Le problème 
est rendu d’autant plus complexe lors de l’utilisation d’un dispositif L2F-3D, nécéssitant une rotation de la 
tête optique lors de la recherche d’angle. Afin de remédier à ces problèmes, un système de correction 
simple, auparavant développé pour le L2F-2D, a été validé et adapté pour l’utilisation des anémomètres 
L2F-3D et LDA. Pour le système L2F-3D, il permet de restituer une bonne qualité de focalisation par un 
seul verre fixe lors de la recherche d’angle. Pour le dispositif LDA, il permet de plus de restituer la 
coïncidence intra-système, fortement affectée par le hublot, sans laquelle aucune mesure n’est possible. 

 Développement d’une procédure de synchronisation adaptée à la mesure sur une période machine 

 L’objectif des mesures était l’analyse des phénomènes instationnaires au sein du compresseur. Les 
procédures de mesures temporelles disponibles (matérielles et logicielles) permettaient uniquement des 
mesures synchronisées sur une période rotor. L’extrapolation du champ de vitesse devait alors passer par 
une hypothèse de périodicité spatio-temporelle, non adaptée à la configuration multi-étagée. De nouvelles 
procédures informatiques, ainsi qu’un nouveau dispositif de synchronisation ont été développés, 
permettant de mettre à profit la périodicité du compresseur CREATE. Ainsi, les mesures ont été 



Conclusions et perspectives 

 

 180

effectuées sur une période réelle du compresseur, en temps et en espace, et ont permis de mettre en 
application une étude de ces interactions en configuration multi-étagée. 

 Si tous les avantages des procédures développées n’ont pu être utilisés de par la perte du top-aube au 
cours de cette campagne, ils le seront lors des prochaines mesures. 

 

Analyse des interactions au sein du compresseur 

 L’influence d’une roue fixe isolée sur un écoulement se traduit par une modulation spatiale du champ 
aérodynamique, périodique sur un pas inter-aubes et stationnaire dans le repère fixe. De la même façon, 
l’influence d’une roue mobile isolée se traduit par une modulation spatiale stationnaire du champ 
aérodynamique dans le repère mobile, correspondant à une modulation temporelle dans le repère fixe. La 
juxtaposition de ces deux roues conduit d’une part à la superposition de ces deux modulations, mais aussi 
à l’apparition d’une modulation supplémentaire, résultant de l’interaction entre ces deux roues.  

 L’ensemble de ces informations se propage au sein de CREATE dans le sens de l’écoulement, mais aussi 
le sens inverse par des effet potentiels significatifs. 

 Apériodicité de l’écoulement de canal à canal 

 La spécificité des mesures réalisées nous a permis d’évaluer la différence de comportement 
aérodynamique entre les différents canaux d’une roue fixe ou mobile. Dans les plans de mesures situés à 
l’aval d’un rotor, les résultats montrent que cette apériodicité de canal à canal est négligeable devant les 
autres fluctuations de l’écoulement. Toutefois, à l’aval du premier stator (plan 270), elle prend localement 
une importance significative.  

 Extraction des informations à analyser 

 L’analyse des interactions entre deux roues nécessitait tout d’abord d’isoler ces interactions des 
contributions stationnaires des roues du compresseur. Ceci a été rendu possible par la décomposition du 
champ de vitesse, selon le modèle introduit par Adamczyk. Cependant, dans une configuration multi-
étagée, le champ purement instationnaire obtenu intègre les interactions relatives à l’ensemble des roues 
ayant une influence au point de mesure.  

 Les mesures ont été réalisées dans des plans inter-roues, et l’attention s’est principalement portée sur 
les interactions rotor-stator relatives aux deux roues situées en amont et aval du plan de mesure. Il a donc 
fallu isoler les interactions relatives à ces deux roues de celles liées aux autres roues du compresseur. Pour 
cela, un dépouillement spécifique a été appliqué, consistant à forcer la périodicité spatio-temporelle entre 
les deux roues étudiées. Dans les plans de mesures situés en amont de la machine (26A,270), où le nombre 
de roues ayant une influence significative est faible, les résultats obtenus montrent l’efficacité de cette 
procédure. Ceci traduit en outre le problème posé par une modélisation chorochronique dans une 
configuration multi-étagée : le passage d’information entre deux roues ne prend pas en compte les 
influences des roues situées plus loin en amont ou en aval dans la machine. 
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 Schéma spatio-temporel des interactions rotor-stator 

 Dans un premier temps, une simple observation de l’évolution du champ purement instationnaire au 
cours du temps permet de mettre en évidence le schéma spatio-temporel de ces interactions.  

 Dans le premier plan inter-roues (26A, entre R1 et S1), seules les interactions R1-S1 sont perceptibles. 
L’écoulement y est principalement régi par des phénomènes chorochroniques. Dans le deuxième plan inter-
roues (270, entre S1 et R2), si l’interaction R2-S1 est présente, l’interaction R1-S1 reste dominante. Dans le 
dernier plan (27A, entre R2 et S2), l’interaction dominante est R2-S1. 

 Dans chacun des plans de mesures, les schémas d’interaction rotor-stator sont organisés en espace et en 
temps selon les correspondances physiques des aubages des deux roues. Ceci confirme le fait que la 
périodicité spatio-temporelle, construite à partir de ces correspondances physiques, est tout à fait 
appropriée à la modélisation de ces interactions pour un étage isolé. 

 Le stator dans son ensemble voit apparaître sur sa circonférence à des intervalles de temps réguliers 
Tmin des interactions (en nombre 2π/Θetage) fortement localisées dans les sillages. Cette période Tmin joue 
ainsi un rôle important dans le mécanisme d’interactions rotor-stator. Elle dépend du nombre d’aubes des 
deux roues considérées. Pour limiter les possibilités de couplages de cette fréquence de l’écoulement avec 
des modes mécaniques, elle peut être portée à une valeur maximum (Tmin minimum) en choisissant deux 
nombres d’aubages premiers entre eux. Ceci rejoint la tendance générale de conception d’un étage de 
turbomachine.  

 L’importance de ces interactions par rapport aux contributions moyennes des roues de l’étage (effets de 
blocage ou sillages) a ensuite été évaluée au travers d’une évaluation des contraintes déterministes. Dans 
notre configuration, les corrélations temporelles ne peuvent être qualifiées de négligeables devant les 
corrélations spatiales. Elles prennent notamment une grande importance dans la remontée d’information : 
dans le repère de la roue amont et dans les zones de sillages, les corrélations purement temporelles sont 
localement beaucoup plus importantes que les corrélations spatiales. 

 Caractérisation des interactions  

 Dans le plan 26A, l’énergie attribuée aux fluctuations générées par les roues R1 et S1 est environ 95% de 
l’énergie totale des fluctuations, contre 5% pour l ‘énergie des harmoniques d’interactions. Ces interactions 
jouent cependant un rôle significatif dans les mécanismes dynamiques de l’écoulement. 

 Une attention particulière a été portée à l’organisation circonférentielle, de type ondes tournantes, de 
l’écoulement mesuré. L’interaction entre deux roues se caractérise par la présence d’harmoniques spatiaux 
(structures tournantes) résultants de la combinaison linéaire des nombres d’aubes. Une mesure originale 
des vitesses de propagation de ces structures a été réalisée, et a permis la caractérisation de la quasi-
totalité des harmoniques d’interactions R1-S1 dans le plan 26A, malgré l’environnement multi-étagé.  

 La structure de l’écoulement ainsi caractérisée est en très bon accord avec la modélisation de Tyler et 
Sofrin. Dans le plan 270, les mesures présentées montrent l’existence d’une structure d’interaction se 
déplaçant dans le sens inverse à la rotation de la machine. 

 Au cours de ces mesures, aucune interaction rotor-rotor n’a pu être mise en évidence. Il est pourtant 
vraisemblable qu’elles existent, notamment dans le plan 270 où les influences des deux roues mobiles R1 et 
R2 sont significatives.  
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Pulsations temporelles des harmoniques spatiaux  

 Les résultats ont montré que les structures tournantes mesurées sont de type pulsant. Dans le cadre 
d’un écoulement chorochronique (étage isolé), l’ensemble des harmoniques spatiaux d’interaction pulsent 
à la période Tmin. L’amplitude mesurée de ces pulsations est en général supérieure au niveau moyen de 
l’harmonique considéré. Cette pulsation est une fois de plus un phénomène cohérent avec le fait que les 
interactions sont régies par les correspondances physiques des aubages dans un étage isolé.  

 Si nous nous référons à la modélisation de Tyler et Sofrin, l’écoulement est décrit comme la somme de 
structures spatiales lobées. Chacune de ces structures de périodicité spatiale m est elle même décrite 
comme la somme de structures de même périodicité spatiale, mais tournant à des vitesses différentes 
(associées à un indice temporel n). Nous pouvons alors distinguer deux cas de figure : 

- Soit un harmonique spatial m est effectivement décrit comme la somme de plusieurs harmoniques 
m tournant à n vitesses différentes. Dans ce cas, cette modélisation peut aboutir à un phénomène 
de battement de l’harmonique m au cours du temps. Il n’y a toutefois à priori aucune relation entre 
la période de ce battement et la période Tmin. 

- Soit un seul indice n est réellement significatif. Dans ce cas, l’amplitude de l’harmonique m n’a 
aucune raison de varier au cours du temps. 

 L’identification expérimentale des harmoniques spatiaux par leur vitesse de propagation nous laisse 
pencher pour le deuxième cas de figure. Dans ce cas, il est alors raisonnable de penser que ce phénomène 
n’est pas modélisé par la description de Tyler et Sofrin.  

 

 Perspectives  

 Lors d’une modélisation spectrale, une question d’actualité consiste à déterminer combien 
d’harmoniques spatiaux doivent être pris en compte pour une estimation réaliste des fluctuations du 
champ aérodynamique. Les mesures ici effectuées seulement à 50% de hauteur de veine ne permettent pas 
vraiment de se pencher sur ce problème. Toutefois, l’ensemble des procédures (méthodologies, procédures 
informatiques) et matériels (compteurs) étant validé, il sera possible lors de la prochaine campagne 
d’étendre ces mesures sur des plans inter-grilles complets, et ainsi de se pencher sur cette question. 

 Une tendance actuelle tend à associer la présence de structures spatiales contrarotatives à des signes 
précurseurs d’instabilités. Au cours de ce travail, la mesure de vitesse de propagation de ces structures a 
été validée, et cette étude pourrait être mise en œuvre par des mesures hors régime de fonctionnement, par 
exemple près du pompage. 

 Les problèmes techniques rencontrés ne nous ont pas permis de procéder à des mesures à l’intérieur des 
canaux des roues mobiles. Ceci est un des objectifs expérimentaux des prochaines campagnes de mesures. 
Lors de ces campagnes, l’analyse des conséquences du changement de géométrie permettra de plus de se 
pencher sur des phénomènes de type clocking.  
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Annexes 

Annexe A1 Calcul statistique du vecteur vitesse 
moyen tridimensionnel  

 

 

 Les composantes moyennes du vecteur vitesse, fonctions de α1, α2 et u, sont données d'une façon 
générale par : 

( ) ( ) ( )
1 21 2 1 2 u, , 1 2 1 2f u, , f u, , P u, , dud dα αα α α α α α α α= ∫∫∫  Eq. A- 1 

 Cependant, les ensembles de données (α1)i et (α2)i ne proviennent pas d'une acquisition simultanée, et 
la densité de probabilité totale Pα1,α2,u(α1,α2,u) n’est alors pas connue. Il est donc impossible de calculer de 
façon exacte les composantes moyennes du vecteur vitesse. Nous allons ici tenter d'en donner la meilleure 
approximation possible . 

  La fonction f(α1, α2,u) s'écrit au voisinage de ( 1α , 2α  , u )par un développement de Taylor au second 
ordre comme :  
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Eq. A- 2 
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 S. Charpenel a [CHA-98] a montré qu’il est réaliste de considérer que u, αe et β3D sont indépendants, 
donc que u ne dépend pas de α1 et α2. Si nous moyennons alors l'équation ci-dessus, nous obtenons : 
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( )1 2f u, ,α α = 

 

 

 

( )1 2f u, ,α α  

( ) ( ) ( )
1 2 1 2 1 2

2 2 2
222

1 1 2 22 2 2
1 2u, , u, , u, ,

1 f f f
u u

2 u α α α α α α

α α α α
α α

 ∂ ∂ ∂ + − + − + −
 ∂ ∂ ∂
 

 

( )( )
1 2

2
3

2 2 1 1
1 2 u, ,

f
o

α α

α α α α
α α
∂

+ − − +
∂ ∂

 

Eq. A- 3 

 Nous avons pour α (Eq.   II-9, Eq.   II-10) et dans l’hypothèse d’une turbulence homogène isotrope pour 
u (Eq.   II-17, Eq.   II-18) : 

i

2

i i i i

0
2

2 2 2
i i i i i i

0

( )d

( - ( - ( )d

π

α

π

α α

α α α α

σ α α α α α α


 =





= =


∫

∫

P

) ) P

  

( )

( ) ( ) ( )

1

1

u

0

2 22
u u

0

u u ,u  du

u u u u ,u  du

α

α

α

σ α

∞

∞


 =





= − = −


∫

∫

P

P

 

 Les histogrammes  P(α1), P (α2) et ( )
1

u ,u  
α

αP  sont mesurés de façon discrète. Il est donc possible à 
partir des expressions ci-dessous de calculer les quatre premiers termes du développement Eq. A- 3. Le 
terme posant problème ici est le terme “croisé”, nécessitant la connaissance de la densité de probabilité 

1 2( , )α α αP , que nous ne connaissons pas : 

    

( )( ) ( )( )
2

1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2

0

( , )d d
π

αα α α α α α α α α α α α− − = − −∫ ∫ P

 

 Nous allons donc maintenant estimer ce terme. Si nous posons 0A arcsin(tan tan )β γ= , et en 
associant Eq.   II-28 et Eq.   II-30, nous obtenons:  

    1 e 0

2 e 0

A
A

α α
α α

= +
 = −

, soit encore : 1 e 0

2 e 0

A

A

α α

α α

 = +


= −
 Eq. A- 4 

 En considérant αe et β3D comme des variables aléatoires indépendantes, nous pouvons réécrire en 
utilisant l'équation ci-dessus les différents facteurs de l'équation : 

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )( ) ( ) ( )

e 0 1

e 0 2

e 0

2 2
u

22 2 2 2 2
1 1 e e 0 0 A

22 2 2 2 2
2 2 e e 0 0 A

22 2 2
1 1 2 2 e e 0 0 A

u u

A A

A A

A A

α α

α α

α

σ

α α α α σ σ σ

α α α α σ σ σ

α α α α α α σ σ

 − =


− = − + − = + =

 − = − + − = + =



− − = − − − = −

 Eq. A- 5 

Soit encore pour le dernier terme : 
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    ( )( ) ( )e 1 2

2 2 2
1 1 2 2

1
2

2α α αα α α α σ σ σ− − = − +  Eq. A- 6 

Nous pouvons alors réécrire Eq. A- 3 : 

( )1 2f u, ,α α =  ( )

( )

1 2

1 2 1 2 1 2

e 1 2

1 2

1 2

2 2 2
2 2 2
u 2 2 2

1 2u, , u, , u, ,

2
2 2 2 3

1 2 u, ,

f u,a ,a

1 f f f
2 u

1 f
2  o

2

α α
α α α α α α

α α α
α α

σ σ σ
α α

σ σ σ
α α

 ∂ ∂ ∂ + + +
 ∂ ∂ ∂
 

∂ + − + +  ∂ ∂ 

 
Eq. A- 7 

 Afin d'obtenir une bonne estimation de chacune des composantes moyennes, il faut donc avant tout 
obtenir une bonne estimation de σαe. Nous allons montrer que l'hypothèse  de turbulence homogène et 
isotrope permet d’obtenir cette bonne estimation, car elle est d’un poids très faible. 

 

A1.1 Angle αe 

 
Rappelons l’équation de l’angle moyen donné par Eq.   II-28 : 

1 2
e 2

α α
α

+
=  Eq. A- 8 

 Durant l’acquisition avec un dispositif L2F, la symétrie du dispositif de mesure implique σα1=σα2 
L’intégration selon β3D s’effectuant durant l’acquisition, il n’est plus possible d’isoler la contribution de 
σβ3D à σα1 (ou σα2). De ce fait, les six grandeurs associées au vecteur vitesse tridimensionnel 
( V ,α , 3D  β ,σV, σα et σβ3D) vont devoir être déterminés à partir des cinq disponibles ( u , 1α , 2α ,σu et 
σα1). Ceci nécessite la modélisation de l’un des termes de fluctuations, par exemple σβ3D . Dans le travail 
cité plus haut, S. Charpenel a montré que dans le cadre de l'hypothèse d'une  turbulence homogène et 
isotrope, nous pouvons établir la relation : 

3D e
cosβ ασ σ β=

3D
 Eq. A- 9 

 Cette relation ne nous fournit aucune information sur la valeur réelle de σβ3D dans l'écoulement, mais 
conduit, par une linéarisation de A0 dans le cadre d'angles β3D pas trop grands, à une estimation de

0

2
Aσ  :  

0 3D

2 2 2
A tan  βσ γ σ≈   

Nous pouvons alors, avec Eq. A- 5, exprimer 
1ασ et 

2ασ en fonction de 
eασ  : 

   ( )3D1 2 e e3D

2 2 2 2 2 2 2 2    tan       1 tan  cos   α α α β ασ σ σ γ σ σ γ β= ≈ + ≈ +   
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 L'angle γ étant faible, l'influence du terme 3Dtan ²  cos ²γ β  est très faible et l’hypothèse précédente à un 
faible poids sur le calcul de 

eασ . Nous pouvons maintenant obtenir une bonne approximation de σαe par la 
formulation suivante : 

1 2

e

3D
2 2

1 22 1 tan  cos ( , )

α α
α

σ σ
σ

γ β α α

+
≈

+
 

Eq. A- 10 

où  ( )1 2 ,β α α  est donné à partir de Eq.   II-30.  

 Etant maintenant certains d'avoir une bonne estimation de σαe , nous pouvons appliquer la 
formulation Eq. A- 7 afin de déterminer les caractéristiques statistiques des deux autres composantes du 
vecteur vitesse : l'angle β3D et son module V.  

 Notons que l’hypothèse formulée ci-dessus est utilisée ici pour le calcul de σαe, et ne le sera plus par la 
suite. De cette façon, nous nous assurons que son poids reste faible sur le calcul des autres grandeurs. 

 

A1.1  Angle β3D 
 

Afin maintenant d'estimer 3Dβ , calculons tout d'abord les dérivées secondes de β3D(α1,α2). Nous avons : 

1 2 1 2

3D 3D 3D

1 2
1 2 1 21 2

2 22 2 2
2 2

1 2 2 2
1 21 2, ,, 2

cos cos 1 tan sin1
B

4 cos tan² sin²

α α α α

α α
α α α αα α

γ γβ β β
α αα α γ γ

   − −
      

 −
  

+∂ ∂ ∂
= = = − = −

∂ ∂∂ ∂ +

 

Eq. A- 11 

Nous pouvons alors écrire l'équation Eq. A- 7 appliquée à β3D : 

 ( ) ( ) ( )3D 3D 1 2 1 2 e

2 2 2
1 2 1 , , B 2α α α

ε

β α α β α α σ σ σ

β

= + + −
14444244443

 
Eq. A- 12 

 Le terme βε représente la contribution des fluctuations à la valeur moyenne de β3D .  

 

A1.1  Module de la vitesse V 
 

 De la même façon que nous avons procédé pour β3D , commençons par calculer les dérivées du module V 
de la vitesse : 

1 2 1 2

1 2
1 2 1 2

1
2

2 2
2

1 2, , 2

tan tan²V V u
B 1

2 sin²cos² sin²

α α α α

α α
α α α αα α γγ

−
   − −
      

 −
  

 
∂ ∂  = = − = + ∂ ∂

  

 Eq. A- 13 

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2
1 2 1 2 1 2

2 2 2
3

41 2 1 2, , ,
2 2

sin ² 2sin² sin² 2tan² sin ²²V ²V ²V u
B

² ² 4 sin cos sin² tan²

α α α α α α

α α α α
α α α α α α

γ γ

α α α α γ γ

     − − −
     
     

  − −          

+ +∂ ∂ ∂
= = = − =

∂ ∂ ∂ ∂ +
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L'équation Eq. A- 7 nous conduit alors à la valeur moyenne de V : 

( ) ( )( )1 2 1 2V , V , 1 Vεα α α α= +           
( )

( )
1 2 e

2 2 2
3

1 2

B 2
V

V ,
α α α

ε

σ σ σ

α α

+ −
=  Eq. A- 14 

 De même que pour β3D , le terme Vε représente la contribution des fluctuations sur la valeur moyenne 
du module de la vitesse. 

En appliquant maintenant l'équation Eq. A- 7 à ( )2
V V− , nous pouvons en déduire l'écart type associé : 

( )
1 2

1 2 e

22 2 2 2 2
V u 2

tan ²
1 2B ² 2

sin ²

α α

α α ασ σ σ σ σ
γ

 −
  

 
 = + + + − 
  

 
Eq. A- 15 
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Annexe A2 Incertitudes de recalage azimutal liées 
aux différentes procédures de 
synchronisation 

 
 

Dans ce travail, trois procédures sont proposées pour repositionner une mesure dans le canal inter-
aubes du rotor. L’objectif de ces procédures est de reconstruire l’évolution temporelle de la vitesse. Cette 
annexe présente les différentes incertitudes de comptage associées à chacune des procédures  : 

- La procédure classique, où le recalage est effectué par un compteur aubes synchronisé sur le 
passage de chacune des aubes. 

- La procédure avancée simple, où ce recalage est effectuée par un compteur tour  synchronisé sur 
une aube référence (un signal par tour) 

- La procédure avancée double, où ce recalage est effectuée par l’association d’un compteur aubes et 
d’un compteur tour.  

 Dans un premier temps, nous allons introduire les différentes notations communes utilisées dans ce 
paragraphe. 

 

A2.1  Notations 
 
 Si Naz représente le nombre de fenêtres temporelles (ou azimuts) par canal inter-aubes lors de 
l’acquisition (indexées de 1 à Naz), NR le nombre d’aubages rotor, et Ω la vitesse de rotation de la machine 
en tours par seconde, nous pouvons exprimer les périodes de passage d’un tour complet machine, d’un 
canal inter-aubes, ainsi que d’une fenêtre temporelle : 

Tour

Tour
canal

R R

canal
fenêtre

Az R Az

1
T ( )

T 1
T ( )

N N
T 1

T ( )
N N N


 Ω =

Ω
 Ω = =

Ω


Ω = =
Ω

 Eq. A- 16 

 Les différentes méthodes de comptage permettent de classer la mesure dans une fenêtre temporelle (ou 
azimut) à l’intérieur d’un canal inter-aubes, et éventuellement dans un canal inter-aubes donné. 

 Dans un premier temps, nous allons introduire les notations utilisées pour le repérage des différentes 
fenêtres et canaux. 

 

 La fenêtre temporelle est déterminée à partir du temps tLA écoulé depuis le dernier passage d’aubage : 
la connaissance de Tfenetre(Ω) nous permet d’accéder à la position relative de la mesure à l’intérieur du 
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canal, et de la classer dans la fenêtre correspondante. Ces fenêtres sont repérées par un indice Azi. Cet 
indice est une fonction en escalier variant de 1 à Naz calculé à partir de la fonction continue iAz  suivante 
(FIG. A- 1.a):  

i iAz Sup(Az  )=  avec :     LA
i LA R Az LA

fenêtre

t
Az (t , ) N N t

T
Ω = = Ω  Eq. A- 17 

Sup désigne la fonction partie entière supérieure.  

  

 De la même façon, le canal de roue mobile dans laquelle se situe la mesure est déterminé à partir d’un 
temps tLT écoulé depuis le début du tour (défini par une aube référence). La connaissance de TCanal(Ω) nous 
permet d’accéder à la position relative de la mesure sur la circonférence totale de la roue, et de la 
repositionner dans le bon canal.  Ces canaux sont repérés par un indice Ci, qui  est une fonction en escalier 
variant de 1 à NR déduit de la fonction continue iC  suivante (FIG. A- 1 .b) : 

i iC Sup(C  )=  avec :     LT
i LT R LT

canal

t
C  (t , ) N t

T
Ω = = Ω  Eq. A- 18 

 

 

a.     b. 

FIG. A- 1 : Recalage azimutal de la mesure dans le canal inter-aubes rotor 

 

 Ces notations étant définies, nous allons expliciter plus en détail chacune des procédures de recalage. 
Pour chacune d’elles, nous exprimerons les incertitudes liées au positionnement.  
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A2.2  Recalage par une procédure de synchronisation classique 
 
 Dans cette procédure, seul un top-aube est utilisé. Chaque mesure est repositionnée à l’intérieur du 
canal rotor, les canaux n’étant pas différenciés entre eux. Aucune information sur le canal de mesure n’est 
apportée. 

Le compteur Aube fournit une mesure du temps tLA, donnant accès à l’indice de fenêtre (Eq. A- 17). Un 
calcul d’erreur sur cette expression de iAz  nous amène à : 

  

i i
i LA LA

LA

R Az LA R Az LA

LA LA

fenetre fenetre

Az Az
Az (t , )  t

t
N N t N N t
t t

T T

∂ ∂
∆ Ω = ∆ + ∆Ω

∂ ∂Ω
= Ω ∆ + ∆Ω

∆ ∆Ω
= +

Ω

  Eq. A- 19 

Soit :  

LA
i Classique fenetre

t
Az

T
δ

∆ =  , avec  LA c LAt t t
∆Ω

δ = ∆ +
Ω

 Eq. A- 20 

 δtLA représente l’erreur temporelle absolue pouvant être commise lors de la lecture à l’aide d’un top 
aube. Le premier terme qui le compose traduit l’incertitude liée à la résolution du compteur (∆tC=∆tLA) 
tandis que le second provient de l’incertitude liée à la vitesse de rotation. 

 

A2.3  Recalage par une procédure de synchronisation avancée simple 
 

 Dans cette procédure, seul un top-tour est utilisé. Il fournit le temps tLT nécessaire à la détermination 
du canal (Eq. A- 18). Aucune information n’est apportée lors du passage des aubages.  Ainsi, le temps tLA 
sera calculé à partir de tLT par : 

LA LT i canalt t (C 1)T= − −  Eq. A- 21 

 Exprimé en fonction de l’unique information disponible tLT, l’indice de fenêtre est finalement donné 
par : 

i LT i R Az LT Az iAz (t ,C , ) N N t N (C 1)Ω = Ω − −  Eq. A- 22 

 Nous pouvons maintenant déterminer l’incertitude commise sur le recalage azimutal de la mesure, en 
termes d’indices de canal et de fenêtre.  

Un calcul d’erreur à partir de l’expression et Eq. A- 22 nous amène à :  

  

i i i
i LT i LT i

LT i

R Az LT R Az LT Az i

LT LT
Az i

fenetre fenetre

Az Az Az
Az (t ,C , )  t C

t C
N N t N N t N C
t t

N C
T T

∂ ∂ ∂
∆ Ω = ∆ + ∆Ω + ∆

∂ ∂Ω ∂
= Ω ∆ + ∆Ω + ∆

∆ ∆Ω
= + + ∆

Ω

 Eq. A- 23 
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Puis sur Eq. A- 18 :  

  

i i
i LT LT

LT

R LT R LT

LT LT

Canal Canal

C C
C (t , )  t

t
N t N t
t t

T T

∂ ∂
∆ Ω = ∆ + ∆Ω

∂ ∂Ω
= Ω ∆ + ∆Ω

∆ ∆Ω
= +

Ω

 Eq. A- 24 

Soit finalement : 

  

LT
i Simple

Canal

LT
i Az i SimpleSimple fenetre

*

t
C

T
t

Az N C
T

δ∆ =

 δ

∆ = + ∆



1442443

, avec LT c LTt t t
∆Ω

δ = ∆ +
Ω

 Eq. A- 25 

 Similairement à δtLA, δtLT représente l’erreur temporelle absolue pouvant être commise lors de la 
lecture à l’aide d’un top tour. Tandis que la décomposition de δtLT est identifiable à celle de δtLA, le terme 
supplémentaire (*) traduit la répercussion d’une erreur éventuelle ∆Ci sur l’indice de fenêtre. Sa présence 
est due à l’absence d’information réelle sur le passage des aubages : soit en d’autres termes au fait que tLA 
soit déduit de tLT. Or, ∆Ci est  un entier : si il est différent de zéro, iAz  se voit décalé de ±NAz et se trouve 
alors hors de son domaine d’existence [0.. NAz]. Une telle mesure peut être rejetée par un simple test de 
cohérence, et ce terme ne sera pas considéré comme une réelle source d’erreur. En définitive, l’incertitude 
de recalage dans le cas d’une procédure avancée simple sera exprimée par :  

LT
i Simple

Canal

LT
zi Simple fenetre

t
C

T
t

A
T

δ∆ =

 δ∆ =


 Eq. A- 26 

 Les erreurs temporelles absolues pour le canal et la fenêtre sont identiques, provenant de la seule 
information tLT  disponible.  

  

A2.4  Recalage par une procédure de synchronisation avancée double 
 
 Dans cette procédure, deux compteurs sont utilisés. Un top-tour fournit le temps tLT pour le recalage 
circonférentiel, et un top-aube le temps tLA nécessaire au recalage dans la bonne fenêtre. 

 Ainsi, les indices de fenêtre et de canal seront donnés par Eq. A- 17 et Eq. A- 18. L’erreur sur iC  sera 
similaire au cas de la synchronisation avancée simple, tandis que celle sur iAz  sera similaire au cas de la 
synchronisation classique : 

LT
i Double

Canal

LA
i Double Fenetre

t
C

T
t

Az
T

δ∆ =
 δ∆ =


 Eq. A- 27 
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 Lorsque la mesure se situe à proximité d’une aube (nTCanal-δtLT < tLT< nTCanal+δtLT), il y a un risque que 
l’incertitude sur la mesure de tLT conduise à une mauvaise détermination du canal (indication du canal 
précédent dans le cas où la mesure se situe dans la première fenêtre de synchronisation, ou du canal 
suivant si elle se trouve dans la dernière fenêtre). Dans ce cas, il est possible d’effectuer un test de 
cohérence entre les positions données par chacun des deux compteurs (aube et tour) : un temps équivalent 

LAt  calculé à partir du compteur tour est comparé au temps tLA  mesuré par le compteur aube. Ainsi, par 
exemple, si LAt conduit à un indice de fenêtre en début de canal et tLA à un indice de fenêtre en fin de 
canal, cela signifie que l’incertitude sur tLA a conduit à identifier par erreur le canal suivant. Il suffit donc 
de rectifier cette erreur. En définitive, ceci revient à utiliser la précision la plus efficace : δtLA, et l’erreur 
effective de ce dispositif de comptage peut être exprimée de la façon suivante : 

Effective LA
i Double

Canal

LA
zi Double Fenetre

t
C

T
t

A
T

δ∆ =
 δ∆ =


 Eq. A- 28 

 

    D’après les relations Eq. A- 20 et Eq. A- 25, nous avons : 

LT LA LT LAt t (t t )
∆Ω

δ = δ + −
Ω

 Eq. A- 29 

 Or, nous pouvons montrer de façon évidente que tLT ≥ CitLA ∀Ci. Ceci nous amène à :  

LT LA i LAt t (C 1)t
∆Ω

δ ≥ δ + −
Ω

 Eq. A- 30 

 Plus la mesure sera éloignée du canal de référence, plus δtLT va être important (δtLA restera 
indépendant du canal). Cette relation traduit ainsi un cumul des erreurs liées à la fluctuation de Ω avec les 
canaux lors de la lecture à l’aide d’un top tour. 

 

A2.5  Principe de la procédure de synchronisation avancée double pour un 
système L2F 

 

 Le séquençage de la procédure de synchronisation avancée double est présentée FIG. A- 2 ci-dessous.  
Rappelons qu’elle utilise trois compteurs :  

- Un compteur dit rapide qui mesure les intervalles de temps représentatifs de la vitesse des 
particules (tR). 

- Un compteur lent tour remis à zéro par un top tour qui permet à partir d’un temps tLT de définir le 
canal inter-aubes dans lequel se trouve l’information acquise. 

- Un compteur lent aube remis à zéro par un top aube qui permet à partir d’un temps tLA de définir 
la position de la mesure (détermination de la fenêtre) dans le canal inter-aubes . 
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Signal 
START
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Valeur Compteur

Tempst0
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0

0

Signal
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15 Bits
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Strobe 0
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RAZ

Récupération  des data, 
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RAZ

RAZ
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Récupération  des data, 
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   Mesures

   
suspendues
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suspendues

tLA tLR tR tLA tLR tR  

FIG. A- 2 : Principe de la procédure de synchronisation avancée double  

 

 

A2.6  Synoptique de l’électronique de la procédure de synchronisation 
avancée double par un système L2F 

 

 

 Le schéma synoptique de la procédure de synchronisation avancée double est présentée sur la figure ci-
dessous.    
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FIG. A- 3: Synoptique de la procédure de synchronisation avancée double 
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Annexe A3 Localisation des points de mesure 
 

Cette partie décrit les positions des points de mesures présentés dans ce manuscrit. Les hauteurs de 
veine sont données en pourcentage, les positions azimutales en degrés. Les références angulaires sont 
représentées FIG. A- 4. 

Verticale haute
       anneau

Référence
angulaire
   sondes

Ouverture
carter

6°3,5° Référence
 
     Laser
angulaire

4,5° 5,5°

   Plage angulaire 
     des sondages 
     stationnaires

 

FIG. A- 4: Repérage angulaire des sondages stationnaires et laser 

 
A3.1    Sondages stationnaires 
 

 Chacune des immersions de mesure est décrite pour 51 positions angulaires, avec une discrétisation  
spatiale de 0.2°. Les valeurs de ces immersions sont exprimées en pourcentage de hauteur de veine pour 
chacun des plans de mesure, dans le tableau ci-dessous : 

 
25A 26A 270 27A 280 28A 

95.55 96.22 96.68 97.03 97.41 97.68 

93.55 94.22 94.68 95.03 95.41 95.68 

91.55 92.22 92.68 93.03 93.41 93.68 

89.55 90.22 90.68 91.03 91.41 91.68 

81.55 82.22 82.68 83.03 83.41 83.68 

71.55 72.22 72.68 73.03 73.41 73.68 

61.55 62.22 62.68 63.03 63.41 63.68 

51.55 52.22 52.68 53.03 53.41 53.68 

41.55 42.22 42.68 43.03 43.41 43.68 

31.55 32.22 32.68 33.03 33.41 33.68 

21.55 22.22 22.68 23.03 23.41 23.68 

16.55 17.22 17.68 18.03 18.41 18.68 

11.55 12.22 12.68 13.03 13.41 13.68 

6.55 7.22 7.68 8.03 8.41 8.68 
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4.55 5.22 5.68 6.03 6.41 6.68 

Tableau 12 : Positions radiales des points de mesures (Sondages stationnaires) 

 

A3.2   Sondages laser instationnaires sur un pas stator 
 

 Nous remarquerons dans ce paragraphe que les hauteurs de veine des mesures laser semblent différer 
légèrement de celles des sondages stationnaires. Ceci est simplement du au fait que les hauteurs des 
sondages stationnaires sont repérées par rapport au pied et non au centre de la sonde (les hauteurs des 
mesures laser représentent l’immersion réelle de la mesure). En réalité, les immersions sont bien identiques 
dans les deux configurations. 

 

Plan 26A : Aval rotor 1, amont stator 1 

 10 hauteurs de veine sont parcourues. 10 positions azimutales sont réparties de façon régulière sur un 
pas S1. Les mesures sont effectuées avec 20 fenêtres temporelles, synchronisées sur la roue mobile R1. Les 
hauteurs de veine et les positions azimutales relatives au premier point (angle le plus faible) sont données 
dans le tableau ci-dessous. Le maillage de mesure est représenté FIG. A- 5 ci-dessous. Il est basé sur la 
discrétisation suivante : 

     ∆θ26Α=θS1/9 = 0. 41° 

     ∆t26Α=TR1/20 

 

 

FIG. A- 5: Maillage des mesures dans le plan 26A 

 

Hauteurs de veine (%) 5.2 12.2 22.2 32.2 52.2 72.2 82.2 90.2 94.2 96.2 

 
Positions azimutales relatives (°) 0 0.41 0.83 1.25 1.66 2.08 2.5 2.91 3.33 3.75 

Tableau 13 : Grille de mesures laser dans le plan 26A 
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Position angulaire du point 1 : -5.75° (par rapport à l’origine laser, FIG. A- 4) . 

 

Plan 270 : Aval stator 1, amont rotor 2  

 10 hauteurs de veine sont parcourues. Parce que ce plan se situe à l’aval d’une roue fixe, la répartition 
azimutale des points de mesure est irrégulière, de façon à raffiner les zones de forts gradients générés par le 
sillage. 13 points sont répartis de façon régulière sur un pas S1 (3.75°), et 5 points sont intercalés pour 
raffiner les zones de sillages. Les mesures sont effectuées avec 20 fenêtres temporelles, synchronisées sur la 
roue mobile R1. 

 

FIG. A- 6: Maillage des mesures dans le plan 270 

 

Hauteurs de veine (%) 6 13 23 33 53 73 83 91 95 97 

 
0 0.31 0.62 0.93 1.25 1.56 1.71 1.87 2.03 2.18 Positions azimutales 

relatives (°) 2.34 2.50 2.56 2.81 2.96 3.12 3.43 3.75   

Tableau 14 : Grille de mesures laser dans le plan 270 

 

Position angulaire du point 1 : -5.75° (par rapport à l’origine laser, FIG. A- 4) ; 

Pas azimutal angulaire Maximum (Mailles larges) :  ∆θmax = θS1/12 = 0.31° 

Pas azimutal angulaire Minimum  (Mailles fines) :  ∆θmin = θS1/24 =  0.15° 

 

En définitive, la grille de mesures est basée sur la discrétisation suivante : 

    ∆θ270=θS1/24  (où 18 points sont mesurés). 

   ∆t270=TR1/20 

 



Annexes 

 

 204

 

Plan 27A : Aval rotor 2, amont stator 2  

 Les sondages stationnaires ont montré la présence significative des sillages du premier stator dans le 
plan 27A. La discrétisation spatiale des mesures est donc la même que dans le plan 26A, privilégiant les 
influences du stator S1. Ces mesures sont effectuées aussi avec 20 fenêtres temporelles, synchronisées cette 
fois-ci sur la roue mobile R2 : 

     ∆θ27Α=θS1/9 = 0. 41° 

     ∆t27Α=TR2/20 

 

 

FIG. A- 7: Maillage des mesures dans le plan 27A 

 

Hauteurs de veine (%) 6 13 23 33 53 73 83 91 95 97 

 
Positions azimutales relatives (°) 0 0.41 0.83 1.25 1.66 2.08 2.5 2.91 3.33 3.75 

Tableau 15 : Grille de mesures laser dans le plan 27A 

 

Position angulaire du point 1 : -5.75° (par rapport à l’origine laser, FIG. A- 4) ; 

 

Plan 280 : Aval stator 2, amont rotor 3  

 10 hauteurs de veine sont parcourues. Pour les mêmes raisons que le plan 270, la répartition azimutale 
des points de mesure est irrégulière. 13 points sont répartis de façon régulière sur un pas stator S2 (3.21°), 
et 5 points sont intercalés pour raffiner les zones de sillages. Cependant, les résultats des sondages 
stationnaires ont révélé un profil radial « courbé » des sillages : afin de mieux suivre l’évolution du sillage, 
les mesures de chaque hauteur de veine sont décalées azimutalement (FIG. A- 8 ci-dessous). Les mesures 
sont toujours effectuées avec 20 fenêtres temporelles, cette fois synchronisées sur la roue mobile R3. 
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FIG. A- 8: Maillage des mesures dans le plan 280 

 

 Les tableaux ci-dessous donnent, comme pour les plans précédents, les hauteurs de veine et les 
positions azimutales relatives au point le plus à gauche du maillage. L’information supplémentaire est ici 
le décalage azimutal de chacune des hauteurs de veine. Ce dernier est donné en nombre de mailles la plus 
fine (un décalage de n équivaut à un décalage de n*0.13°). 

 

Hauteurs de veine (%) 6 13 23 33 53 73 83 91 95 97 

Décalage +6 +4 +2 0 0 +4 +8 +10 +11 +11 

 

0 0.27 0.40 0.53 0.67 0.803 0.96 1.07 1.204 1.34 Positions azimutales 

relatives (°) 1.47 1.60 1.87 2.14 2.40 2.67 2.94 3.21   

Tableau 16 : Grille de mesures laser dans le plan 280 

 

Position angulaire du point 1 :  -6.29° (par rapport à l’origine laser, FIG. A- 4) ; 

Pas azimutal angulaire Maximum (Mailles larges) :  ∆θmax = θS2/12 =0.27° 

Pas azimutal angulaire Minimum  (Mailles fines) :  ∆θmin = θS2/24=0.13°. 

 En définitive, la grille de mesure est basée sur la discrétisation suivante : 

    ∆θ280 = θS2/24  (où 18 points sont mesurés). 

   ∆t280  = TR2/20 
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A3.3   Sondages instationnaires LDA sur 2π/16 
 

Plan 26A :  

 Des mesures instationnaires sur une période machine réelle (2π/16) ont été effectuées dans le plan 26A  
à 50% de hauteur de veine 

 Les mesures ont été effectuées avec 108 mailles temporelles et spatiales recouvrant des périodes 
complètes 2π/16 et 2π/16Ω. Elles sont ainsi réparties de façon régulière avec un pas angulaire de 0.2°.  

 Dans le référentiel de mesure Laser (FIG. A- 4), ces mesures ainsi que les suivantes (plans 270 et 27A) 
s’étendent de -11.5° à 11°.   

 Une période complète représente spatialement 6 canaux S1, et temporellement 4 canaux de R1. Si nous 
exprimons cette discrétisation relativement à l’étage 1, elle consiste en un découpage spatial du canal 
stator S1 en 18 intervalles, et à un découpage temporel du canal rotor R1 en 27 fenêtres. 

   

Plans 270 et 27A :  

 Les mesures ont été effectuées avec 120 mailles temporelles et spatiales (120 fenêtres) recouvrant des 
périodes complètes 2π/16 et 2π/16Ω. Elles sont réparties de façon régulière avec un pas angulaire de 0.18°. 
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Annexe A4  Optimisation des grilles de mesure 
 

 Comme ceci est présenté dans le paragraphe  V.2.2 (p. 134), le processus de changement de repère 
nécessite que les mailles des deux grilles de mesures dans les repères fixes et mobiles soient liées en temps 
et en espace par la relation Eq.   V-5 :  

∆θ=Ω∆t. 

 D’un point de vue pratique, nous disposons de résultats expérimentaux répartis sur une grille espace-
temps que nous noterons Gmes, en référence aux mesures brutes. Si cette grille bidimensionnelle, contenant 
les valeurs mesurées de la vitesse pour chaque point et pour chaque temps de mesure, ne vérifie pas la 
relation ci-dessus, cela conduit à des difficultés pour effectuer le changement de repère. La procédure est 
alors la suivante. Nous allons transposer la grille Gmes sur une grille de calcul Gfixe, toujours dans le repère 
fixe, mais possédant des discrétisations spatiales et temporelles cohérentes avec Eq.   V-5 : c’est lors de 
cette opération que des interpolations sont effectuées. Enfin, Gfixe va être transposée dans le repère relatif, 
pour retrouver une grille GRel dans le repère mobile. Lors de ce changement de repère, les deux grilles Gfixe 

et GRel sont homogènes, et chaque point du repère mobile trouve son homologue dans la grille du repère 
fixe (cf. section  V.2.2 p. 134). L’ensemble des post-traitements (décomposition des champs de vitesse, 
calculs de corrélations, analyses fréquentielles, etc.) seront ensuite effectués sur les deux grilles Gfixe et GRel 
obtenues.  

 L’objectif est ici de conserver les points de mesures  « intacts » lors de cette opération, et de ne pas les 
altérer par une interpolation. La solution consiste, à travers le raffinement, à faire coïncider chacun des 
points de la grille Gmes avec une maille de la grille raffinée Gfixe.  

 Considérons tout d’abord quelques notations.  

 Pour une hauteur de veine donnée, les mesures sont réparties sur une grille Gmes régulière en temps et 
en espace, composée de MS_mes points dans le repère fixe par période stator complète, effectuées avec Mt_mes 
fenêtres temporelles. Notons que tous les points de cette grille ne sont pas forcément mesurés. 

 La grille raffinée Gfixe (dans le repère fixe)  sera composée de MS points par canal stator, et MR temps 
par période rotor (soit MS-1 et MR-1 intervalles), et vérifiera Eq.   V-5. Notons que la grille GRel obtenue 
dans le repère relatif sera inversement composée de MR points et MS temps.  

 L’étage en question est composé d’un stator et d’un rotor, dotés respectivement de NS et NR aubages.  

L’expression Eq.   V-5 revient à exprimer l’égalité des pas angulaires ∆θR et ∆θS dans les repères fixe et 
mobile :  

∆θR = ∆θS =
RRSS N)1M(

2
N)1M(

2
−

=
−

ππ
 Eq. A- 31 

Soit : 

(MS-1)NS=(MR-1)NR Eq. A- 32 
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 La procédure consiste à subdiviser notre grille de mesure Gmes jusqu’à obtenir une grille de travail Gfixe 
compatible avec la relation Eq. A- 32. Soit : 





=−

−=−

mes_tR

mes_SS

BM)1M(

)1M(A)1M(
 Eq. A- 33 

 Où A et B (∈¬) doivent satisfaire :  

A(Ms_mes -1)NS = BMt_mesNR Eq. A- 34 

 Si nous notons p~  le plus grand diviseur commun entre (Ms_mes-1)NS  et Mt_mesNR , les solutions 
minimum Amin et Bmin de Eq. A- 34 sont données par : 

t _ mes R
min

M N
A

p
=

%
, S _ mes S

min
(M 1)N

B
p

−
=

%
 Eq. A- 35 

 Ces deux entiers caractérisent respectivement les degrés de division en temps et en espace à effectuer 
sur la grille de mesure, pour obtenir une grille Gfixe compatible avec un changement de repère. Les grilles 
de travail sur lesquelles les calculs de post-traitement ont été effectués sont caractérisées dans le tableau 
ci-dessous. Dans certains plans, comme le 280 ou le 270, les mesures sont optimisées de façon à décrire plus 
finement les zones à forts gradients de vitesse. Ainsi, les pas spatiaux entre les mesures ne sont pas 
constants. Le tableau donne le nombre de points sur laquelle la grille de mesure est construite (Ms_mes 
correspond au nombre de points basés sur la taille de maille la plus fine), auquel est ajouté entre 
parenthèses le nombre réel de mesures effectuées sur cette grille (Nmes). Le nombre de fenêtres temporelles 
choisi pour chacune des mesures (Mt_mes) est donné, ainsi que les caractéristiques de la grille de calcul (A, B 
et le nombre de points global). 

 

Mesures Aubages 
Discrétisation de la 

grille de mesure 

Plan 
Période 
spatiale 

Période 
temporelle 

NS NR 
 Espace   

Ms_mes 

Temps 

Mt_mes 
A B 

Nombre de points de la 
grille interpolée 

26A θS1 TR1 96 64 10 (10) 20 40 27 195 301 

270 θS1 TR1 96 64 25 (18) 20 5 9 21 901 

27A  θS1 TR2 96 80 10 (10) 20 50 27 243 991 

280  θS2 TR3 112 80 25 (18) 20 25 42 505 441 

Tableau 17 : Taille des grilles interpolées pour les mesures sur un pas stator 

 

 Pour l’ensemble des mesures réalisées sur un pas stator, le choix du nombre de points s’est effectué en 
établissant un compromis entre les contraintes sur la discrétisation, le temps de mesure, et une 
optimisation de la taille de la grille de calcul, afin de conserver un certain confort de post-traitement. Par 
exemple, pour la grille 270, le simple fait de prendre 18 fenêtres temporelles fait chuter le nombre de points 
à  931, alors que 19 le fait monter à 313 130. 
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 Les mesures effectuées sur des périodes machines réelles {2π/16 ; 2π/16Ω} ont été mises en œuvre avec 
le dispositif LDA. La procédure utilisée permet de réaliser l’acquisition des mesures sans avoir au préalable 
défini la discrétisation temporelle. Cette grande souplesse permet facilement d’adapter à posteriori une 
discrétisation temporelle à la discrétisation spatiale choisie de sorte à obtenir une grille de mesure 
directement compatible avec un changement de repère. Dans le cadre de cette mesure, une période réelle 
est parcourue en espace et en temps, et le nombre d’aubages ne rentre plus en ligne de compte. Le cas idéal 
pour n’avoir aucune interpolation se résume à choisir un nombre d’intervalles spatiaux et temporels 
identiques, ce que nous avons défini pour chacun des plans de mesure (tableau ci-dessous). 

 

Discrétisation de la grille de mesure 
Mesures 

Période spatiale 2π/16  

Période temporelle 
2π/16Ω 

Nb de mailles 
spatiales 

Nb de mailles 
temporelles 

Nombre de points de la grille 
(mesures) 

26A  108 108 11 881 

270   120 120 14 641 

27A   120 120 14 641 

Tableau 18 : Taille des grilles interpolées pour les mesures sur une période compresseur 
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Annexe A5  Interface graphique des procédures 
d’acquisition et de traitement des 
données L2F 

 

 Le logiciel développé pour l’acquisition et le traitement des données L2F est utilisé par le personnel de 
l’équipe turbomachine travaillant sur le banc d’essai, et procédant aux mesures. De ce fait, il se devait 
d’être de conception robuste et d’être doté d’une interface conviviale, de façon a être rapidement accessible 
par les divers utilisateurs. Un effort a donc été effectué dans ce sens. Ce paragraphe présente 
succinctement l'interface graphique. Les valeurs pouvant ici être lues dans les différentes fenêtres sont 
fictives et simplement destinées à cette illustration. 

 Ce logiciel est composé de deux modules : un module d'acquisition, et un module de traitement des 
données. L'interface graphique leur est commune, les fonctionnalités étant adaptées aux tâches différentes 
qui leur sont attribuées. 

   L'interface principale est présentée FIG. A- 9, avec les affichages classiques d’une acquisition. Elle 
permet une visualisation en temps réel des histogrammes et des résultats lors des mesures ou du 
traitement.  

 

 

FIG. A- 9 : Interface générale du logiciel d'acquisition et de dépouillement L2F 
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Les principales fonctionnalités apparaissant sur cette interface sont : 

1 : Histogramme de distribution angulaire.  

2 : Affichage des grandeurs statistiques (moyenne et écart-type) de l’angle, pour le système et la 
fenêtre temporelle sélectionnés.  

3 : Histogramme de vitesse.  

4 : Affichage des grandeurs statistiques (moyenne et écart-type) de vitesse.  

5 : Choix de la fenêtre temporelle et du système de travail (pour L2F-3D).  

6 : Angles d’acquisition, et taux de validation correspondant.  

7 : Activation, désactivation du philtre de traitement des données erronées.  

8 : Etat de connexion des périphériques de pilotages associés (robots, têtes optiques, compteurs).  

9 : Ressources systèmes disponibles ( afin de ne pas saturer la mémoire vive, et ainsi de ne pas 
ralentir le déroulement de l'acquisition), et pourcentage de zone masquée (à la position angulaire 
α et pour la fenêtre temporelle considérée, pour chacun des deux systèmes). 

10 : Affichage des incertitudes sur les mesure de α et V. 

11 : Résultats de la mesure. Sont fournis pour chaque fenêtre temporelle :  

- les mesures brutes pour chacun des deux systèmes 2D (α1, α2, σα1, σα2, u, σu). 

- les grandeurs 3D résultantes dans le repère fixe (αe,σαe,β3D,V, σV).   

- les grandeurs 3D résultantes dans le repère mobile (β,σβ,W, σW).   

- la valeur des termes correctifs du second ordre (ajoutés pour améliorer la précision, cf. 
 II.4.3 et annexe A1).   

12 : Fenêtre de pilotage de la tête optique. Lors de la recherche d’angle, le pilotage est automatisé. 
Cette fenêtre permet d’une part une vérification du bon fonctionnement des déplacements, mais 
également d’assurer des déplacements manuels.  

 

 Les choix des bornes d'échantillonnage des histogrammes, des bornes de calcul des gaussiennes ainsi 
que des différents niveaux de zoom se font de manière conviviale par simples glissements de souris.  
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Annexe A6  Résultats des mesures réalisées sur un 
pas stator 

 

A6.1  Plan 26A — Champ V 
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A6.2  Plan 26A — Champ αe 
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A6.3  Plan 270 — Champ V 
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A6.4  Plan 270 — Champ αe 
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A6.5  Plan 27A — Champ V 
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A6.5  Plan 27A — Champ αe 
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A6.6  Plan 280 — Champ V 
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A6.7  Plan 280— Champ αe 
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Résumé 

 Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche en collaboration avec SNECMA MOTEURS. Il a 
porté sur l’analyse expérimentale des phénomènes instationnaires dans un compresseur multi-étagé à forte 
charge aérodynamique.  

 La première partie de ce travail a consisté en  la mise en place de la structure métrologique nécessaire à cette 
étude. Les techniques de mesure choisies pour leur caractère non-intrusif sont les anémomètres laser L2F et 
LDA. Dans un premier temps, de nouvelles procédures informatiques associées à l’anémomètre L2F ont été 
mises en places, permettant d’une part une plus grande réactivité au cours de la mesure, et d’autre part un 
traitement des données plus efficace et plus précis. L’attention a ensuite été portée sur les distorsions générées 
sur les faisceaux laser par les accès optiques du compresseur, rendant parfois la mesure impossible. Un système 
de correction adapté aux anémomètres utilisés a été mis en place et validé. Enfin, le procédé de synchronisation 
avec la rotation de la machine a été adapté de façon à pouvoir mesurer l’ensemble des phénomènes 
instationnaires périodiques présents dans le compresseur, malgré l’environnement multi-étagé. 

 La deuxième partie de ce travail a concerné l’analyse des mesures dans différents plans inter-grilles, à 50% 
de hauteur de veine. Différentes interactions rotor-stator ont été mises en évidence. L’évaluation des contraintes 
déterministes à partir des mesures montre d’une façon générale le rôle important que jouent ces interactions, 
notamment dans la remontée d’information. Les mesures confirment que les schémas d’interaction rotor-stator 
sont fortement régis par les coïncidences physiques des aubages, appuyant l’hypothèse de périodicité spatio-
temporelle dans un étage isolé. La structure de l’écoulement mesuré est de type ondes tournantes, conforme à la 
modélisation de Tyler et Sofrin. Les structures spatiales mesurées se déplacent bien à la vitesse théorique 
exprimée par les auteurs. Les structures d’interactions montrent de plus un caractère pulsant au cours du temps, à 
la même période temporelle, donnée par les nombres d’aubages, pour l’ensemble des harmoniques spatiaux. 

 Le travail mené a ainsi permis la mise en place d’une structure métrologique permettant des mesures 
instationnaires périodiques sur le compresseur CREATE. Ces mesures constituent une importante base de 
données utilisables aussi bien pour la validation des codes de calcul que pour l’aide à la modélisation des 
phénomènes d’interaction rotor-stator. 
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Abstract 

This work is a part of a research project in collaboration with SNECMA MOTEURS. The purpose is the 
experimental analysis of unsteady phenomena in a highly loaded multistage compressor. 

 The first part of this work consists in the set up of the metrology, essencial to this study.  The measurement 
techniques, which are chosen for their non-intrusive character, are laser L2F and LDA anemometry. Firstly, new 
data-processing procedures have been developed for the L2F anemometer, allowing both faster reactivity during 
measurement, and more efficient and more accurate data processing. In a second time, we have carried out a 
study on the optical distortions on the laser beams by the optical accesses within the compressor, rendering 
sometimes measurement impossible. A correction device has been adapted and has been validated for our 
anemometers. Lastly, new synchronisation procedures with the rotation of the machine have been developed in 
order to permit the measurement of any periodic-unsteady phenomena in the multistage compressor. 

  The second part of this work relates to the analysis of measurements in a series of inter-grids planes, at 50% of 
the section height.  Various rotor-stator interactions were highlighted. The evaluation of the deterministic 
constraints shows the significant role that these interactions have, in particular with potential effects. 
Measurements confirm that the rotor-stator interactions are strongly governed by physical blades coincidences, 
supporting the chorochronic periodicity hypothesis in an isolated stage. The measured flow structures is a set of 
spinning lobes, in agreement with the model of Tyler and Sofrin : the measured space structures move at the 
theoretical speed predicted by the authors. Moreover, every spatial harmonic of the interaction structures vary at 
the same temporal period, depending on the number of blades. 

 This work has set up a metrological structure, allowing periodic-unsteady measurements in the CREATE 
compressor. These measurements constitute a significant data base, usable either for the validation of numerical 
simulation, either for the modelling of the rotor-stator interactions phenomena. 
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«  Dans quelques années, les avions seront pilotés par un commandant et un chien. Le travail du chien 
sera de surveiller les boutons pour que le pilote ne touche à rien. »  

Adams Scott  

Humouriste et dessinateur 
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