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Résumé

Les  compresseurs  centrifuges  présentent  un  fort  intérêt  pour  la  motorisation  des 
hélicoptères, par les forts taux de pression qu'ils autorisent, pour un encombrement et une 
masse réduits. L'optimisation de leurs performances se traduit par un objectif  industriel  de 
maximisation des grandeurs globales – débit,  taux de pression, rendement – et nécessite la 
compréhension des phénomènes physiques locaux qui en sont à l'origine. Or, Les écoulements 
qui  se  développent  en  compresseur  centrifuge  sont  très  complexes,  car  fortement 
tridimensionnels et instationnaires. Les niveaux de turbulence sont généralement élevés et la 
topologie  de  l'écoulement,  fortement  influencée  par  les  effets  de  viscosité.  L'influence 
combinée des courbures imposées par les géométries, des forces d'inertie – d'entraînement, de 
Coriolis – et des jeux induit une forte inhomogénéité de l'écoulement dans la roue mobile. En 
sortie  de  roue,  ce  comportement  se  traduit  par  une  fluctuation  temporelle  des  conditions 
d'alimentation du diffuseur qui lui succède et rend son adaptation délicate.

Sur la base de l'expérience accumulée dans la conception des compresseurs centrifuges, 
notamment au cours d'études menées en collaboration avec le Laboratoire de Mécanique des 
Fluides  et  d'Acoustique  de  l'École  Centrale  de  Lyon,  un  nouveau  dessin  de  roue  mobile 
centrifuge transsonique a été proposé par Turbomeca. Ce dessin rompt avec les conceptions 
classiques  de compresseurs en introduisant  une géométrie  à  moyeu non axisymétrique.  Le 
présent  travail  de  recherche  consiste  en  une  évaluation  expérimentale  et  numérique  de 
l'écoulement qui s'y développe. Les mesures ont été réalisées par anémométrie LASER à effet 
Doppler  bidimensionnelle,  en  plusieurs  sections  du compresseur  –  dans  la  roue mobile,  le 
diffuseur lisse et le diffuseur aubé. Les simulations numériques ont été réalisées à l'aide du 
code  Navier-Stokes  3D  elsA  développé  à  l'ONERA,  en  modélisation  stationnaire  et 
instationnaire, avec différents modèles de turbulence.

En premier lieu,  les analyses ont révélé que la modification de géométrie a permis une 
réduction de l'intensité des structures tourbillonnaires se développant dans la roue mobile. En 
contrepartie,  une  accumulation  de  fluide  à  faible  énergie  au  carter  a  entraîné  une 
augmentation des pertes.

En second lieu, des méthodologies de traitement et d'analyse des résultats expérimentaux et 
numériques instationnaires ont été développées et appliquées. Elles ont permis en particulier 
d'isoler et de quantifier la contribution purement instationnaire de l'interaction rotor / stator. 
L'effet le plus marquant de cette contribution est la modification périodique de la structure de 
choc attachée au bord d'attaque du diffuseur aubé, à l'origine d'une augmentation sensible du 
niveau de pertes, en comparaison de celui prédit par les simulations stationnaires. Un modèle 
analytique simple est proposé afin d'évaluer cet écart et ainsi de corriger la surestimation des 
performances globales du compresseur prédites par les simulations stationnaires.
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Nomenclature

Conventions de notation

u .............. Variable ou fonction scalaire

u .............. Variable ou fonction vectorielle

u .............. Variable ou fonction tensorielle

Variables

Les variables utilisées dans ce rapport sont listées ci-après, par ordre alphabétique. Lorsque 

plusieurs définitions sont possibles, le contexte d'utilisation de la variable désignée permet de 

trancher.

a .............. Vitesse du son

k .............. Énergie cinétique du mouvement turbulent

l .............. Longueur caractéristique de la turbulence

m .............. coordonnée méridienne

M .............. Nombre de Mach

ṁ .............. Débit masse

P .............. Pression

R .............. Rayon de courbure d'une ligne de courant dans la direction 

S .............. Entropie ou surface

T .............. Période temporelle ou température

V .............. Vitesse absolue

W .............. Vitesse relative

 .............. Angle absolu

 .............. Rendement isentropique



 – 

 .............. Rapport des chaleurs spécifiques

 .............. Longueur d'onde ou viscosité volumique

 .............. Viscosité dynamique

 .............. Viscosité cinématique ( =  / )

 .............. Vitesse de rotation ou taux de dissipation spécifique de la turbulence

 .............. Vorticité

 .............. Masse volumique

r .............. Tensions de Reynolds

 .............. Coordonnées circonférentielle

 .............. Pas angulaire d'une roue aubée

Indices

t .............. Grandeur totale ou turbulente

s .............. Grandeur statique

S .............. Grandeur associée au diffuseur (stator)

R .............. Grandeur associée à la roue mobile (rotor)
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Chapitre 1 Introduction

1.1 Généralités sur les turbomoteurs

Utilisés  pour  la  motorisation  des  hélicoptères  [figure  1.1],  les  turbomoteurs  sont  des 

turbines à gaz qui assurent la mise en rotation du rotor principal par détente de gaz chauds à 

haute pression dans une turbine. Ces gaz sont les produits de la combustion d'un carburant, 

dans l'air issu d'un compresseur [figure 1.2].

Figure  1.2 :  Schéma de principe d'un turbomoteur. 
Les flèches indiquent le sens de circulation de l'air et 
la  couleur,  l'évolution  de  sa  pression.  Les  arbres 
mécaniques reliant les composants sont représentés 
en gris.

Figure 1.3: Cycle thermodynamique théorique 
d'un turbomoteur.

Figure  1.1 :  Hélicoptère  monomoteur  Eurocopter  EC  120  B 
« Colibri ». Appareil livré de série avec un moteur Turbomeca de la 
famille Arrius.
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Chapitre 1 – Introduction

1.1.1 Principe de fonctionnement

Le principal  objectif  des turbomoteurs pour hélicoptères est  la création d'un couple sur 

l'arbre  du  rotor  principal.  Ceci  les  distingue  entre  autres  des  turboréacteurs,  moteurs  à 

destination de l'aviation, qui ont pour vocation de produire une force de poussée axiale par 

augmentation de la quantité de mouvement de l'air qui les traverse. La différence d'objectif se 

traduit en pratique par une différence dans les choix de conception. Ainsi, les turboréacteurs, 

qui doivent favoriser la création de forts débits d'air, sont généralement des machines axiales. 

Les turbomoteurs, qui ont pour objectif une maximisation du couple généré sur l'arbre moteur 

et dont la compacité est un critère de qualité, sont traditionnellement équipés de compresseurs 

centrifuges : l'écoulement, qui entre dans le compresseur dans la direction axiale, est dévié et 

expulsé radialement. Cette conception permet d'atteindre des taux de compression supérieurs 

à ceux d'une machine axiale, pour un encombrement réduit.

Dans le cas des turbomoteurs, la mise en rotation de l'arbre est assurée par un transfert 

d'énergie entre un fluide (l'air) et la structure. D'un point de vue mécanique, ce transfert est 

réalisé par :

• la création d'un débit de masse à travers la machine (compresseur) ;

• la conversion d'énergie cinétique en pression, qui génère une composante de force de 

pression selon la direction d'écoulement (compresseur) ;

• la transmission de cette force à l'arbre moteur (turbine).

Cette dernière étape permet la production du couple désiré qui, transmis à l'arbre du rotor 

principal, provoque sa mise en rotation.

Sans  apport  d'énergie  au  système  mécanique  {compresseur,  arbre,  turbine},  il  est 

impensable  de récupérer un quelconque surplus de travail  utile  sur l'arbre.  Concrètement, 

l'énergie transmise à l'arbre lors de la détente des gaz dans la turbine servirait tout au plus à 

entraîner le compresseur. L'apport énergétique nécessaire est effectué dans la chambre de 

combustion, par élévation de la température des gaz issus du compresseur.

Le cycle thermodynamique théorique d'un turbomoteur est représenté figure  1.3. Dans le 

compresseur,  l'élévation  de pression [repères 1-2]  se fait  au prix  d'un apport  d'énergie  au 

fluide (Tt2 - Tt1). Cette énergie est fournie par la turbine [repères 3-4] et transmise à l'arbre du 

compresseur  (Tt3 - Tt4 = Tt2 - Tt1).  L'élévation  de  température  opérée  dans  la  chambre  de 

combustion [repères 2-3] permet de disposer,  en sortie de turbine [repère 5],  d'un surplus 

d'énergie (Tt4 - Tt5) qui pourra être récupéré et utilisé pour la mise en rotation de l'arbre du 

rotor principal.

Un des enjeux du dessin d'une turbomachine réside dans la minimisation de la dissipation 

d'énergie cinétique en chaleur : les pertes de charges sont autant d'énergie qui ne pourra être 

récupérée mécaniquement. Ces pertes trouvent leur origine dans les frottements induits par 

les gradients de vitesse et sont liées aux notions de mélange et de viscosité de l'air.

Puisque les pertes à minimiser proviennent d'une dégradation d'énergie cinétique due aux 

frottements, leur réduction peut s'opérer par :
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1.1 – Généralités sur les turbomoteurs

• une réduction de l'énergie cinétique du fluide ;

• une minimisation des gradients de vitesse.

La première approche est celle notamment mise en oeuvre dans les turboréacteurs à double 

flux, où l'essentiel de la poussée est fourni par un écoulement faiblement accéléré, mais à fort 

débit (en termes de volume d'air).  Ce choix de conception se traduit généralement par une 

taille imposante.

Le principal attrait des compresseurs centrifuges réside dans leur capacité à réaliser de 

forts taux de pression, pour un encombrement réduit. Par suite, la réduction des pertes par 

minimisation des gradients de vitesse est  l'approche retenue dans le cadre de cette étude, 

appliquée à l'unique étage de compression centrifuge d'un moteur Turbomeca de la famille 

Arrius [figure 1.4], constitué de [figure 1.5] :

• une roue mobile, qui transfère au fluide le travail disponible sur l'arbre du compresseur. 

Cette roue aubée, munie d'aubes intercalaires (« splitters »), a une entrée axiale et une 

sortie radiale ;

• une roue fixe, radiale, qui réduit l'intensité de la composante giratoire de la vitesse du 

fluide en sortie de roue mobile et convertit une grande part de l'énergie cinétique du fluide 

en pression statique.

Figure  1.4:  Coupe  schématique  du  moteur 
Turbomeca Arrius 2F. En bleu, l'arbre sur lequel 
sont  montées  la  roue  mobile  centrifuge  du 
compresseur et celle de la turbine qui l'entraîne.

Figure  1.5:  Coupe  méridienne  d'un  étage  de 
compresseur  centrifuge.  L'emplacement  des 
bords d'attaque (BA) et  bords de fuite (BF)  des 
aubages est précisé.

Les aubes intercalaires de la roue mobile permettent d'augmenter le travail aérodynamique, 

par  doublement  du  nombre  d'aubes.  Elles  sont  géométriquement  identiques  aux  aubes 

principales, si ce n'est qu'elles sont tronquées de manière à situer leur bord d'attaque en aval 

de l'entrée du rouet centrifuge. Leur déploiement dans l'entrée axiale du compresseur induirait 

un blocage aérodynamique qui limiterait le débit admissible dans la machine.
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Chapitre 1 – Introduction

1.2 Cadre de l'étude

L'écoulement  qui  se  développe  dans  un  compresseur  centrifuge  est  particulièrement 

complexe, car fortement tridimensionnel, compressible, visqueux et instationnaire.

Les effets cumulés des courbures (méridienne, d'aubages), des forces d'inertie générées par 

la  rotation  (Coriolis,  centrifuge)  et  des  jeux  conduisent  à  une  forte  inhomogénéité  de 

l'écoulement. Par ailleurs, la nature turbulente de cet écoulement est d'autant plus importante 

que celui-ci subit d'importantes décélérations, notamment dans le diffuseur aubé.

1.2.1 Compréhension des phénomènes 3D et visqueux en 
compresseur centrifuge

Les  premières  descriptions  expérimentales  de  l'écoulement  qui  s'établit  dans  un 

compresseur  centrifuge  sont  attribuées  à  D.  Eckardt  qui  met  en  évidence,  en  1975  [20], 

l'existence,  en  sortie  de  roue  mobile,  d'une  structure  d'écoulement  dite  « jet / sillage », 

composée de deux zones respectivement caractérisées par :

1. une forte vitesse débitante et une faible génération de pertes ;

2. un fort taux de turbulence, un faible débit et des pertes importantes de pression totale.

Les mesures de vitesse sont alors effectuées par anémométrie à fil chaud en sortie de roue 

mobile  centrifuge  à  haute  vitesse.  Elles  sont  complétées,  en  1976  [21],  par  une  série  de 

mesures bidimensionnelles par anémométrie LASER bi-point (L2F) et l'origine de la structure 

observée précédemment est attribuée à un décollement de couche limite à proximité du carter, 

du côté des aubes où la pression est la plus faible (extrados). Ces travaux sont complétés par la 

suite par ceux de Y. Senoo, H. Ayami, Y. Kinoshita et H. Yamakasi qui montrent, en 1979 [52], 

que la structure à faible débit tend à migrer vers la face en pression des aubes lorsque le débit 

augmente.

En 1983, Johnson et Moore  [37] confirment cette observation en empruntant un axe de 

recherche différent : des mesures sont effectuées dans un compresseur basse vitesse à grande 

échelle,  permettant  une  description  tridimensionnelle  et  locale  de  l'écoulement  (sondes 

directionnelles  embarquées),  mais  rendant  quasiment  inaccessible  la  prise  en  compte  des 

effets de compressibilité. Cette voie est celle dans laquelle s'engagent également J. S. Fagan et 

R. Fleeter en 1991 [24].

M. D. Hathaway, R. M. Chris, J. R. Wood et A. J. Strazisar publient en 1993 [31] et 1996 [11] 

leurs  travaux  sur  la  comparaison  de  descriptions  expérimentales  et  numériques  de 

l'écoulement dans un compresseur centrifuge basse vitesse. Leurs conclusions sont soutenues 

par  les travaux de C.  Hirsch,  S.  Kang et  G.  Pointet,  publiés la même année  [33] [34],  qui 

attribuent la formation de la structure dite « jet / sillage », mise en évidence par D. Eckardt, à 

la  combinaison  des  effets  des  écoulements  secondaires.  Ils  expliquent  ainsi  la  structure 

d'écoulement mise en évidence par H. Krain en 1988 [43], où la zone d'accumulation de fluide 

à faible énergie au carter du compresseur résulte de l'action combinée de deux tourbillons 

contra-rotatifs.  Les  décollements,  jusqu'alors  considérés  comme  source  de  la  structure 

« jet / sillage »,  ne  font  qu'y  contribuer,  et  ne  sont  pas  nécessaires  à  sa  formation.  Cette 
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1.2 – Cadre de l'étude

conclusion est confirmée par les travaux expérimentaux publiés en 2001 par I. Trébinjac et C. 

Vixège  [60] et  par  les  travaux  numériques  publiés  en  2003  par  F.  Desbois-Lavergne,  A. 

Fourmaux, I. Trébinjac et G. Leroy [18], portant sur l'analyse de l'écoulement qui se développe 

dans un compresseur centrifuge à haute vitesse.

Une synthèse des phénomènes tridimensionnels et visqueux identifiés dans la roue mobile 

d'un compresseur centrifuge basse vitesse est proposée par S. Kang et C. Hirsch en 2001 [40], 

par comparaison d'une simulation numérique de l'écoulement à des résultats de mesure.

Si  la  structure  « jet / sillage »  qui  se  développe  dans  la  roue  mobile  d'un  compresseur 

centrifuge est aujourd'hui clairement caractérisée, elle est néanmoins source de pertes qu'il 

convient de minimiser. D'autre part, son développement jusqu'en sortie de roue mobile conduit, 

par  changement  de  repère,  à  une  fluctuation  temporelle  des  conditions  d'alimentation  du 

diffuseur aubé situé en aval et rend son adaptation délicate.

1.2.2 Vers une compréhension des mécanismes instationnaires

Si la structure de l'écoulement qui se développe dans chacun des composants d'un étage de 

compresseur centrifuge (rouet, diffuseur lisse et diffuseur aubé) est aujourd'hui relativement 

bien comprise, l'optimisation aérodynamique d'un composant isolé ne peut suffire à assurer le 

bon  rendement  du  compresseur  obtenu  par  intégration  de  ces  composants.  Le  problème 

soulevé ici est celui de l'interaction d'un élément avec son environnement. C'est le problème 

qui a été soulevé notamment par Cumpsty en 1989  [13], lorsqu'il souligne que les pertes de 

performances  d'un  compresseur  centrifuge  sont  bien  plus  souvent  imputables  à  un  défaut 

d'adaptation des éléments rouet / diffuseur qu'à un défaut de géométrie des canaux de chacun 

des composants.

L'étude  des  phénomènes  d'interaction  entre  composants  d'un  compresseur  centrifuge  a 

débuté au début des années 1980, avec notamment la publication des travaux de H. Krain en 

1981  [42] et ceux de M. Inoue et N. A. Cumpsty en 1984  [35]. Ces études portaient sur un 

étage de compression centrifuge, estimant l'influence du diffuseur aubé sur l'écoulement au 

sein de la roue mobile amont, par comparaison des performances du compresseur ainsi formé à 

celles obtenues avec un diffuseur lisse.

Les études menées depuis peuvent être réparties selon deux catégories :

1. l'influence de la roue mobile sur les performances du diffuseur, aubé ou non, résulte de 

la forte distorsion de l'écoulement en sortie de roue mobile, générée par combinaison des 

effets de courbure, de viscosité et de jeu.

Les travaux publiés en 2000 par V. Fillipenco, S. Denis, J. Johnston, E. Greitzer et N. A. 

Cumpsty  [26] [17] montrent que dans un étage de compression, les performances du 

diffuseur dépendent essentiellement de la distribution de l'incidence et du nombre de 

Mach  selon  la  hauteur  de  veine,  moyennés  dans  la  direction  circonférentielle.  Ces 

résultats  confirment  l'étude de W.  N.  Dawes publiée  en 1995  [15],  selon laquelle  la 

distorsion du champ aérodynamique selon la hauteur de veine est la principale source de 

pertes dans le diffuseur.

Ces  premiers  résultats  ne  font  intervenir  aucune  source  d'instationnarité,  puisqu'ils 
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s'attachent à la description de profils d'incidence ou de nombre de Mach moyennés dans 

la direction circonférentielle, en entrée de diffuseur.

Afin  d'illustrer  l'influence  que  peuvent  avoir  les  effets  instationnaires  sur  les 

performances, il est intéressant de  citer un mécanisme d'interaction mis en évidence en 

compresseur axial, qui a pour conséquence une augmentation du taux de pression réalisé 

en régime subsonique : lorsque le sillage d'une aube de la roue mobile est intercepté par 

un aubage du diffuseur, sa charge augmente de manière temporaire. Pour des déficits de 

vitesse de 30% à 60% dans les sillages au moment de leur interception par le diffuseur, 

l'effet moyen de ce phénomène peut contribuer à une augmentation de 1% à 3% du taux 

de  pression  réalisé  par  le  diffuseur.  Une  synthèse  des  mécanismes  instationnaires 

identifiés en compresseur axial est proposée par C. S. Tan en 2005 [56] ;

2. l'influence du diffuseur sur la roue mobile se fait sentir par une remontée d'information 

au sein  de  l'écoulement.  Ce  phénomène a pour  effet  la  génération  d'une  fluctuation 

instationnaire de pression statique dans un repère lié à la roue mobile et introduit un 

blocage aérodynamique, qui existe même lorsque le diffuseur n'est pas muni d'aubages 

[42] [35].

Plusieurs  études  numériques  instationnaires  de  l'écoulement  dans  un  étage  de 

compresseur centrifuge montrent que le diffuseur peut avoir une influence significative 

sur l'écoulement qui se développe au sein de la roue mobile amont. Les travaux de W. N. 

Dawes publiés en 1995 [15] et ceux de O. Domercq et R. Thomas, publiés en 1997 [19], 

ont contribué à la mise en évidence de ce phénomène.

Dans le cadre de l'étude des interactions entre roues successives, l'approche numérique 

semble  aujourd'hui  présenter  un  fort  potentiel  d'analyse.  Une  telle  approche  facilite 

notamment l'isolement des contributions de chacun des composants, par simulation de roues 

isolées,  ou  par  prise  en  compte  de  l'effet  moyen  des  perturbations  induites  par  d'autres 

éléments, via des simulations stationnaires avec un traitement des interfaces de type « plan de 

mélange ». Parallèlement, la généralisation des simulations instationnaires permet aujourd'hui 

une description de  plus  en plus  fine  de  l'écoulement  en  compresseur  centrifuge.  Une fois 

validées par comparaison aux champ expérimentaux disponibles, elles s'imposent comme un 

moyen  quantitatif  de  description  des  phénomènes  physiques,  là  où  les  méthodes 

expérimentales de description échouent.

Les  simulations  numériques  permettent  par  ailleurs  aujourd'hui  de  mener  des  études 

paramétriques détaillées (autorisant la caractérisation d'un nombre important de géométries), 

tout en s'affranchissant de l'investissement nécessaire à leur fabrication.

L'étude de l'influence de la taille  du diffuseur lisse sur les performances d'un étage de 

compresseur centrifuge fait  partie des études paramétriques menées ces dernières années, 

expérimentalement puis numériquement. En 1998, les travaux de M. Ubaldi, P. Zunino et A. 

Ghiglione  [63] proposent  une étude du processus  de mélange par effets  visqueux,  dans  le 

diffuseur  lisse  d'un  compresseur  centrifuge.  La  description  du  champ de  vitesse  est  alors 

obtenue par anémométrie LASER à effet Doppler. Cette étude amène les auteurs à préconiser, 

pour le  dimensionnement du diffuseur lisse,  des rapports  de rayons sortie / entrée compris 

entre 1.05 et 1.1, afin de réduire les fluctuations spatiales d'incidence en entrée de diffuseur 
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aubé,  sans introduire  une dissipation visqueuse trop importante.  De manière analogue,  les 

travaux de K.  U.  Ziegler,  H.  E.  Gallus  et  R.  Niehuis  publiés  en 2002  [67] [68] visent  une 

identification des principaux critères d'optimisation de la taille du diffuseur lisse. Basés sur une 

description détaillée (anémométrie LASER L2F) de l'écoulement dans le diffuseur lisse d'un 

compresseur à taille d'entrefer variable, ces travaux concluent à un optimum de rapport des 

rayons  sortie / entrée  compris  entre  1.04  et  1.06.  À  faible  taille  d'entrefer,  les  auteurs 

constatent que la variation instationnaire d'angle d'écoulement en entrée de diffuseur retarde 

l'apparition d'un décollement sur la face en pression des aubes du diffuseur ; cette fluctuation 

d'angle  résulte  de  la  formation d'une  structure  de  type  « jet-sillage »  dans  la  roue mobile 

centrifuge. Lorsque la taille d'entrefer augmente, cet effet, qui s'apparente au phénomène de 

« calming » exploité notamment en turbine, disparaît par homogénéisation de la distribution 

circonférentielle de l'incidence.

Il est important de noter que la plupart des études présentées jusqu'ici ont été réalisées en 

configuration subsonique. Peu d'études présentent à ce jour une description des effets induits 

par  l'interaction de roues centrifuges en écoulement transsonique ;  la  plupart  d'entre elles 

s'attachent à la description des phénomènes d'interaction dans la partie axiale du compresseur, 

entre une roue directrice d'entrée fixe et la partie inductrice de la roue mobile centrifuge. Les 

travaux de S.  E. Gorrell,  T.  H. Okiishi  et W. W. Copenhaver publiés en 2002  [29] sont un 

exemple  d'étude  des  phénomènes  d'interaction  en  compresseur  transsonique.  Les  auteurs 

mettent en évidence un phénomène de génération de pertes, résultant de l'interaction entre les 

aubes de la roue directrice d'entrée et la structure de choc défilant, attachée au bord d'attaque 

des aubes de la roue mobile. Ce phénomène s'amplifie lorsque l'espace inter-roues diminue et 

ses  répercussions  sur  les  performances  globales  du  compresseur  sont  une  réduction  du 

rendement, du taux de pression et du débit de blocage.

1.3 Travaux réalisés

Les  travaux  présentés  dans  ce  mémoire  s'attachent  à  la  description  des  phénomènes 

physiques  à  l'origine  des  écoulements  qui  se  développent  dans un compresseur  centrifuge 

transsonique.

Sur la base des études réalisées ces dernières années en partenariat avec le Laboratoire de 

Mécanique des Fluides et d'Acoustique de l'École Centrale de Lyon, la société Turbomeca a 

proposé  une  modification  de  la  géométrie  d'un  compresseur  existant,  dans  le  but  d'en 

améliorer  les  performances,  par  homogénéisation  de  l'écoulement  qui  s'y  développe.  La 

présente étude a deux objectifs principaux :

1. décrire, comprendre et quantifier l'origine des modifications de structure d'écoulement 

induites  par  la  modification  de  géométrie,  afin  d'en  évaluer  le  potentiel  pour  une 

éventuelle application (ou évolution) ;

2. décrire les phénomènes instationnaires d'interaction qui prennent naissance, en régime 

de fonctionnement transsonique, entre la roue mobile centrifuge du compresseur et le 

diffuseur aubé radial qui lui est associé.
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Dans  le  but  de  mieux  comprendre  les  structures  d'écoulement  et  les  phénomènes 

instationnaires d'interaction, voire de modéliser leur influence sur les performances globales 

du compresseur, il  est nécessaire de disposer d'outils capables de décrire correctement les 

structures observées.

La  caractérisation  expérimentale  de  l'écoulement  dans  un  compresseur  centrifuge  est 

délicate, compte tenu des difficultés de mise en oeuvre, parmi lesquelles des accès optiques 

limités et des tailles de veine de l'ordre de quelques millimètres. L'analyse et la compréhension 

des  phénomènes  physiques  mis  en  jeu  passent  alors  par  l'exploitation  complémentaire  de 

méthodes expérimentales et numériques.

Les travaux numériques ont été réalisés à l'aide du code de simulation elsA, développé à 

l'ONERA,  pour  la  résolution  du  système  d'équations  de  Navier-Stokes  moyennées,  en 

configuration compressible, turbulente et tridimensionnelle. Pour la fermeture turbulente du 

système d'équations, une formulation à 2 équations de transport a été retenue. Les modèles 

envisagés sont les suivants : k-l de B. R. Smith  [55], variante de J. Kok  [41] du modèle k- 

initialement proposé par D. C. Wilcox [65]. Le modèle k- de W. P. Jones et B. E. Launder [38] a 

également été testé, mais n'a pu fournir de résultats satisfaisants en termes de convergence ; 

son application ne sera donc pas abordée dans ce mémoire.

Une première série de simulations a été réalisée en considérant l'écoulement stationnaire 

dans un repère lié à chacune des roues du compresseur. Ce type de simulations, relativement 

« peu » gourmandes en ressources, permet une description de l'écoulement en plusieurs points 

de fonctionnement du compresseur et fournit une estimation de ses performances.

Par  comparaison  des  résultats  des  calculs  stationnaires  aux  résultats  expérimentaux 

(performances  mono-dimensionnelles  et  mesures  LASER  bidimensionnelles),  une  attention 

particulière a été portée sur la capacité des modèles de turbulence utilisés à rendre compte 

des performances et des structures rencontrées dans ce type d'écoulement.

Suite au choix du modèle de turbulence le plus approprié, des simulations instationnaires de 

l'écoulement  ont  été  réalisées,  sous  une  hypothèse  de  périodicité  spatio-temporelle  (ou 

chorochronique) des champs aérodynamiques. Une analyse détaillée et couplée des résultats 

expérimentaux  et  numériques  permet  de  mettre  en  évidence  l'apport  de  la  simulation 

instationnaire par rapport aux premières simulations, stationnaires.

La démarche d'analyse est synthétisée figure 1.6, où chaque flèche double représente une 

comparaison effectuée dans le cadre des travaux réalisés.
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Figure  1.6 :  Représentation  graphique  des  comparaisons 
effectuées entre champs calculés et mesurés.
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1.3 – Travaux réalisés

Le présent mémoire est  structuré en 7 chapitres.  Hors l'introduction (chapitre 1) et  les 

conclusions  et  perspectives  (chapitre  7),  les  5  chapitres  qui  constituent  son  corps  ont  les 

fonctions suivantes :

• le  chapitre  2  présente  l'étage  de  compression  centrifuge  étudié,  en  introduisant  les 

principales raisons qui ont conduit à la définition de sa géométrie ;

• le  chapitre  3  décrit  les  ressources  expérimentales  et  numériques  utilisées  pour  la 

caractérisation des performances et la description de l'écoulement. Dans ce cadre, le 

banc  d'essai  est  présenté,  ainsi  que  le  dispositif  (LDA)  d'acquisition  des  données 

expérimentales. Les méthodes et modèles numériques employés sont également décrits, 

avec  notamment  la  présentation  des  modèles  de  turbulence  utilisés,  ainsi  que  des 

conditions limites imposées en modélisation stationnaire ou instationnaire ;

• le  chapitre  4  propose  une  comparaison  des  performances  mono-dimensionnelles  de 

l'étage de compression, obtenues expérimentalement et numériquement. Les résultats 

numériques présentés incluent les simulations stationnaires – réalisées avec différents 

modèles de turbulence – et les simulations instationnaires ;

• le chapitre 5 s'attache à l'analyse tridimensionnelle des structures d'écoulement dans le 

compresseur  étudié.  Une  comparaison  des  variantes  à  moyeu  axisymétrique  et 

tridimensionnel du compresseur étudié est également proposée, sur la base des champs 

numériques  stationnaires  préalablement  validés  par  comparaison  aux  résultats  de 

mesure ;

• le chapitre 6 propose une étude des principaux mécanismes instationnaires identifiés 

dans le compresseur centrifuge transsonique étudié. La compréhension des phénomènes 

ayant une forte influence sur les performances prédites par les simulations stationnaires 

permet alors d'en proposer une méthode de correction.

1.4 Synthèse des objectifs

Les  travaux  présentés  dans  la  suite  de  ce  mémoire  s'attachent  à  la  description  des 

structures  tridimensionnelles de  l'écoulement  qui  se  développe  en  compresseur 

centrifuge transsonique, ainsi qu'à la qualification et la quantification des mécanismes 

instationnaires d'interaction entre les roues qui le composent.

L'objectif final,  pour une application industrielle des résultats, est d'évaluer l'impact des 

effets instationnaires sur les performances prédites grâce à des simulations stationnaires.
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Le module sur lequel portent les développements présentés dans le cadre de cette étude est 

un  étage  de  compresseur  centrifuge  conçu  par  Turbomeca.  Dans  sa  version  actuelle,  le 

compresseur est monté de série sur un moteur Turbomeca de la famille Arrius [figure 2.1].

Les principales caractéristiques de l'étage de compression sont données sous forme non-

dimensionnelle  [44] dans le tableau  2.1. Le taux de pression   (défini comme le rapport des  

pressions statique en sortie de l'étage et totale en entrée), la vitesse réduite et le débit réduit 

sont donnés au régime nominal (N = Nn) et au régime de croisière (N = 0.927 Nn).  Dans la 

formulation  des  grandeurs  réduites interviennent  les  valeurs  standard  de  température 

(Tref = 288.15 K) et de pression (Pref = 101325. Pa), ainsi que le diamètre extérieur D du carter 

en entrée de roue mobile.

Figure  2.1 :  Coupe  du  moteur  Turbomeca 
Arrius  2F.  En  bleu,  l'arbre  sur  lequel  sont 
montées  la  roue  mobile  centrifuge  du 
compresseur et la roue mobile de la turbine 
qui l'entraîne.
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2.1 Compresseur à géométrie dite « de base »

La version actuellement en production du compresseur intègre un moyeu présentant une 

symétrie de révolution autour de son axe de rotation. Entre deux aubes principales, les demi-

canaux délimités par le splitter sont géométriquement identiques [figure 2.2].

Deux campagnes expérimentales de description du champ aérodynamique ont été réalisées 

sur  cette  géométrie  au  Laboratoire  de  Mécanique  des  Fluides  et  d'Acoustique  (LMFA)  de 

l'Ecole Centrale de Lyon.

La première campagne a été réalisée au régime de fonctionnement nominal du compresseur 

(Nn) et a servi de support au travail de thèse d'Ingrid Claudin, soutenu en 1997 [12] [58]. Les 

mesures ont été réalisées par vélocimétrie LASER bi-point (L2F) et ont permis une description 

du  champ  de  vitesse  du  compresseur  centrifuge,  malgré  un  environnement  extrêmement 

contraignant,  voire  hostile  (fortes  températures  dégradant  les  propriétés  physiques  des 

particules  d'ensemencement,  accès  optiques  restreints,  faibles  hauteurs  de  veine,  fortes 

vitesses de rotation, ...).

Sur la base de l'expérience acquise lors de la première étude, la seconde a été menée à 

régime partiel  (0.927 Nn)  [60] [61],  correspondant  au régime de croisière du compresseur. 

L'étude  du  compresseur  à  ce  régime  de  fonctionnement  offre  certains  avantages,  en 

comparaison de celle menée au point de fonctionnement nominal :

• d'un point de vue expérimental, l'élévation de température à la traversée de l'étage de 
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Régime Taux de pression



Vitesse réduite

Nred=N
D

 rgazT ref

Débit réduit

ṁred=ṁ
rgaz Tref

Pref D
2

Nominal 8.7 0.31 0.42

Croisière 6.75 0.29 0.37

Tableau  2.1:  Caractéristiques  réduites  de l'étage de compression  centrifuge 
étudié.

Figure  2.2 :  Schématisation  d'un  canal  du 
compresseur à géométrie dite « de base ». Les demi-
canaux  « G »  et  « D »  sont  géométriquement 
identiques.

Moyeu

Carter

PP PPSplitter

G D

rotation



2.1 – Compresseur à géométrie dite « de base »

compression  est  plus  faible :  les  mesures  dans  le  diffuseur,  impossibles  au  régime 

nominal  du  fait  des  limites  imposées  par  la  tenue  en  température  des  particules 

d'ensemencement, sont désormais accessibles ;

• d'un  point  de vue aérodynamique,  les jeux sont  plus  importants  à  vitesse  réduite  et 

l'incidence  augmente  en entrée  de  diffuseur.  Ces  modifications  du comportement  du 

compresseur  permettent  une  étude  des  structures  d'écoulement  qui  sont  amplifiées 

lorsqu'il ne fonctionne pas à son point de dessin.

2.2 Motivation d'une rupture de symétrie

Les études menées sur le compresseur à géométrie axisymétrique,  réalisées  notamment 

dans le cadre de collaborations entre Turbomeca, le LMFA et l'ONERA, ont mis en évidence 

une source d'instationnarité qui a pour conséquence une difficulté d'adaptation du diffuseur : la 

combinaison  des  effets  de  courbures  méridienne  et  d'aubages  induit  la  formation  d'une 

structure de type « jet-sillage » dans les deux demi-canaux, notés « G » et « D » [figure 2.3], de 

chaque canal du rouet centrifuge. La structure d'écoulement dite de « jet-sillage » tire son nom 

du fait qu'elle présente une zone faiblement débitante, car alimentée en fluide à faible énergie 

cinétique, issu des couches limites formées sur l'extrados des aubages et au carter.

Une étude menée à partir de résultats expérimentaux et numériques sur la géométrie de 

base  [18] a  en  outre  permis  de  mettre  en  évidence,  dans  le  demi-canal  « G »,  une  sur-

alimentation de la zone de « sillage » (à proximité du carter, côté extrados splitter) en fluide à 

faible énergie cinétique [figure 2.3] : ce fluide est issu du bord d'attaque des aubes principales 

du rotor ;  sous l'influence de la force d'inertie centrifuge, il  migre dans la partie axiale du 

compresseur vers le carter, où il est dévié par les effets de jeu et injecté dans le demi-canal 

« G ».

La  structure  de  type  « jet-sillage »  a  plusieurs  conséquences  sur  le  comportement  du 
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Figure  2.3 :  Tracé  de  lignes  de  courant  issues  du 
bord d'attaque d'une aube principale. Le demi-canal 
G est sur-alimenté en fluide à basse vitesse, issu de 
l'extrados de l'aube principale.
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compresseur :

• la  zone  de  sillage  est  une  zone  tourbillonnaire,  où  les  pertes  sont  localement 

importantes ;

• lorsque cette structure se propage jusqu'en sortie de roue mobile,  elle  introduit  une 

inhomogénéité de l'écoulement dans la direction circonférentielle, ce qui rend délicate 

l'adaptation du diffuseur situé à l'aval.

Suite à ces travaux, une nouvelle géométrie a été proposée par Turbomeca, dans le but de 

contrer les effets de cette structure « jet-sillage ».

2.3 Compresseur à géométrie dite « modifiée »

La nouvelle géométrie introduit une rupture de la symétrie de révolution du moyeu, afin 

d'augmenter le blocage aérodynamique dans la zone dite de « sillage ». L'objectif  est la ré-

énergétisation de cette zone à faible quantité de mouvement, de manière à réduire les pertes 

dans la roue mobile  et  uniformiser  l'écoulement en sortie de rouet,  afin de permettre une 

meilleure adaptation du diffuseur. L'optimisation du dessin du diffuseur devrait alors permettre 

d'augmenter les performances globales du compresseur.

La géométrie proposée par Turbomeca est schématisée figures 2.4 et 2.5 : le rayon de son 

moyeu augmente linéairement de l'intrados de chaque aube principale à l'extrados de l'aube 

principale voisine. La section de passage a également été réduite, par augmentation du rayon 

moyen de la paroi moyeu.
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Figure  2.4 :  Schématisation  d'un  canal  du 
compresseur  à  géométrie  dite  « modifiée ».  En 
pointillés,  la  trace  du  moyeu,  dans  la  version 
axisymétrique du rouet.
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2.3 – Compresseur à géométrie dite « modifiée »

(a) côté intrados d'une pale principale. (b) côté extrados d'une pale principale.

Figure  2.5:  Visualisation  d'une  coupe  méridienne  de  l'étage  de  compresseur  à  géométrie  dite 
« modifiée », côté extrados d'une pale principale. En pointillés, trace de la géométrie dite « de base ».
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Chapitre 3 Méthodes de description de 
l'écoulement

Ce  chapitre  présente  les  méthodes  expérimentales  et  numériques  utilisées  pour  la 

caractérisation du compresseur étudié et la description de l'écoulement qui s'y développe.

Les  deux  approches  –  expérimentale  et  numérique  –  apparaissent  complémentaires  et 

indissociables  pour  la  description  et  l'analyse  de  l'écoulement.  D'une  part,  les  modèles 

introduits  pour  la  résolution  numérique  des  équations  de  la  dynamique  nécessitent  une 

calibration et une validation par comparaison à l'expérience, seul garant de la fiabilité des 

résultats. D'autre part, une approche expérimentale seule ne peut fournir une description fine 

du champ aérodynamique en tout point de l'écoulement.

La mise en oeuvre des techniques expérimentales est très délicate en configuration proche 

des applications industrielles. À l'origine des difficultés rencontrées peuvent être notamment 

cités :

• les volumes fluides de petites dimensions, notamment dans les parties radiales, ou les 

hauteurs  de  veine  sont  de  l'ordre  de  quelques  millimètres  seulement.  Dans  ces 

conditions, la proximité des parois est source de bruits de mesure ;

• les fortes vitesses de rotation, qui rendent délicat,  voire impossible,  le recours à une 

instrumentation embarquée ;

• la complexité sans cesse croissante des géométries, qui rend difficiles les accès optiques 

et qui est à l'origine de multiples réflexions, sources de bruits de mesure ;

• l'environnement  fortement  contraignant,  auquel  contribuent  de  fortes  températures, 

vibrations, le champ électromagnétique généré par les moteurs d'entraînement à forte 

puissance, un encrassement rapide de la veine d'essai, ...

La  mise  en  oeuvre  de  techniques  expérimentales  en  configurations  représentatives  des 

applications  industrielles  nécessite  une  attention  particulière.  Les  vitesses  de  rotation 

couramment  rencontrées  en  compresseurs  centrifuges  induisent  des  écoulements 

transsoniques.  Leur description expérimentale est alors limitée à l'emploi de techniques de 

mesure  non  intrusives,  de  manière  à  ne  pas  perturber  l'écoulement  en  en  modifiant  la 

structure.

Aux  endroits  où  l'instrumentation  actuelle  ne  peut  accéder,  la  simulation  numérique 

intervient comme un moyen quantitatif de description et d'analyse. D'autant que le raffinement 
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des maillages numériques est bien souvent supérieur à celui des mesures et uniquement limité 

par la capacité (toujours croissante) des supports de calculs. Toute simulation doit cependant 

être validée par comparaison aux résultats expérimentaux, lorsque ceux-ci sont disponibles.

3.1 Méthodes expérimentales

3.1.1 Banc d'essai

Le module {rouet centrifuge, diffuseur radial} à géométrie modifiée est installé sur le banc 

d'essai  du LMFA, entraîné par un moteur électrique à courant continu d'une puissance de 

1 MW. Un schéma de l'installation est présenté figure 3.1 :

1. l'air,  prélevé  à  l'atmosphère,  est  filtré,  homogénéisé et  amené dans une chambre de 

tranquillisation (4). Sa conduite d'alimentation est équipée d'un système de mesure de 

débit  par  diaphragme-tuyère  (2).  En  entrée  de  chambre,  deux  vannes  permettent  la 

génération de pertes de charges (3), de manière à ajuster grossièrement, puis finement, 

le niveau de pression totale Pt0 en amont du module ;

2. le module d'essai  (5) est alimenté par une conduite axiale.  L'écoulement,  qui en sort 

radialement, est collecté et réorienté dans la direction axiale ; sa composante giratoire 

est annulée dans un redresseur aubé axial (6) ;

3. finalement, après tranquillisation (7), l'air issu du compresseur est rejeté à l'atmosphère 

à travers une conduite d'évacuation sur laquelle sont montées trois vannes (8, 9) : deux 

vannes sont dédiées au réglage grossier, puis fin, du taux de pression du compresseur 

(par  génération  de  pertes  de  charge)  et  une  vanne  de  secours,  à  ouverture  rapide, 

permet  de  décharger  le  compresseur  en  cas  d'incident  (arrêt  d'urgence,  entrée  en 

pompage, ...).

Une description détaillée de l'installation a été réalisée en 1992 par G. Bois, G. Halter, P. 

Krikorian, H. Navière et E. Ortet [6], à l'exception du système de motorisation et de régulation, 
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Figure 3.1: représentation schématique du banc d'essai complet : module et systèmes périphériques 
d'entraînement et de contrôle.
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qui a depuis été remplacé.

Instrumentation

Un point de fonctionnement du module d'essai est caractérisé par la vitesse de rotation de 

la roue mobile, le débit à travers l'installation et le taux de pression réalisé. En rotation, le 

fonctionnement de la machine est contrôlé en permanence par monitorat de ces grandeurs, 

auxquelles  s'ajoutent  une  surveillance  du  rendement  isentropique  (recalculé  à  partir  des 

grandeurs  mesurées),  de  la  température  des  paliers  et  des  niveaux  de  vibration  de 

l'installation.

Les  grandeurs  directement  accessibles  à  la  mesure  sont  la  vitesse  de  rotation,  les 

températures et les pressions. La précision de leur mesure [66] conditionne l'erreur maximale 

commise  sur  la  caractérisation  du  compresseur  et  la  définition  de  son  point  de 

fonctionnement :

• la vitesse de rotation est obtenue à l'aide d'un système {roue dentée, capteur inductif}, 

monté sur l'arbre de la roue mobile, en amont du module. Le capteur inductif est relié à 

un fréquencemètre qui permet la mesure de la fréquence de passage des fentes de la 

roue dentée, donc de la vitesse de rotation. La fréquence est estimée avec une marge 

d'erreur de 1%, qui se reporte directement sur l'estimation de la vitesse de rotation ;

• la mesure des températures est effectuée à l'aide de thermo-sondes (capteur résistif à 

résistance  de  platine),  en  plusieurs  endroits  de  l'installation.  Une première  prise  de 

température, dans la tuyère d'aspiration,  sert à la mesure du débit ; une seconde est 

effectuée dans la chambre de tranquillisation amont pour la détermination des conditions 

d'alimentation ;  deux  prises  de  température  sont  également  effectuées  en  aval  du 

redresseur  axial  et  permettent  le  calcul  du  rendement  de  l'ensemble  {module, 

redresseur axial}. La valeur des températures est estimée avec une incertitude de 0.1 

degré.

• la mesure des pressions se fait par conversion d'une contrainte en signal électrique. Un 

étalonnage permet de déterminer le gain des capteurs à une pression de référence, fixée 

en fonction de la gamme de pressions à mesurer. La prise en compte de l'incertitude sur 

la  tension  délivrée  par  le  capteur  (donnée  constructeur)  et  l'incertitude  liée  à 

l'étalonnage  permet  une  estimation  des  pressions  avec  une  marge  d'erreur  toujours 

inférieure à 0.9% de la valeur fournie par la mesure.

3 prises de pression (2 statiques, 1 totale) sont disposées dans la tuyère d'admission, 

pour la mesure du débit. 9 prises (8 statiques, 1 totale) mesurent la pression dans la cuve 

de  tranquillisation,  en  amont  de  l'installation.  45  prises  de  pression  statique  sont 

réparties sur les parois du module. Parmi elles, les prises de pression numérotées 2 à 30 

sont positionnées figure 3.2, qui présente leur répartition dans différentes sections de la 

veine d'écoulement,  notamment en entrée et  sortie de chaque roue aubée.  Sur cette 

figure, les prises numérotées 7 à 20 sont situées en sortie de roue mobile centrifuge, à 

mi-diffuseur  lisse,  réparties  sur  un  pas  inter-aubes  du  diffuseur  radial.  Lors  des 

acquisitions,  le  balayage  des  points  d'acquisition  se  fait  à  l'aide  d'un  commutateur 

pneumatique.
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Le  débit  est  obtenu  dans  la  tuyère  d'admission  d'air,  avant  son  entrée  en chambre  de 

tranquillisation, par mesure à l'aide d'un dispositif de type diaphragme. À cet effet, la tuyère 

est munie de deux prises de pression statique et une prise de température totale, auxquelles 

s'ajoute une prise de pression totale. L'incertitude sur le débit, qui résulte des incertitudes de 

mesure des pressions et températures, est estimée à 2.3% de la valeur mesurée. Les tests de 

répétabilité réalisés sur l'installation actuelle indiquent une dispersion moindre des mesures, 

au maximum égale à 1%.

Afin de s'affranchir de l'influence des variations de température atmosphérique Tt0 et de 

l'éventuelle  dépression  Pt0 imposée  en  entrée  de  chambre  de  tranquillisation  [figure  3.1, 

élément 4], le débit et la vitesse de rotation mesurés sont rapportés aux conditions standard de 

pression (Pstd = 101325. Pa) et de température (Tstd = 288.15 K), selon les relations :

{ṁstd =ṁ T t0

Tstd

Pstd

Pt0

Nstd =N T t0

Tstd

 (1)

Lorsque les conditions atmosphériques (Tt0, Pt0) varient, la vitesse de rotation est corrigée et 

le taux de pression adapté de manière à maintenir le point de fonctionnement souhaité. Ces 

corrections sont appliquées en dehors des séquences d'acquisition, dès que le débit standard 

accuse une variation supérieure à la dispersion maximale des mesures de débit, soit 1%.

3.1.2 Mesures par vélocimétrie LASER à effet Doppler (LDA)

La  vélocimétrie  LASER  à  effet  Doppler  est  une  technique  de  mesure  de  vitesse,  non 

intrusive, qui utilise de fines particules comme traceurs de l'écoulement : les vitesses mesurées 

sont celles des particules d'ensemencement, supposées suivre parfaitement le fluide. La chaîne 

d'acquisition utilisée dans le cadre de cette étude est présentée figure 3.3.
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Figure 3.2 : Veine d'essai et positionnement des prises de pression.
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Principe

L'intersection de deux faisceaux LASER de lumière cohérente forme un volume de mesure 

ellipsoïdal,  où les interférences électromagnétiques sont à  l'origine d'un réseau de franges 

alternativement destructives (sombres) et constructives (claires). L'inter-frange i est donnée 

par la relation :

i=
L

2sin

2

 (2)

où  L est  la  longueur  d'onde  d'émission  LASER  et   l'angle  que  forment  les  rayons  qui 

interfèrent.

Lorsqu'une  particule  d'ensemencement  traverse  le  volume d'interférence,  elle  diffuse  la 

lumière qu'elle reçoit. L'onde électromagnétique réfléchie est collectée par un système optique 

de réception et transformée en signal électrique par un photo-multiplicateur [figure  3.3]. Ce 

signal  (« bouffée  Doppler »  ou « burst »),  peut-être  modélisé  par  la  modulation  d'un signal 

sinusoïdal, caractéristique des variations d'intensité lumineuse dans le volume d'interférence, 

par la distribution gaussienne d'intensité du faisceau LASER [figure 3.4].
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Figure 3.3: Chaîne d'acquisition LDA.
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La fréquence fs du signal sinusoïdal correspond à la fréquence de passage de la particule à 

travers les franges successives du volume d'interférence. Connaissant l'inter-frange i, la vitesse 

de la particule est directement proportionnelle à la fréquence fs :

VP=i f s

=
L

2sin

2

fs (3)

La composante mesurée de la vitesse est située dans le plan contenant les deux faisceaux, 

perpendiculaire au réseau de franges d'interférence qui y est généré. Son signe est déterminé 

en faisant défiler les franges, par un décalage de la fréquence d'un des faisceaux incidents à 

l'aide d'une cellule de Bragg. En tenant compte de ce décalage fréquentiel fb, l'expression de la 

vitesse devient :

VP=
L

2sin

2

f s−fb  (4)

Application

Des  mesures  de  vitesse  par  vélocimétrie  LASER à  effet  Doppler  ont  été  effectuées  en 

plusieurs sections du compresseur, en synchronisation avec la rotation de la roue mobile, afin 

de décrire le champ de vitesse méridienne et circonférentielle de l'écoulement. Le système de 

mesure LDA utilisé est composé de deux dispositifs d'émission et réception LASER, dont les 

principales caractéristiques sont décrites dans le tableau  3.1. Ce système de mesure donne 

accès à une représentation bidimensionnelle de la vitesse. Les accès optiques permis par la 

configuration du banc d'essai sont restreints [figure 3.5] et ne permettent pas la réalisation de 

mesures  tridimensionnelles,  qui  nécessiteraient  des  angles  importants  entre  les  systèmes 

d'émission LASER.
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LDA 1 LDA 2

Couleur vert bleu

Longueur d'onde (L) 514.5 nm 480 nm

Distance entre les 

faisceaux
39.04 mm 38.89 mm

Distance focale 250 mm 250 mm

Angle des faisceaux () 8.93 deg 8.896 deg

Nombre de franges 23 22

Dimensions du volume de 

mesure 

(longueur × largeur )

0.076 × 0.974 mm
0.072 × 0.9274 

mm

Décalage fréquentiel 

(cellule de Bragg, fs)
40 MHz 40 MHz

Tableau  3.1: Caractéristiques principales des dispositifs de mesure LDA 
utilisés.

L'accès optique à l'écoulement est assuré par l'intermédiaire de hublots. Par expérience, 

l'encrassement  excessif  de la  paroi  carter,  sous l'effet  notamment de la  centrifugation des 

huiles de palier, incite à l'utilisation de hublots placés en retrait par rapport à la paroi (non 

affleurant). Des percées coniques sont alors effectuées dans les bossages prévus à cet effet. 

Leur  diamètre  est  ajusté  de  manière  à  permettre  aux  faisceaux  LASER  d'atteindre  et  de 

focaliser à la profondeur de mesure souhaitée. Un tel dispositif permet en outre d'effectuer des 

mesures à de faibles distances de la paroi carter, en limitant la dégradation du signal acquis, 

par montée d'un bruit de mesure lié à la proximité des parois.

L'ensemencement  de l'écoulement  est  effectué  de  manière  locale,  en  amont  du  module 

d'essai,  par  atomisation  d'huile.  Le  choix  de  l'ensemencement  a  été  effectué  suite  à  la 

considération de deux paramètres principaux : sa tenue en température et sa faible capacité 
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Figure 3.5: Banc d'essai et dispositif de mesure LDA.
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d'abrasion des parois.

À l'entrée de la roue mobile, l'ensemencement est haché par les aubages et ce sont des 

nappes  de  particules  d'huile  qui  se  propagent  dans  les  canaux  du  compresseur.  Afin  de 

s'assurer  que  les  mesures  sont  effectuées  dans  des  zones  ensemencées,  il  est  nécessaire 

d'estimer le temps de transit des particules entre l'amont du rouet et la section de mesure ; 

ceci permet alors de déterminer la position circonférentielle à laquelle, en amont du module, 

l'injection doit se faire. Cette estimation est basée sur les résultats des calculs stationnaires 

effectués dans le cadre de cette étude et menés parallèlement à la campagne de mesure.

Localisation des mesures

La principale différence entre les acquisitions au sein de la roue mobile et du diffuseur tient 

au fait de la rotation ou non de l'élément dans lequel sont effectuées les mesures :

• dans la roue mobile, la description d'un pas du rotor se fait par une acquisition du temps 

d'arrivée des particules dans le volume de mesure ; leur position circonférentielle est 

alors déduite de la vitesse de rotation du rouet ;

• dans  les  parties  fixes  (diffuseur  lisse,  diffuseur  aubé),  c'est  l'ensemble  du  dispositif 

d'acquisition (orifice d'accès et système optiques) qui doit être déplacé manuellement, de 

manière à décrire un pas inter-aubes.

La référence temporelle utilisée est commune à toutes les mesures et fixée par le passage, 

devant un système optique auxiliaire, de l'une des NR dents d'une roue crantée fixée à l'arbre, 

utilisée aussi pour mesurer la vitesse de rotation de la roue mobile.

Les  mesures  sont  effectuées  en plusieurs  sections  du  rouet,  notées  A à  K [figure  3.6], 

auxquelles s'ajoute la description d'une section située 5 mm en amont du bord d'attaque des 

aubes mobiles. Dans les parties fixes, un pas inter-aubes du diffuseur est décrit à mi-diffuseur 

lisse ; des mesures sont également effectuées au col du diffuseur aubé [figure 3.7].

Figure  3.6 :  Positionnement des  sections 
de mesure sur une coupe méridienne du 
rouet centrifuge.

Figure 3.7 : Positionnement des points de 
mesure sur une coupe à hauteur de veine 
constante du diffuseur radial.
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Choix d'une discrétisation spatiale et temporelle

Lorsqu'on amorce une étude des phénomènes instationnaires en turbomachine, les résultats 

expérimentaux doivent pouvoir être transposés indifféremment dans le repère de chacune des 

roues (mobile ou fixe), sans introduire d'erreurs dues au interpolations successives. À cet effet, 

les mesures sont discrétisées en temps et en espace de manière à satisfaire la relation :

=t (5)

où  est l'intervalle angulaire séparant deux points géométriques de mesure,  la vitesse de 

rotation de la roue mobile et t l'intervalle temporel de discrétisation [49] [2].

Ce type de discrétisation a été appliqué au LMFA dès 2001, lors d'une campagne de mesure 

par anémométrie LASER L2F, visant une amorce de l'étude des phénomènes instationnaires 

dans le module à moyeu axisymétrique,  par description du champ de vitesse à mi-diffuseur 

lisse.

Dans le  cadre des mesures présentées dans ce rapport,  la  discrétisation adoptée est  la 

suivante :

• dans la roue mobile, où la période spatiale vaut  
2
NR

 et la période temporelle  
2
NS

, le 

nombre choisi d'intervalles de discrétisation spatiale vaut 2 NS ;

• dans le diffuseur, la période spatiale vaut  
2
NS

 et la période temporelle 
2
NR

. Seules NR 

visées LASER sont disposées uniformément sur un pas inter-aubes du diffuseur, de sorte 

que le nombre d'intervalles de discrétisation spatiale vaut NR. En accord avec la relation (5), 

une discrétisation temporelle sur NS intervalles a alors été retenue ;

D'un point de vue pratique, cette décomposition permet d'assurer, à chaque instant décrit, 

la coïncidence des points de mesure définis à l'interface rotor / stator, comme illustré figure 

3.8.

Finalement, en définissant un point géométrique de mesure par sa coordonnée méridienne 

et sa distance au carter (profondeur de pénétration dans la veine d'écoulement), la répartition 
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Figure  3.8:  Illustration du principe  de discrétisation  spatiale  des 
canaux  inter-aubes  rotor  et  stator :  coïncidence  spatiale  des 
maillages à chaque instant, pour  =  t .
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des mesures effectuées est présentée dans le tableau 3.2.

Section

Hauteur 

minimale 

décrite (%)

Hauteur 

maximale 

décrite (%)

Nombre de 

hauteurs 

de veine 

décrites

Nombre de 

fenêtres 

azimutales 

par canal

Nombre 

total de 

points de 

mesure

R
o
u

e
t

Amont 50,0 98,0 10 2 NS 20 NS

A 50,0 97,5 12 2 NS 24 NS

B 47,5 97,5 13 2 NS 26 NS

C 70,0 97,5 14 2 NS 28 NS

E 20,0 95,0 18 2 NS 36 NS

F 35,0 92,5 15 2 NS 30 NS

I 57,5 87,5 9 2 NS 18 NS

K 62,5 92,5 7 2 NS 14 NS

D
if

fu
se

u
r Mi-diffuseur lisse 70,0 70,0 1 NR NR

Col du diffuseur 

aubé
70,0 70,0 1 5 5

Total 100
196 NS + 

NR + 5

Tableau 3.2: Répartition des mesures LDA dans les parties mobiles et fixes du compresseur.

Pour des raisons de confidentialité, les nombres d'aubes ne seront pas exprimés. Cependant, 

avec NR de l'ordre de 10 et NS de l'ordre de 20, ce sont près de 3900 points géométriques qui 

ont ainsi été décrits.

Positionnement du système d'acquisition

Afin  d'accéder  à  la  mesure  des  composantes  de  vitesse  recherchées  (méridienne, 

tangentielle),  plusieurs  paramètres  sont  à  prendre  en  compte  dans  le  positionnement  du 

système optique.  Le premier est imputable aux limitations du système de mesure LDA, les 

suivantes à l'encombrement résultant de l'intégration du module au banc d'essai :

• du fait des fortes vitesses de rotation auxquelles fonctionne le compresseur étudié, les 

vitesses périphériques à mesurer peuvent excéder les vitesses maximales accessibles au 

système  de  mesure  LDA.  Cette  difficulté  de  mesure,  liée  à  l'instrumentation,  est 

contournée en orientant  la  tête  optique de manière  à  équilibrer  les  composantes  de 

vitesse mesurées sur chaque axe optique [figure 3.9] ;

• du fait de l'installation en place et des déplacements permis par l'instrumentation [figure 

3.5], les directions d'acquisition ne coïncident pas, dans les parties radiales (diffuseurs 

lisse  et  aubé),  avec les directions méridienne  (radiale)  et  circonférentielle ;  un angle 
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supplémentaire existe [figure 3.10] entre l'axe optique et l'axe machine, qui doit être pris 

en compte lors du dépouillement ;

• dans les parties mobiles, l'axe optique du système de mesure n'est pas perpendiculaire à 

la  ligne  méridienne,  mais  au  carter,  seule  surface  axisymétrique  du  compresseur  à 

géométrie modifiée (moyeu 3D).

Ainsi, pour une mesure effectuée en un point P de coordonnées cylindriques (xP, rP,  P), la 

démarche de positionnement du système d'acquisition est la suivante :

1. la tête LDA est orientée de manière à équilibrer  les vitesses à mesurer sur les axes 

optiques, par rotation d'angle  autour de son axe [figure   3.9]. Les vitesses attendues 

sont tirées d'une simulation stationnaire de l'écoulement et conduisent à une estimation 

de  ;

2. afin  de  se  placer  perpendiculairement  au  carter  dans  les  parties  mobiles,  ou  de  se 

dégager  de  l'installation  dans  les  parties  fixes  [figure  3.5],  le  système  optique  est 

présenté à la machine avec un angle   par rapport à la direction méridienne [figure  

3.10] ;

3. uniquement dans le cas de mesures dans une partie fixe, le système entier est translaté, 

dans cette configuration angulaire, jusqu'à la position de mesure souhaitée [figure 3.11].

En cours d'acquisition, la position géométrique du point de mesure est contrôlée et corrigée 

régulièrement, de manière à tenir compte du déplacement du compresseur sous l'effet de la 

poussée axiale et de la dilatation thermique.
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Figure  3.9:  Rotation  de  la  tête 
LDA autour de son axe.
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Figure 3.10: Orientation du système optique 
de mesure LDA. Figure  3.11:  Translation  du  système 

optique au point de mesure.

Il est alors possible d'exprimer les composantes recherchées de la vitesse (méridienne Vm, 

circonférentielle V) en fonction des composantes mesurées (V1,  V2)  et d'une troisième (V3), 

perpendiculaire aux deux premières et inaccessible à la mesure :

Vm

V

V⊥
=[0 cos −sin

0 sin  cos
1 0 0 ]

3

[ cos sin  0
−sin  cos 0

0 0 1]


2

[ 0 0 1
cos −sin 0
sin cos 0]


1

V1

V2

V3


=[coscoscos−sinsin −cossincos−sin cos −cossin 
sin coscoscossin −sin sincoscos cos −sin sin 
cossin −sinsin  cos ]V1

V2

V3

 (6)

Il est important de noter que l'angle  n'intervient que dans le cadre de mesures dans les  

parties fixes (description d'un pas inter-aubes du diffuseur). Dans les parties mobiles, cet angle 

est  nul  et  la  composante  tangentielle  de la  vitesse  n'est  entachée  d'aucune approximation 

quant à l'influence de la composante V3.

Compte tenu de la configuration du banc d'essai ( ,  ), négliger l'influence de la composante 

V3 introduit sur la vitesse méridienne reconstituée un écart relatif maximal estimé à 7% de la 

valeur réelle de la vitesse méridienne.  Par ailleurs,  dans une section quelconque du rouet, 

l'erreur maximale est atteinte à proximité du moyeu [figure 3.12].
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À  titre  d'illustration,  la  figure  3.13 propose  une  comparaison  du  champ  de  vitesse 

méridienne Vm et  du champ de vitesse Vm approx. accessible à la mesure, tous deux issus d'une 

simulation stationnaire de l'écoulement dans le module à géométrie modifiée. La topologie des 

champs est identique et l'écart relatif maximal, dans cette section, est de 6% de la valeur de la 

vitesse méridienne.  Cette valeur est atteinte en pied d'aube principale,  à proximité de son 

extrados.

Il  est  à noter cependant que la technique de mesure ne permet pas une description de 

l'écoulement sur toute la hauteur de veine. Dans les zones accessibles à la mesure, la valeur 

maximale de l'erreur relative commise est ici de 4%.

(a) vitesse méridienne (Vm). (b) vitesse normale à la section.

Figure  3.13:  Comparaison  de  champs  de  vitesse  calculés  en  section  E,  par  simulation  stationnaire. 
Juxtaposition du champ recherché (Vm) et du champ effectivement accessible à la mesure.

Afin  de  s'affranchir  de  cette  erreur  sur  la  composante  de  vitesse  méridienne,  les 

comparaisons entre champs de vitesse mesurés et calculés seront effectuées non pas sur le 

champ de vitesse méridienne, mais sur le champ de vitesse accessible à la mesure, c'est-à-dire 

sur le champ projeté dans la direction perpendiculaire aux sections de mesure.

Localisation des aubages

Un repérage des aubages peut être effectué de la même manière que celle utilisée pour la 

description du champ de vitesse, en effectuant une acquisition avec focalisation du système 

LDA sur la tête des profils [figure 3.14] : le passage d'un aubage est caractérisé par un pic de 
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Figure  3.12:  Matérialisation  schématique 
de  l'écart  entre  la  vitesse  méridienne 
approchée par  les  mesures  et  la  vitesse 
méridienne réelle.
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validation,  trouvant  son origine dans l'émergence  d'un bruit  de mesure important,  dû à  la 

réflexion des faisceaux LASER sur la paroi métallique de l'aubage.

Cette technique n'est utilisée que dans une des sections décrites. La connaissance de la 

géométrie du rouet (courbure des aubages dans une section aube-à-aube) permet ensuite de 

déduire la localisation des aubes dans chaque section.

(a) dispositif LDA1. (b) dispositif LDA2.

Figure 3.14: Nombre de « particules » validées par le système de mesure lors d'une acquisition en section 
E, avec focalisation sur un coupe en tête d'aubages.

L'exemple d'acquisition en section E présenté figure  3.14 situe les aubes au niveau des 

fenêtres temporelles 10-11 et 29-30. Il est aisé de vérifier que 19 fenêtres temporelles séparent 

chaque pic de validation, sur les 38 utilisées ici pour la discrétisation ; ceci, comme attendu, 

situe les aubes principales et intercalaires à égale distance les unes des autres.

Traitement des données

La  technique  de  mesure  est  ici  appliquée  à  la  détermination  du  champ  de  vitesse  du 

compresseur étudié, avec pour objectifs principaux la calibration et la validation des modèles 

introduits, ainsi qu'une comparaison aux simulations numériques.

Dans un cadre pratique d'application de la vélocimétrie LASER, la description statistique de 

l'écoulement requiert une attention particulière : la LDA ne donnant accès qu'à une description 

discrète de l'écoulement, la fiabilité des résultats dépend en partie des traitements appliqués 

aux échantillons de mesure. Pour représenter fidèlement le champ à décrire, les acquisitions 

ne  doivent  pas  favoriser  les  fortes  valeurs  de  la  vitesse,  au  détriment  des  faibles.  Or,  ce 

phénomène  est  classique  en  anémométrie  LASER,  où  la  fréquence  d'acquisition  est 

directement liée à la fréquence d'apparition d'une particule réfléchissante dans le volume de 

mesure.  Le nombre de particules enregistrées est alors généralement croissant avec la vitesse 

et l'échantillonnage n'est pas, a priori, indépendant du signal mesuré. Les vitesses sont alors 

surestimées.

Pour tenir compte de la dépendance du processus d'échantillonnage et du champ de vitesse, 

plusieurs solutions sont envisageables. Parmi elles :

• une solution consiste à pondérer les probabilités par le temps de présence de chaque 

particule dans le volume de mesure  [7]. En admettant que le temps de présence d'une 
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particule est inversement proportionnel à sa vitesse, cette approche revient à pondérer 

la densité de probabilité par l'inverse de la vitesse [45]. Cette méthode de pondération 

conduit cependant généralement à une surestimation de la vitesse moyenne réelle. En 

outre, lorsque l'anémomètre est muni de cellules de Bragg et utilisé pour la réalisation 

de mesures dans un écoulement tridimensionnel, les méthodes de pondération ajoutent à 

la complexité des dépouillements ;

• une solution alternative consiste à agir sur le processus d'échantillonnage, pour le rendre 

indépendant du champ mesuré. Les travaux présentés en 1982 par J. C. Herdmann et D. 

C. Tropea [23] mettent en oeuvre cette technique en n'acceptant dans les mesures que 

des  particules  séparées  d'un  intervalle  de  temps  minimum  T  réglable.  Les  auteurs 

montrent que l'erreur est fortement diminuée dès lors que que les échantillons Doppler 

sont choisis  indépendants,  soit  lorsque T est  au moins  2  fois  supérieur au temps de 

cohérence de la vitesse, ou échelle intégrale de temps.

Il est important de noter que de nombreux paramètres, autres que la vitesse, influent sur la 

probabilité d'une mesure. Parmi eux, la direction du vecteur vitesse, la fréquence de Bragg ou 

encore les traitements appliqués aux signaux délivrés par les photo-multiplicateurs (filtrage, 

seuils,  ...).  En  pratique,  les  écarts  constatés  sont  généralement  inférieurs  aux  prévisions 

théoriques.

Dans le cas de la description du champ de vitesse de la roue mobile du compresseur qui fait 

l'objet de cette étude, la mesure ne peut se faire en un point fixe d'un canal inter-aubes : les 

fortes vitesses de rotation de la machine rendent impossible l'utilisation de systèmes de mesure 

embarqués.  Les  acquisitions  sont  donc  effectuées  en  continu,  sur  une  période  de  temps 

suffisante pour décrire correctement le champ de vitesse. Les échantillons sont ensuite répartis 

dans chaque canal du rouet dans plusieurs intervalles de discrétisation, suivant la position du 

volume de mesure dans le canal, à l'instant où chaque particule est détectée. Les particules des 

différents  canaux sont  finalement  superposées  par  intervalle  de  discrétisation et  la  vitesse 

moyenne locale est déduite de cet ensemble.

Un exemple de répartition du nombre de particules capturées est proposé figure 3.15, sur le 

dispositif  LDA1 [figure  3.15-a] et LDA2 [figure  3.15-b].  Ces particules sont réparties  sur 38 

fenêtres d'un canal inter-aubes du rouet. Les zones faiblement fournies identifient la position 

des aubes principale et intercalaire du rotor, où les faisceaux LASER sont occultés à l'aide 

d'une  cellule  de  Pockell  [figure  3.3].  Le  recours  à  la  coupure  des  faisceaux  lumineux  au 

passage des aubes permet d'éviter la saturation des photo-multiplicateurs et la montée d'un 

bruit de réflexion important.

Les  particules  détectées  dans  des  canaux  distincts  n'appartiennent  pas  aux  mêmes 

structures turbulentes et sont indépendantes. En outre, la largeur des fenêtres temporelles et 

les faibles fréquences d'acquisition (devant la fréquence de passage des aubes) font que la 

probabilité est infime de mesurer deux échantillons dans le même canal, à la même position et 

à des intervalles de temps inférieurs à l'échelle intégrale de temps de l'écoulement. Dans ces 

conditions, les échantillons de mesure peuvent être considérés comme indépendants, de sorte 

qu'il semble inutile de recourir aux techniques de correction du biais statistique évoquées ci-

dessus.
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(a) dispositif LDA1. (b) dispositif LDA2.

Figure 3.15: Exemple de répartition du nombre d'échantillons de mesure sur 38 fenêtres de discrétisation 
d'un pas inter-aubes du rouet.

Lorsque  les  échantillons  sont  indépendants,  l'erreur  statistique,  ou  écart  relatif  entre 

l'estimation et la valeur réelle, peut être exprimée en fonction de l'intervalle de confiance que 

l'on  se  donne,  soit  encore  la  probabilité  qu'une  mesure  conduise  à  une  erreur  statistique 

inférieure à une valeur fixée. Pour la vitesse V et l'écart type , les erreurs statistiques V et  

commises sur la vitesse et l'écart type valent respectivement :

V=
∣〈V 〉− V∣


= h

N

=
∣〈 〉−∣


= h
2N

 (7)

où N est  le  nombre d'échantillons disponibles  et  h un facteur dépendant  de l'intervalle  de 

confiance  fixé.  Pour  les  intervalles  de  confiance  couramment  utilisés,  les  valeurs  de  h 

correspondantes sont listées dans le tableau 3.3.

Intervalle de 

confiance
h

90% 1.65

95% 1.96

99% 2.58

Tableau  3.3:  Valeurs  de  h 
pour  un  intervalle  de 
confiance donné.

Pour obtenir une précision donnée, il est ainsi possible de déduire le nombre de particules 

indépendantes à mesurer.

A titre d'exemple, pour évaluer avec une précision de 1% la vitesse dans un écoulement où 

le taux de turbulence moyen (Tu=/ V) est estimé à 15%, avec un intervalle de confiance de 

99%, il est nécessaire de disposer d'au moins 1537 particules. L'estimation de l'écart type des 

fluctuations de vitesse demande, sous les mêmes conditions, un minimum de 33280 particules 
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indépendantes.

Histogrammes de vitesse

En  cours  d'acquisition,  les  histogrammes  de  vitesse  sont  visualisés  pour  prévenir 

l'émergence d'un fort bruit de mesure, qui pourrait apparaître suite à une modification non 

prévue  des  conditions  d'acquisition ;  par  exemple  une  réflexion  sur  la  paroi  d'un  aubage, 

résultant d'une dilatation de la machine, suite à un changement de point de fonctionnement. 

Ces histogrammes couvrent  l'ensemble  des particules  mesurées.  Un exemple en est  donné 

figure 3.16, dans le cas d'une acquisition dans la roue mobile, en section K, à 70% de hauteur 

de veine.  Cette  figure représente le nombre de particules détectées lors d'une acquisition, 

classées (en abscisse) selon les vitesses enregistrées sur les deux dispositifs de mesure (LDA1, 

LDA2).  Les  vitesses  sont  fournies  sous  forme  réduite,  c'est-à-dire  rapportées  à  la  vitesse 

périphérique des aubes en sortie de roue mobile.

(a) dispositif LDA1. (b) dispositif LDA2.

Figure 3.16: Histogrammes de vitesse obtenus lors d'une acquisition en section K.

La largeur des spectres obtenus lors des acquisitions [figure  3.16], voire la présence de 

plusieurs  pics  de  validation,  s'explique  simplement  à  partir  de  la  distribution,  dans  les 

intervalles de discrétisation choisis, des particules mesurées sur un canal inter-aubes. En effet, 

la visualisation des histogrammes déduits d'une acquisition continue des vitesses entraîne la 

superposition  des  mesures  sur  toute  la  circonférence  de  la  roue  mobile.  Sur  de  telles 

représentations, des pics de validation sont observés pour les vitesses enregistrées dans les 

zones les plus alimentées en ensemencement.

Sur  le  dispositif  LDA2,  en  particulier,  deux  pics  de  validation  émergent  [figure  3.16-b], 

respectivement à des vitesses réduites de 0.4 et 0.48. La figure 3.17 représente, selon le même 

formalisme que celui de la figure  3.15, les histogrammes de vitesse obtenus dans les seuls 

intervalles 23, 25 et 27. Sur ces histogrammes apparaît un unique pic de validation, centré sur 

une valeur moyenne de vitesse qui diffère d'un intervalle à l'autre. Le principal pic enregistré 

figure  3.16-b  est  situé  à  la  vitesse  (0.4)  mesurée  dans  la  zone  la  mieux  alimentée  en 

ensemencement  [figure  3.15].  Le pic  second pic  (0.48)  est  plus  large  que le  précédent  et 

résulte quant à lui de la superposition de plusieurs intervalles voisins (intervalles 27 à 30), où 

les vitesses enregistrées sont proches [figure 3.18-b].

45



Chapitre 3 – Méthodes de description de l'écoulement

(a) fenêtre de discrétisation 23 (b) fenêtre de discrétisation 25 (c) fenêtre de discrétisation 27

Figure  3.17: Répartition des particules mesurées en section K par fenêtre de discrétisation d'un canal 
inter-aubes, sur le dispositif LDA2.

Les  histogrammes  représentés  figure  3.17 (par  fenêtre  de  discrétisation)  apparaissent 

centrés sur leur valeur moyenne. Ce constat conforte le choix de non correction d'un éventuel 

biais statistique, qui traduirait une tendance des mesures à favoriser les fortes vitesses. Dans 

chaque intervalle  de discrétisation,  la  largeur des histogrammes (ou plus  précisément  leur 

écart type) est représentative du niveau de turbulence moyen de l'écoulement dans la fenêtre 

considérée  (Tu=/ V).  Il  est  cependant  nécessaire  de  considérer  cette  information  avec 

précaution, puisque toutes les erreurs de mesure sont également incluses dans ces fluctuations 

de la vitesse mesurée, par rapport à sa valeur moyenne.

La figure  3.18 représente la  vitesse  (réduite)  mesurée sur le  dispositif  LDA2,  à  70% de 

hauteur de veine de la section K, après répartition des échantillons de mesure sur 38 fenêtres 

de  discrétisation  d'un  pas  inter-aubes  (principales).  Sur  cette  figure,  les  zones  grisées 

correspondent à une coupure (partielle) du faisceau LASER au passage des aubes, à l'aide de la 

cellule de Pockell dont est muni le système d'acquisition. La largeur des zones grisées est ici 

déterminée par le nombre de fenêtres ayant enregistré un nombre de particules inférieur à 

1537,  en  accord  avec  la  théorie  de  la  description  statistique  des  écoulements  turbulents, 

présentée ci-dessus.

En position 23, 25 et 27, les vitesses représentées figure 3.18-b correspondent à la valeur 

moyenne des histogrammes de vitesse représentés figure 3.17.

(a) dispositif LDA1. (b) dispositif LDA2.

Figure 3.18: Évolution mono-dimensionnelle des vitesses mesurées, après répartition des mesures sur 38 
fenêtres d'un pas inter-aubes (principales).
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Le même type de représentation peut être adopté pour des mesures dans les parties fixes. À 

la différence des mesures effectuées dans le roue mobile, cependant, la description d'un pas 

inter-aubes du diffuseur se fait par déplacement manuel du point de mesure. Le repérage des 

échantillons selon la position de la roue mobile permet, cette fois, de situer les mesures dans le 

temps.

Chaque point de mesure décrit dans le diffuseur permet ainsi de reconstituer l'évolution 

temporelle du champ de vitesse en ce point. La description d'un pas du diffuseur aubé aux NR 

points de discrétisation (spatiale) retenus [tableau  3.2], permet alors de décrire le champ de 

vitesse sur une période spatiale du stator et une période temporelle de passage des aubes du 

rotor. Un exemple des champs de vitesses méridienne et tangentielle ainsi décrits sont fournis 

figure 3.19.

Sur la figure 3.19, la trace des sillages du rotor est figurée par les lignes inclinées, dont la 

pente vaut 1 /  . La position de l'unique aube du diffuseur, dans le canal considéré, est quant à 

elle indépendante du temps et, de fait, indiquée par une ligne verticale.

(a) vitesse méridienne. (b) vitesse tangentielle.

Figure  3.19: Champs de vitesse méridienne et tangentielle mesurés à 70% de hauteur de veine, à mi-
diffuseur lisse, sur un pas du diffuseur aubé (abscisse) et une période de passage des aubes de la roue 
mobile centrifuge (ordonnée).

Les résultats de mesure, présentés ici à titre d'illustration, seront repris dans la suite de ce 

mémoire, pour analyse.

3.2 Simulations numériques

Les équations de Navier-Stokes décrivent l'évolution d'un système dynamique fluide comme 

la  solution  d'un  système  de  lois  de  bilan.  Le  logiciel  de  simulation  elsA  [9],  développé  à 

l'ONERA  pour  la  simulation  d'écoulements  compressibles  en  aérodynamique  aérospatiale, 

dispose d'une architecture orientée objet pour la résolution du système d'équations moyennées 

qui  en  découle  (RANS),  associé  à  une  modélisation  de  la  turbulence.  Pour  sa  résolution 

numérique, le code utilise la méthode de discrétisation en volumes finis, selon laquelle chaque 

inconnue  prend une  valeur  moyenne dans  chaque  cellule  de  discrétisation,  affectée  à  son 
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centre.  Dans  la  version actuelle  du  code,  le  domaine de  calcul  est  défini  par  un maillage 

tridimensionnel multi-domaines, structuré par bloc.

3.2.1 Formulation des équations de la dynamique des fluides

Le  modèle  physique  utilisé  est  celui  de  l'écoulement  d'un  gaz  parfait  mono-espèce 

compressible, non réactif, décrit par le système formé par les équations de conservation de la 

masse,  de  la  quantité  de  mouvement  et  de  l'énergie  totale  du  fluide.  Les  équations  du 

mouvement sont écrites et résolues dans le repère relatif aux aubages de chacune des roues du 

compresseur :

∂
∂ t  W

E div  W
 W× WpI−
E Wp W− Wq=

0
 2r−2 ∧ W 
2 r⋅ W  (8)

La modélisation de la turbulence est  basée sur une approche statistique de ce système 

d'équations. Selon cette approche, toute variable aérodynamique ou thermodynamique u est 

décomposée en la  somme d'un  champ moyen et  d'un  champ fluctuant.  On définit  ainsi  la 

décomposition du champ u au sens de Reynolds :

u=uu' (9)

Pour  les  écoulements  à  masse  volumique  variable,  l'écriture  des  équations  peut  être 

simplifiée en considérant une moyenne temporelle pondérée par la masse volumique du fluide. 

Cette  décomposition,  dite  de  Favre,  est  utilisée  pour  la  décomposition de  la  vitesse  et  de 

l'énergie :

u=
u


u' ' (10)

L'application de cette décomposition au système d'équations  de la dynamique fournit  le 

système d'équations du mouvement moyennées au sens de Reynolds (RANS). Écrit localement, 

ce système d'équations est le suivant :

∂
∂ t  W

Ek div  W
 W× WpI−r 
 Ek Wp W−r  Wq qt

=0 2 r−2 ∧ W 
2 r⋅ W  (11)

Pour alléger les notations, les opérateurs de moyenne ne sont pas représentés :

• , p,  et q sont des grandeurs moyennées au sens de Reynolds ;

• W et E sont des grandeurs moyennées au sens de Favre.

On  définit  également  le  tenseur   = -p I + ,  aussi  appelé  tenseur  des  contraintes 

visqueuses. p désigne ici la pression (statique) et  le tenseur des contraintes de cisaillement.

Parmi  les  inconnues  du  problème,  en  supposant  l'hypothèse  de  Stokes  vérifiée 

(3  + 2  = 0), la loi de comportement d'un fluide newtonien fournit une expression de  ; le 

flux de chaleur  q est quant à lui  donné par la loi  de Fourier et la pression statique p est 

exprimée en fonction de la température statique à l'aide de la loi d'état des gaz parfaits :
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{ =−2
3
div W I2 D

q =−
cp 
Pr

grad T

p =rgaz T

 (12)

Dans les simulations, le nombre de Prandtl Pr est supposé constant ;  est modélisé selon la  

loi de Sutherland =s T
Ts

1Cs/Ts

1Cs/T
, avec Cs = 110.4 K, Ts =288.15 K et s =1.78938 10-5 Pa s ; T 

est lié à l'énergie interne e par la relation e = cv T.

La  fermeture  du  système  d'équations  (11)  requiert  finalement  la  spécification  de  trois 

grandeurs : l'énergie cinétique k du mouvement turbulent, le tenseur de Reynolds r et le flux 

de diffusion turbulente d'énergie qt.

Modélisation de la turbulence

Tout  l'enjeu  des  modèles  de  turbulence  est  de  fournir  une modélisation des  grandeurs 

précitées, issues d'une formulation statistique des équations du mouvement : k, r, qt.

Hypothèse de Boussinesq – Les modèles de turbulence mis en oeuvre dans le cadre de cette 

étude sont formulés dans le cadre de l'hypothèse de Boussinesq, qui procède par analogie avec 

la description newtonienne du tenseur des contraintes et du flux de chaleur :

{r =−
2
3 kt div W I2 t D

qt =−
cpt

Prt

gradT
 (13)

Pour  un modèle  suivant  l'hypothèse  de  Boussinesq,  la  modélisation  de la  turbulence se 

ramène ainsi à la détermination de trois quantités scalaires :

{k énergie cinétique turbulente
t coefficient de viscosité turbulente
Prt nombre de Prandtl turbulent

 (14)

En  supposant  Prt constant,  la  fermeture  du  système  d'équations  (14)  se  réduit  à  la 

détermination de t et k.

Les modèles de turbulence à deux équations de transport ont pour objectif la modélisation 

de ces deux quantités scalaires (t, k), par l'introduction de deux équations supplémentaires. 

Dans les modèles proposés, la première des quantités transportées est l'énergie cinétique de 

turbulence  et  la  seconde  une  quantité  nécessaire  à  la  déduction  d'une  échelle  de  temps 

caractéristique de la turbulence. Dans le cadre de cette étude, deux de ces modèles ont été 

utilisés.

Modèle  k-l  de  Smith –  Dans  ce  modèle  [55],  la  seconde  variable  transportée  est  une 

longueur  caractéristique  de  la  turbulence.  Les  équations  de  transport  des  grandeurs 

turbulentes sont données par :
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∂
∂ t k

 l div k W−t / k  gradk

 l W−t / l grad l =Tk

T l
 (15)

avec {Tk = t⋅ grad W−
2 k 3/2

B1 l
−2∥ gradk∥2

T l =2−E2
2k

B1
1− l

kd 
2 l div W−

t

 l l
∥ grad l∥ l

k d
2

2
t

 l k
grad l⋅ gradk

.

La viscosité turbulente est alors donnée par :

t= f  (16)

où  =
 2 k l

B1
1 /3  et  f =c1

4 f1c2
224

c1
4c2

224 
1/4

.  La  fonction  d'amortissement  et  les  constantes  qui 

interviennent dans l'expression de la viscosité turbulente sont respectivement données par : 
f 1=exp −50  l

k d 2, c1 = 25.5, c2 = 2,  = 0.41, l = k = 1.43, B1 = 18, E2 = 1.2.

On remarquera en particulier que ce modèle requiert une évaluation de la distance à la 

paroi, d, définie, dans le cadre des calculs réalisés, comme la distance minimale d'un point de 

l'écoulement à chacun des points du maillage à la paroi.

modèle k-  de Kok  – La forme classique du modèle de turbulence proposant un transport de 

l'énergie cinétique turbulente k et du taux de dissipation  =  / (* k) est celle initialement 

proposée par D. C. Wilcox [65]. Les équations à résoudre dans le cadre de ce modèle sont plus 

simples  d'un  point  de  vue  mathématique  que  celles  de  la  plupart  des  autres  modèles  de 

turbulence à deux équations. Cependant, le modèle développé par D. C. Wilcox présente une 

forte  sensibilité  à  la  valeur  de   en  zone  d'écoulement  sain.  Kok  a  montré  que  cette  

dépendance peut être supprimée en introduisant un nouveau terme de diffusion croisée dans 

l'équation de transport de   [41] :

∂
∂ t k

div k W− *t  gradk

 W−t  grad  =Tk

T (17)

avec  {Tk =t⋅ grad W−*  k 

T =

k

div k W − 2
d


max  gradk⋅ grad , 0


K

.  Les constantes introduites valent 

respectivement * =  = 0.5, * = 0.09,  = 0.075, =/*−2 / *,  = 0.41, d = 0.5.

Le  terme  de  diffusion  croisée  (K)  introduit  par  Kok  est  limité  aux  valeurs  positives  de 

manière à retrouver le modèle original à proximité des parois.

Dans ce modèle, l'expression de la viscosité turbulente offre l'avantage de ne pas nécessiter 

le recours à des fonctions d'amortissement :

t= k


 (18)
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3.2.2 Schéma numérique

Intégration temporelle

Le coût numérique des simulations peut être fortement réduit par l'utilisation de méthodes 

implicites  d'intégration  en  temps,  qui  accroissent  le  domaine  de  stabilité  numérique  et 

permettent ainsi l'utilisation de pas de temps supérieurs.

Dans le cadre de cette étude, l'intégration temporelle des équations du mouvement du fluide 

est  réalisée  à  l'aide  d'un  schéma  du  premier  ordre,  de  type  Euler  rétrograde,  avec  des 

opérateurs implicites, qui réduisent le coût numérique d'un cycle de calcul et accroissent le 

domaine de stabilité numérique. Ces opérateurs sont approchés à l'aide de linéarisations puis 

inversés avec une méthode de relaxation de type LU [50].

Dans  le  cas  des  calculs  stationnaires,  afin  d'accroître  la  vitesse  de  convergence,  une 

méthode de calcul à plusieurs niveaux de grille a été utilisée, identique à celle proposée par A. 

Jameson en  1985  [36].  Au  moment  de  la  réalisation  des  simulations,  le  logiciel  utilisé  ne 

permettait  pas  d'appliquer  la  technique  d'accélération  de  convergence  multi-grille  en 

simulation instationnaire.

Discrétisation spatiale

Champ moyen – Le champ moyen est discrétisé en utilisant un schéma centré de Jameson, 

du second ordre. Afin de stabiliser le schéma et de capturer correctement les discontinuités, 

des  termes  dissipatifs  du  second et  quatrième  ordre  sont  ajoutés,  avec  une correction  de 

Martinelli [46].

Champ turbulent – Seule la  partie  visqueuse du système d'équations de transport  de la 

turbulence  est  discrétisée  selon  le  schéma centré  présenté  ci-dessus.  Afin  d'augmenter  la 

robustesse du code, un schéma décentré aval de Roe est appliqué aux flux convectifs [51].

Le calcul des flux convectifs numériques peut conduire à des solutions non physiques, qui 

ne respectent pas le second principe de la thermodynamique. Pour obtenir la solution physique 

du problème, Harten a proposé une modification de l'expression des flux, rendant le schéma 

compatible  avec  la  condition  d'entropie.  Avec  cette  formulation,  les  flux  restent  toujours 

dissipatif aux points où la vitesse caractéristique s'annule. Son inconvénient est l'introduction 

d'un paramètre numérique qui doit  être ajusté en fonction des conditions d'écoulement. De 

plus, cette dissipation supplémentaire nuit à la précision des résultats, notamment dans la zone 

de couche limite dominée par les effets visqueux.

3.2.3 Maillage

Le maillage utilisé dans le cadre des simulations est structuré, multi-domaines, de topologie 

H-C-O :

• chaque aube est  entourée d'un maillage en O,  de manière à  décrire précisément les 

effets de la viscosité et de la turbulence à proximité des parois. Sur ce maillage, la taille 

de  la  première  maille  est  d'environ  5 m  et  correspond  à  une  distance  non 
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dimensionnelle, en variable de paroi (y+), de l'ordre de 3 ;

• un maillage en C englobe le maillage précédent, pour faciliter le raccord des domaines 

de  maillage  des  aubes  principale  et  intercalaire,  ainsi  que  le  raccord  aux  blocs  de 

topologie H des parties non aubées ;

• en tête d'aubage, l'extérieur du jeu est maillé en O, de manière à favoriser le raccord sur 

le domaine de topologie O qui entoure l'aubage. Le centre du jeu est maillé en H.

Ce type maillage multi-domaines est schématisé figure 3.20. Il a été conçu par Turbomeca 

suite à une étude antérieure, menée conjointement à Turbomeca et au LMFA, visant à mettre 

en  évidence  l'influence  du  maillage  sur  la  convergence  de  simulations  stationnaires  d'un 

compresseur  centrifuge.  Une  visualisation  du  maillage  utilisé  est  proposée  figure  3.21,  à 

proximité du bord d'attaque d'une aube principale de la roue mobile.

Le  maillage  de  la  roue mobile  est  constitué  de  11 sous-domaines  et  comprend environ 
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Figure 3.20: Représentation schématique du type de maillage utilisé 
pour  la  simulation  de  l'écoulement  dans  l'étage  de  compresseur 
étudié.  En  gris  figurent  respectivement  les  aubes  principale  et 
intercalaire d'un canal du rouet (à gauche) et une aube d'un canal de 
diffuseur (à droite).
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Figure  3.21:  Visualisation  du  maillage  au  bord 
d'attaque de la roue mobile. La topologie (H, C, 
O) et la numérotation des blocs est indiquée.
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1 000 000 de noeuds. Le maillage du diffuseur contient 4 sous-domaines et approximativement 

620 000 noeuds. Ce découpage comprend les extensions de maillage en amont (H1) et en aval 

(H15) de l'étage [figure 3.20], qui contiennent respectivement 90 000 noeuds et 15 000 noeuds.

3.2.4 Conditions limites

Les conditions limites imposées aux frontières amont et aval du domaine de calcul sont des 

conditions subsoniques classiques : en amont, la pression totale Pt∞, la température totale Tt∞ et 

la direction de la vitesse sont imposées ; en aval, une condition de pression statique uniforme 

est prescrite.

La modélisation turbulente à deux équations de transport nécessite également la donnée de 

deux conditions limites.  Sous forme non-dimensionnelle,  ces conditions sont déduites  d'une 

estimation  du  nombre  de  Mach  en  amont  du  module  M∞ = 0.2,  d'un  taux  de  turbulence 

Tu∞ = 5%, estimé à l'aide de mesures effectuées en amont du module d'essai, et d'une longueur 

caractéristique L∞ prise égale à 1% du pas inter-aubes au bord d'attaque de la roue mobile, à 

mi-hauteur  de  veine.  Selon  le  modèle  utilisé,  la  condition  limite  imposée  pour  la  seconde 

variable turbulente portera sur l ou .

La  définition  des  grandeurs  turbulentes  imposées  en  entrée  de  domaine  est  alors  la 

suivante :

k∞=
3
2 M∞Tu∞

2

{ l∞ = L∞

∞ = k∞

L∞

 (19)

Une condition d'adhérence est appliquée aux parois (aubes, moyeu, carter), supposées en 

outre adiabatiques.

Traitements stationnaires : définition d'un « plan de mélange »

En  simulation  stationnaire,  les  grandeurs  transférées  à  travers  l'interface  rotor / stator 

doivent  être  moyennées  dans  la  direction  circonférentielle.  En effet,  sous  l'hypothèse  d'un 

champ stationnaire dans un repère relatif à la roue mobile, la dérivée temporelle / t   associée 

à cette roue mobile tournant à vitesse angulaire constante   est nulle. Vue par le diffuseur, 

l'hypothèse d'un écoulement stationnaire suppose la dérivée partielle  / t nulle.   À l'interface, 

ces deux dérivées étant reliées par la relation 

 t

= ∂
∂ t

 ∂
∂

, les grandeurs transférées doivent 

être uniformes dans la direction circonférentielle ( /  = 0).

Le  nombre  de  conditions  limites  à  imposer  est  déterminé  sur  la  base  des  relations 

caractéristiques. Les grandeurs transférées sont les invariants de Riemann.

Aux frontières fluides délimitant les canaux inter-aubes (rotor, stator) simulés, une condition 

de périodicité spatiale est imposée.
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Traitements instationnaires : hypothèse de périodicité spatio-temporelle

Dans le cas d'un étage isolé de compresseur en fonctionnement stable, en l'absence de toute 

distorsion  extérieure,  la  dépendance  temporelle  de  l'écoulement  est  uniquement  liée  à  la 

rotation de la roue mobile. Sous cette hypothèse, l'écoulement est périodique en temps dans 

chacun des deux repères mobile et fixe, de période TR = 2  /  NS dans le repère lié au rotor et 

TS = 2  /  NR dans le repère lié au stator.

En conséquence de cette double-périodicité, il  existe un déphasage temporel entre deux 

passages inter-aubes successifs.  Ce déphasage correspond au temps  T qu'il  faut attendre 

pour retrouver dans un canal, à l'instant t + T, les conditions du canal voisin, à l'instant t. 

Pour un champ u quelconque, exprimé dans un repère cylindrique attaché au stator,  T = TR 

[figure 3.22] et cette condition peut s'écrire :

u x , r ,  ; t =u x , r ,S ; tTR 

=ux , r , 
2
NS

; t
2
NS

 (20)

Dans un repère attaché à la roue mobile, T = TS. Il vient :

u x,r , ;t =u x ,r ,R ;tTS

=ux ,r ,
2
NR

;t−
2
NR

 (21)

Cette  hypothèse  n'est  rigoureusement  vérifiée  que  dans  le  cas  d'un  calcul  mono-étage 

(interaction entre une roue mobile et un diffuseur seuls), sans autre source de distorsion de 

l'écoulement  (prélèvements / injections,  entrée  d'air  non  axisymétrique,  etc.)  ou  autres 

phénomènes non corrélés avec la vitesse de rotation (régimes de fonctionnement instables).

D'un  point  de  vue  numérique,  l'approche  chorochronique  [28] consiste  à  conserver  en 

mémoire  les  grandeurs  primitives  aux  frontières  périodiques  et  à  l'interface  des  domaines 

mobile et fixe, de manière à traiter le déphasage à prendre en compte lors de la reconstitution 

du signal sur deux canaux adjacents  [5]. Afin d'assurer la coïncidence des données des deux 
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Figure  3.22:  Illustration  du  principe  de  périodicité  spatio-
temporelle : le canal S1 à l'instant t1 (position du rotor en noir) est 
équivalent au canal S2 à l'instant t2 (position du rotor en vert), où t1 

et t2 sont séparés de T .
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S3S2S1

(t1) (t2)
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domaines à chaque instant, le pas de temps t  utilisé satisfait les équations :

{TR =NR Nq  t
TS =NS Nq  t

 (22)

où Nq est un entier fixé de manière à satisfaire le critère de stabilité de CFL. Lorsque NR et NS 

sont des nombres premiers, le nombre d'itérations nécessaires à la description d'une révolution 

complète de la roue mobile vaut NR NS Nq.

La quantité de données à stocker peut s'avérer extrêmement importante, notamment pour 

des applications tridimensionnelles. Celles-ci peuvent être ramenées à des valeurs convenables 

en réduisant les champs périodiques instationnaires à leurs harmoniques de Fourier les plus 

énergétiques.  En  pratique,  le  nombre  d'harmoniques  conservés  est  supérieur  ou  égal  au 

nombre d'aubes. Leurs amplitudes sont actualisées à chaque pas de temps, durant le processus 

de traitement des conditions limites, et doivent être constantes à convergence.

Cette technique est appliquée à la fois à l'interface rotor / stator et aux frontières fluides 

délimitant les canaux inter-aubes simulés.

3.2.5 Déroulement des simulations

La figure  3.23 représente la  démarche adoptée  pour  la  réalisation  des  simulations :  un 

champ aérodynamique méridien sert d'initialisation à un premier calcul (stationnaire) du rouet 

isolé.  Le champ convergé sert  ensuite d'initialisation à un calcul stationnaire de l'étage de 

compresseur. Finalement, le champ stationnaire complet est utilisé comme point de départ des 

calculs instationnaires.

Les  simulations  stationnaires  sont  effectués  pour  chaque  modèle  de  turbulence  (k-l  de 

Smith, k-  de Kok ). Le choix du modèle le plus adapté au cas considéré est alors effectué et 

utilisé pour la réalisation des simulations instationnaires.

Pour chaque modèle numérique (stationnaire / instationnaire, k-l / k- ) , la description de la 
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Figure  3.23:  Démarche  adoptée  pour  les 
simulations.  Le champ issu  du calcul  situé à  la 
base de chacune des flèches sert d'initialisation à 
la simulation pointée par celle-ci.

Calcul étage 2D

Calcul rouet
stationnaire 3D

Calcul étage stationnaire 3D

Rouet Diffuseur

Rouet Diffuseur

2 modèles de
turbulence
(k-l, k-)

Calcul étage instationnaire 3D 1 modèle de
turbulence (k-l)

choix
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caractéristique du compresseur à 0.927 Nn est  recherchée par modification de la condition 

limite  de  pression  statique  imposée  en  sortie  du  domaine  de  calcul.  Les  critères  de 

convergence appliqués à chaque simulation (à modèle numérique et conditions limites imposés) 

sont les suivants :

• pour un calcul stationnaire, le résidu numérique des équations accuse une diminution 

d'au moins 4 ordres de grandeur [figure 3.24-a] ;

• dans le cas d'un calcul instationnaire, la considération d'un résidu numérique n'a plus de 

sens. Le critère utilisé est alors basé sur la périodicité temporelle du débit traversant les 

canaux du rouet et du diffuseur [figure 3.25-a], ainsi que la constance du débit à travers 

l'étage de compression reconstitué [figure 3.25-b] ;

• dans les deux cas, l'écart à convergence entre les débits calculés dans les sections amont 

et aval du domaine est inférieur à 0.5 % [figures 3.24-b et 3.25-b].

Ces  critères  sont  respectés  pour  tous les  points  de  calcul  qui  seront  présentés  sur  les 

courbes  caractéristiques  obtenues  numériquement,  à  l'exception  des  points  extrêmes,  qui 

présentent le débit le plus faible (proche du pompage), ou le plus fort (proche du blocage). Le 

respect  de  ces  critères  fixe  ainsi  l'étendue  des  plages  de  fonctionnement  présentées,  à 

paramètres numériques constants, hors condition limite de pression statique avale, modifiée 

pour permettre la description de la caractéristique en plusieurs points de fonctionnement.

Lors de la description numérique d'une caractéristique de compresseur, l'approche de la 

zone de pompage « réelle » est  limitée par  la validité  du modèle numérique.  La principale 

difficulté  rencontrée dans ce contexte par  les simulations stationnaires tient  à la structure 

fondamentalement instationnaire des phénomènes mis en jeu lors de l'entrée en pompage d'un 

compresseur. Par ailleurs, la formulation faite du problème instationnaire ne permet pas une 

analyse rigoureuse du comportement du compresseur à proximité du pompage, où la validité 

de l'hypothèse de périodicité spatio-temporelle est à remettre en cause.

À l'inverse, lors de la simulation de l'écoulement au blocage, les simulations instationnaires 

n'ont pas permis la stabilisation du débit, en aval de la structure de choc qui se forme dans le 

diffuseur. Celui-ci présente de fortes oscillations non amorties, autour de la valeur moyenne du 

débit qui s'établit dans la roue mobile. Dans ce cas, le débit retenu pour les représentations est 

le débit obtenu dans la roue mobile, qui répond aux critères de convergence énoncés ci-dessus.
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(a) résidu maximum, par variable conservative. (b) débits amont/aval du domaine de calcul.

Figure 3.24: Évolution des résidus et débits d'une simulation stationnaire à 2 niveaux de grille, en fonction 
du nombre d'itérations effectuées.

(a) débits amont/aval instantannés, dans le canal 
de  la  roue  mobile  et  du  diffuseur  sur  lequel 
portent les simulations.

(b) débits reconstitués à chaque instant sur les NR 

canaux de la roue mobile,  ou les NS canaux du 
diffuseur (« moyenne glissante » des débits).

Figure 3.25: Évolution des débits lors d'une simulation instationnaire (mono-grille), calculés dans les plans 
amont/aval d'un canal de la roue mobile (h1imin, h11imax) ou du diffuseur (h13imin, h15imax).

La majeure partie des simulations a été réalisée sur NEC SX-5,  calculateur vectoriel de 

l'Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique (IDRIS), centre de 

calcul  du CNRS.  En particulier,  l'ensemble  des  simulations  stationnaires  et  celles  de deux 

points  instationnaires  y  ont  été  réalisées.  Deux  calculs  instationnaires  ont  également  été 

effectués à Turbomeca, sur un calculateur de type NEC SX-6.

Avec les critères de convergence imposés, un calcul stationnaire à CFL = 20 nécessite un 

minimum de 3500 itérations à 2 niveaux de grille et représente 3.5 heures de calcul (NEC SX-

5). Avec 200 pas de temps par période temporelle de passage des aubes mobiles, un calcul 

instationnaire nécessite de simuler l'écoulement sur un minimum de 8 tours de roue mobile, 

qui représentent environ 350000 itérations et 350 heures de calcul sur NEC SX-5 ; 300 heures 

sur NEC SX-6.
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3.3 Principes de mise en forme des résultats

La comparaison systématique de résultats de calculs (stationnaires, instationnaires) ou de 

mesures (LDA) nécessite une certaine homogénéité dans leurs traitements et présentation. Les 

principes de mise en forme adoptés dans la suite de ce mémoire sont présentés dans cette 

section.

3.3.1 Retour sur l'hypothèse de périodicité spatio-temporelle

L'hypothèse de périodicité spatio-temporelle de l'écoulement, formulée pour la réduction du 

coût des calculs instationnaires, est implicite dans la description expérimentale du champ de 

vitesse et assure la cohérence des comparaisons : une moyenne des résultats d'acquisition est 

appliquée  entre  canaux  successifs  et  a  pour  effet  la  suppression  de  toute  information  de 

fréquence inférieure à celle du passage inter-aubes (principales) ; en particulier, l'écoulement 

obtenu est périodique dans la roue mobile, de période égale à celle du passage des aubes du 

diffuseur. Dans le repère absolu, cette périodicité se traduit par une périodicité temporelle de 

période égale à celle du passage des aubages de la roue mobile.

Une illustration de la périodicité spatio-temporelle des champs mesurés est fournie figures 

3.26 et 3.27. La première d'entre elles représente le champ de vitesse relative (W) obtenu par 

description expérimentale (LDA) d'un pas du diffuseur et une période temporelle de passage 

des aubes du rotor. La figure 3.27 représente 3 fois ce même champ et illustre :

• sa pleine périodicité en temps, de période TR ;

• sa  périodicité  en  espace, sur  un  pas  inter-aubes  du  diffuseur  (S),  à  un  déphasage 

temporel T près.

Figure  3.26:  Résultat  de mesures  du champ de 
vitesse  relative  à  mi-diffuseur  lisse  et  70%  de 
hauteur de veine. Mesures effectuées sur un pas 
du diffuseur aubé, moyennées en temps sur une 
période de passage des aubes du rotor.

Figure 3.27: Illustration du principe de périodicité 
spatio-temporelle.
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3.3.2 Mise sous forme non-dimensionnelle des résultats

Pour des raisons de confidentialité, tous les résultats présentés dans ce mémoire le sont 

sous forme non-dimensionnelle. Leur comparaison nécessite une homogénéité des traitements 

appliqués. Le principe est le suivant :

• Les vitesses sont ramenées à la vitesse linéaire Uref des aubes en sortie de roue mobile ;

• les pressions sont ramenées au carré de la vitesse de référence Uref. Ce choix revient à 

rapporter les pressions à une valeur de pression dynamique  Pref=
1
2
ref Uref

2  basée sur la 

vitesse Uref et une masse volumique de référence ref = 2 kg m-3 ;

Les autres grandeurs de références sont alors déduites de ces premiers choix :

• Les taux de pression sont ramenés à  ref = Uref
2 / P∞, où P∞ est la pression imposée en 

amont du domaine de calcul,  identique à la  pression standard amont à laquelle  sont 

ramenées les mesures : P∞ = 101325. Pa ;

• les débits sont ramenés à ṁref=ref Uref Sref, où Sref est la section du compresseur en sortie 

de roue mobile ;

• les  températures  sont  ramenées à  la  température Tref calculée  à  partir  de  l'équation 

d'état des gaz parfaits : Pref / ref = r Tref.

3.3.3 Sections d'analyse

Les sections extraites des calculs sont celles dans lesquelles sont effectuées les mesures par 

vélocimétrie  LASER  à  effet  Doppler  (paragraphe  « Méthodes  expérimentales »).  Elles  sont 

définies par l'intersection de la veine du compresseur avec un cône dont les lignes génératrices 

sont  perpendiculaires  au  carter  du  compresseur  [figure  3.28].  Cette  définition  relative  au 

carter permet de disposer d'une référence commune aux géométries à moyeu axisymétrique et 

tridimensionnel.

Dans la  suite de ce mémoire,  ces sections seront systématiquement  présentées selon le 

principe de la figure  3.29 :  les visualisations seront limitées à gauche et à droite par deux 

aubes principales (notées « PP ») successives, avec le moyeu pour frontière inférieure et la 

paroi  carter  pour limite  supérieure.  Le sens de rotation est  indiqué figure  3.29 et  permet 

d'identifier les parois d'aubages en pression (intrados, noté « + ») ou en dépression (extrados, 

noté « – »).
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Chapitre 3 – Méthodes de description de l'écoulement

Figure  3.28: Définition d'une section normale au 
carter du compresseur.

Figure  3.29:  Principe  de  représentation  des 
sections normales au carter.

Afin  de  permettre  une  description  « continue »  de  l'écoulement  à  la  traversée  du 

compresseur, des coupes à hauteur de veine constante seront également définies. Une coupe à 

50% de hauteur de veine permet une étude de l'écoulement dans une zone relativement saine, 

où l'influence des parois moyeu et carter est la moins sensible. D'autres coupes à proximité des 

parois permettent une analyse des structures d'écoulement aux endroits où les effets de la 

viscosité du fluide sont les plus marqués.
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Chapitre 4 Analyse mono-dimensionnelle

Ce  chapitre  présente  une  analyse  des  performances  mono-dimensionnelles  du  module 

étudié. L'objectif  est ici de mettre en évidence les écarts de performances prédites par les 

simulations numériques, avec pour référence la description expérimentale de la caractéristique 
3=f ṁ du compresseur,  à l'iso-vitesse 0.927 Nn.  Dans cette optique,  toutes les grandeurs 

considérées sont moyennées par section d'analyse, numérotées comme suit [figure 4.1] :

1. section amont, située à l'entrée de la roue mobile centrifuge ;

2. section de sortie de la roue mobile, située à mi-diffuseur lisse, c'est-à-dire à mi-distance 

du bord de fuite des aubes du rouet et du bord d'attaque des aubes du diffuseur aubé 

radial ;

3. section de  sortie  de l'étage  de  compression étudié,  située à  l'aval  du diffuseur  aubé 

radial ;

4. section de sortie de la zone de mesures,  située en aval  du redresseur axial  du banc 

d'essai.

Il  est  à  noter  que  seules  les  trois  premières  sections  existent  dans  les  simulations 

numériques, puisque le redresseur axial n'est pas simulé.

Figure  4.1:  sections  utilisées  pour  l'analyse  des  performances  mono-
dimensionnelles du module étudié.
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Chapitre 4 – Analyse mono-dimensionnelle

4.1 Calage des calculs et mesures

Les simulations numériques ont été effectuées avec plusieurs modèles de turbulence qui, 

pour une même vitesse  de rotation,  décrivent  des  courbes caractéristiques (débit,  taux  de 

pression)  distinctes,  du  fait  des  différences  de  structures  d'écoulement  prédites.  La 

comparaison  de  modèles  de  turbulence  distincts  équivaut  donc  à  la  comparaison  de 

l'écoulement  au  sein  de  machines  générant  des  niveaux  de  pertes  différents.  Le  même 

problème se  pose lorsqu'il  s'agit  de  comparer  le  résultat  de  calculs  (entaché  d'erreurs  de 

modélisation, d'arrondi, de discrétisation) et de mesures (soumis aux imprécisions de mesure et 

de post-traitement).

La comparaison de résultats obtenus de sources différentes nécessite alors, pour chacun 

d'entre eux, de se positionner en un point de fonctionnement judicieux. Le critère de calage 

retenu est fixé par Turbomeca : les résultats de mesures et/ou calculs sont comparés en des 

points de fonctionnement dits « homologues », tels que l'écoulement en sortie d'étage ait même 

nombre de Mach (M3) et même direction (3). Ce critère nous assure alors qu'une grille d'aubes 

ou un second étage de compression, situé à l'aval de l'étage étudié, travaillera dans les mêmes 

conditions d'écoulement amont.

Pour l'établissement du critère de calage, les capacités calorifiques de l'air, donc rgaz et  ,  

sont supposées constantes, ainsi que la température totale Tt1 en amont de l'étage. Aucune 

hypothèse n'est par contre faite sur la pression totale amont Pt1. Cette remarque trouve son 

importance  notamment  dans  le  fait  que  si,  lors  des  calculs,  cette  condition  est  fixée  et 

identique d'un calcul à l'autre, les mesures sont quant à elles effectuées en dépression.

L'objectif  de ce paragraphe est  de montrer  que fixer  ces conditions (M3,  3)  impose de 
travailler  à  ṁcorrTs3/3 constant,  où  ṁcorr=ṁT t1/Pt1 est  le  débit  rendu  indépendant  des 

conditions de température et de pression amont et  3=Ps3/Pt1, le taux de pression statique-à-

totale de l'étage.

La  réciproque  sera  alors  assurée  par  le  fait  que,  dans  la  plage  de  fonctionnement  du 
compresseur, pour une vitesse de rotation donnée, à chaque valeur du rapport  ṁcorrTs3/3 

correspond un unique point de fonctionnement du compresseur [figure 4.2].

L'expression  du  débit  en sortie  d'étage  (section  3)  et  l'équation  d'état  des  gaz  parfaits 
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Figure  4.2: Schématisation de la caractéristique 
(débit,  taux  de  pression)  d'un  compresseur,  à 
vitesse de rotation donnée.
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ṁcorr  Ts3

3

=constante

N = constante



4.1 – Calage des calculs et mesures

permettent d'écrire :

ṁ=3 V3 cos3S3

=
Ps3

rgaz Ts3

V3cos3S3

= 
rgaz

Ps3 M3cos3S3

Ts3

⇒
ṁ Ts3

Ps3

= 
rgaz

M3 cos3S3 (23)

En outre :

ṁcorrTs3

3

=
ṁT t1

P t1

Ts3

Ps3/Pt1

= ṁTs3

Ps3
Tt1

 (24)

Finalement, compte tenu de (23) :

ṁcorrTs3

3

= Tt1

rgaz

M3cos3S3 (25)

D'où  la  propriété  énoncée,  puisque  chacun  des  termes  du  membre  de  droite  de  cette 

dernière  expression  est  invariable  sous  les  conditions  imposées.  Le  critère  de  calage  des 

calculs et mesures se ramène ainsi à la condition :

ṁcorr Ts3

3

=constante (26)

Du fait des faibles écarts de température statique observés entre résultats de calculs et/ou 

de mesures, la température statique T3 peut être raisonnablement considérée constante lors du 

calage des calculs. Finalement, le critère retenu est le suivant :

ṁcorr

3

=constante (27)

La valeur de la constante est fixée à partir de la description expérimentale de la courbe 

caractéristique du compresseur à l'iso-vitesse qui nous intéresse : 0.927 Nn. La valeur retenue 

est celle pour laquelle le compresseur, monté sur le banc d'essai {étage + diffuseur axial}, 

atteint son rendement maximum :

ṁcorr

3

=0.231 (28)

Remarque – Il est intéressant de noter que ce critère peut également être appliqué en sortie 

de roue mobile (section 2), de manière à s'assurer que le diffuseur fonctionne dans les mêmes 

conditions amont de nombre de Mach et d'incidence.

4.2 Principe de post-traitement des résultats

Une caractérisation mono-dimensionnelle complète de l'étage de compresseur consiste en la 

détermination de la valeur des débits, taux de pression et rendements isentropiques, en entrée 
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Chapitre 4 – Analyse mono-dimensionnelle

et  sortie  de  chaque  composant.  Ce  paragraphe  propose  un  développement  de  la  méthode 

employée pour le calcul de ces grandeurs, à partir des résultats de simulations numériques, ou 

des températures et pressions accessibles à la mesure.

Dans  le  cas  des  mesures,  le  paragraphe  « Calcul  des  grandeurs  aérodynamiques  et 

thermodynamiques » propose notamment une détermination, dans chaque section de la figure 

4.1, des températures et pressions statiques et totales (Ts, Tt, Ps, Pt), de la vitesse absolue (V), 

relative (W),  de leurs composantes méridienne (Vm) et circonférentielle (V,  W).  Les angles 

relatifs et absolus ( ,  ) entre les composantes tangentielle et méridienne des vitesses sont 

également exprimés.

4.2.1 Introduction

Les  grandeurs  mono-dimensionnelles  utilisées  pour  la  caractérisation  expérimentale  du 

module sont représentées figure 4.3, compte tenu de la configuration du banc d'essai. Tous les 

paramètres géométriques nécessaires au traitement des résultats (rayons, hauteurs de veine) 

sont également disponibles :

• le rayon R2 et la hauteur de veine H2 en sortie du rouet centrifuge ;

• le rayon R3 et la hauteur de veine H3 en sortie du diffuseur radial ;

• l'angle géométrique 3aubes que forment les aubages du diffuseur avec la direction radiale, 

à leur bord de fuite.

Description  expérimentale –  Dans  le  cas  du  traitement  des  résultats  de  mesures,  les 

grandeurs aérodynamiques suivantes sont accessibles :

• en amont du module, la pression totale Pt1 et la température totale Tt1 sont supposées 

égales aux valeurs de température et de pression dans la cuve de tranquillisation amont, 

en négligeant les pertes de charge dans le conduit d'alimentation ;

• le débit masse est mesuré ;
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Figure  4.3 :  Sections  utilisées  lors  de  la  caractérisation  mono-
dimensionnelle du module. Les grandeurs utiles au traitement et 
accessibles à la mesure figurent également sur le schéma.
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4.2 – Principe de post-traitement des résultats

• les pressions statiques en sortie de rouet centrifuge (Ps2) et de diffuseur radial (Ps3) sont 

obtenues en moyennant les valeurs mesurées au moyeu et au carter ;

• la  température  totale en  sortie  de  redresseur  axial  (Tt4)  est  celle  mesurée  dans  la 

chambre de tranquillisation, en sortie de veine d'essai.

Description numérique – Dans le cas du traitement des résultats de simulations numériques, 

les grandeurs aérodynamiques sont disponibles au centre de chaque cellule du maillage. Les 

grandeurs  mono-dimensionnelles  nécessaires  à  la  caractérisation  du  module  sont  alors 

obtenues dans chaque section par interpolation et moyenne des valeurs calculées.

Le type de moyenne utilisé dépend de la nature de la variable considérée : la moyenne des 

grandeurs  intensives  est  de  type  géométrique  (pressions  statiques  Ps2,  Ps3),  alors  que  la 

moyenne des grandeurs dynamiques est pondérée par le débit masse (débits, pressions totales, 

températures totales, ...). Appliquées à l'exemple de la pression statique Ps et de la pression 

totale Pt, ces moyennes s'écrivent :

{ Ps =1
S
∬

S

PSdS

Pt = 1
ṁ
∬

S

P t W⋅ndS
 (29)

où S est l'aire de la section considérée et ṁ=∬
S

 W⋅ndS le débit qui la traverse.

4.2.2 Calcul des grandeurs aérodynamiques et thermodynamiques

À vitesse de rotation fixée, une caractérisation des performances mono-dimensionnelles de 
l'étage de compression consiste en une description de la courbe caractéristique 3=f 3

ṁ et de 

la courbe de rendement isentropique 3=f3
ṁ. Une description des performances de chaque 

composant est également possible ; dans ce cas, il est nécessaire d'être en mesure de calculer 

le débit, la pression statique et le rendement isentropique dans les sections 1 à 3, localisées sur 

la figure 4.3. Or, en chaque section numérotée i, le rendement isentropique est donné par la 

relation :

i=
T ti

is−T t1

Tti−T t1

=
T t1

T ti−Tt1
 T ti

is

Tt1

−1
=

T t1

T ti−Tt1  P ti

P t1

−1
 −1

 (30)

qui requiert une évaluation de la température totale Tti et de la pression totale Pti.

Les  développements  présentés  ci-après  ont  alors  pour  objectif  le  calcul  de  la  pression 

statique  Psi,  de  la  température  totale  Tti et  de  la  pression  totale  Pti en  chaque  section 

i ∈ {1, 2, 3}.
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Chapitre 4 – Analyse mono-dimensionnelle

Hypothèses

Les calculs sont effectués sous les hypothèses suivantes :

(i) L'écoulement amont est axial [figure 4.4-a] ;

(ii) l'écoulement en aval du diffuseur est adiabatique, soit Tt2 = Tt3 = Tt4 ;

(iii) en sortie de diffuseur aubé, l'écart angulaire 3 entre l'écoulement et la direction 

imposée par la  géométrie  des  aubages 3 aubes est  constant.  L'angle  absolu (que 

forme l'écoulement avec la direction méridienne) vaut alors 3 = 3aubes + 3, avec 

3 < 0.

U

V1

W1

Rotor

2

2

U

W2 V2

Rotor

Stator

Vm3
V3

3

V 3

Stator

(a) section 1 – en entrée de roue 
mobile.

(b) section 2 – à l'interface entre 
la roue mobile et le diffuseur 
radial.

(c) section 3 – en sortie du 
diffuseur radial.

Figure 4.4: Triangles des vitesses dans les sections d'analyse numérotées 1 à 3.

Section 1

Dans cette section, la notion de rendement n'a pas de sens. La pression totale (Pt1) et la 

température  totale  (Tt1)  sont  mesurées  ou  évaluées  numériquement,  par  application  des 

opérateurs de moyenne décrits précédemment.

Section 2

Dans cette section, le débit  ṁ,  la pression statique Ps2 et  la  température totale Tt2 sont 

connues :

• dans le cas d'une description expérimentale des performances du module, ṁ et Ps2 sont 

mesurés et Tt2 est donnée par la mesure de Tt4, selon l'hypothèse (ii) ;

• dans le cas d'une simulation numérique, ces grandeurs sont estimées par la moyenne des 

champs de pression statique et de température totale calculés dans chaque section.

La pression totale Pt2 est quant à elle évaluée selon la relation :

Pt2=Ps2 T t2

Ts2 


−1
 (31)

qui requiert le calcul de la température statique Ts2 :
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4.2 – Principe de post-traitement des résultats

1. le théorème d'Euler permet d'exprimer la vitesse tangentielle dans la section 2 (V 2 ), en 

supposant la vitesse axiale en section 1 (V 1  = 0) [figures , ] :

ht2−ht1=R2  V2 ⇒ V 2=
cp T t2−Tt1

R2

 (32)

2. En notant S2 = 2  R2 H2 la section de passage, la conservation du débit permet le calcul 

de la vitesse méridienne Vm2, par résolution d'une équation du second degré :

{Vm2 = ṁ
S22

2 =
Ps2

rgazT t2−
Vm2

2 V 2
2

2Cp


⇒ Vm2
2 2Cp S2Ps2

ṁrgaz
 Vm2V 2

2 −2 Cp Tt2=0 (33)

3. de ces deux grandeurs peut être déduite la norme de la vitesse absolue V2 :

V2=Vm2
2 V 2

2  (34)

4. associée  à  la  température  Tt2 la  connaissance  de  V2 donne  finalement  accès  à  la 

température statique Ts2 :

Ts2=Tt2−
V2

2

2cp

 (35)

Remarque – Il est possible de déduire des calculs précédents les valeurs de l'angle absolu 2 

et de la vitesse tangentielle relative W 2  :

{2 =arctan  V2

Vm 2


W2 =R2 −V2

 (36)

d'où l'on tire finalement la vitesse relative W2 et l'angle relatif 2 :

{W2 =Vm
2 W

2

2 =arctan W2

Vm 2 (37)

Section 3

De la même manière qu'en section 2, le débit ṁ, la pression statique Ps3 et la température 

totale  Tt3 (= Tt4)  sont  ici  connues  et  le  calcul  de  la  pression  totale  Pt3 suppose  connue la 

température statique Ts3 :

Pt3=Ps3 T t3

Ts3 


−1
 (38)

La température statique est quant à elle calculée comme suit :

1. la  connaissance  de  l'angle  de  sortie  3,  sous  l'hypothèse  (iii),  permet  d'exprimer  la 

composante  circonférentielle  de  la  vitesse  en  fonction  de  la  composante  méridienne 

[figure 4.3-c] :
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V3=Vm3 tan 3 (39)

2. en sortie de diffuseur radial, la conservation du débit permet alors d'exprimer la vitesse 

méridienne Vm3 comme racine d'un polynôme du second degré. En notant S3 = 2  R3 H3 

la section de passage, il vient :

{Vm3 = ṁ
S33

3 =
Ps3

rgazT t3−
Vm3

2 V 3
2

2Cp


⇒ 1 tan23 Vm3
2  2Cp S3Ps3

ṁ rgaz
 Vm3−2 Cp T t3=0 (40)

3. la vitesse V3 est déduite de l'expression des deux composantes précédentes :

V3=Vm3
2 V3

2

=Vm3 1 tan23

 (41)

4. finalement, la température statique Ts3 recherchée est donnée par :

Ts3=Tt3−
V3

2

2cp

 (42)

4.2.3 Coefficient de récupération de pression statique dans le 
diffuseur

L'objectif  du  diffuseur  est  de  convertir  l'énergie  cinétique  disponible  en  sortie  de  roue 

mobile  en  pression  statique.  Son  efficacité  est  caractérisée  par  le  coefficient  Cp D,  dit  de 

récupération de pression statique :

Cp D=
Ps3−Ps2

1
2
2V2

2
=

Ps3−Ps2

cp2T t2−Ts2

=
Ps3−Ps2

cp

rgaz

Ps2T t2

Ts2

−1
=−1



Ps3

Ps2

−1
Pt2

Ps2

−1

−1

 (43)

Ainsi défini, le coefficient de récupération de pression statique du diffuseur est uniquement 

fonction  de  grandeurs  mono-dimensionnelles  directement  accessibles  via  les  simulations  et 

caractérisations expérimentales.
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4.3 – Caractérisation du module à géométrie modifiée

4.3 Caractérisation du module à géométrie modifiée

4.3.1 Caractérisation expérimentale

La  caractéristique  3=f ṁ de  l'étage  de  compression  à  0.927 Nn,  obtenue  sur  le  banc 

d'essai du LMFA, a été comparée à celle obtenue lors d'essais réalisés à Turbomeca, dans le 

but de valider l'installation. Les deux courbes sont superposées sur la figure 4.5. Dans le cas 

des mesures réalisées au LMFA, la zone grisée correspond à la plage d'incertitude des mesures 

effectuées (à ± l'incertitude de mesure des débits et taux de pression).

Le bon accord des résultats obtenus valide l'installation du module à géométrie modifiée sur 

le banc d'essai du LMFA, ainsi que la méthodologie utilisée pour la caractérisation de l'étage 

de compression. Cette caractéristique servira de référence pour l'analyse des performances 

mono-dimensionnelles prédites par les simulations numériques.

Les caractéristiques obtenues par composant (rouet, diffuseur radial) sont présentées figure 

4.6.
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Figure  4.5:  Superposition  des  courbes 
caractéristiques  obtenues  à  0.927  Nn lors  des 
essais de réception du module à Turbomeca et au 
LMFA.



Chapitre 4 – Analyse mono-dimensionnelle

(a) Rouet. (b) Diffuseur radial.

Figure 4.6: Courbes caractéristiques obtenues par composant de l'étage de compression, à 0.927 Nn.

Ces courbes permettent notamment d'identifier le diffuseur comme la source du blocage 

sonique :  l'écoulement  absolu  est  supersonique  en  sortie  de  roue  mobile,  de  sorte  qu'un 

système d'ondes de choc se met en place dans le diffuseur. Lorsque le débit augmente, les 

ondes de choc augmentent en intensité et traversent le canal du diffuseur, limitant alors le 

débit à travers le compresseur.

Il apparaît en outre que la majeure partie du travail de compression est réalisée dans la 

roue mobile.

4.3.2 Caractérisation numérique stationnaire

La caractéristique 0.972 Nn de l'étage, obtenue lors des différentes simulations stationnaires 

(modèles  de  turbulence  k-l  de  Smith  et  k-  de  Kok ),  est  présentée  figure  4.7.  La  courbe 

expérimentale, obtenue lors des essais de réception du module au LMFA, y est reportée et sert 

de référence.

Figure  4.7:  Courbes  caractéristiques  de  l'étage 
obtenues  à  0.927  Nn,  lors  des  simulations.  La 
caractéristique expérimentale est fournie à titre 
de référence.

Figure  4.8:  Courbes  d'évolution  du  rendement 
isentropique  de  l'étage  en  fonction  du  débit,  à 
0.927 Nn.

La comparaison des résultats s'appuie ici sur des considérations d'écart de taux de pression 
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4.3 – Caractérisation du module à géométrie modifiée

et de débit simulés, par rapport à ceux fournis par les mesures.

Les deux modèles de turbulence utilisés surestiment à la fois le taux de pression et le débit 

de blocage. Pour ces deux grandeurs, l'erreur commise en simulation k-l est la plus faible. Les 

écarts relatifs à la courbe de référence sont précisés dans le tableau 4.1.

Ces résultats,  favorables  à l'utilisation d'une modélisation turbulente de type k-l,  sont à 

l'origine  du  choix  de  ce  modèle  pour  la  poursuite  des  simulations,  en  formulation 

instationnaire.

Une  section  du  prochain  chapitre  sera  consacrée  à  l'analyse  des  différences  entre  les 

simulations  stationnaires  réalisées  avec  des  modèles  de  turbulence  différents,  dont  les 

résultats sont présentés ici en termes de performances.

4.3.3 Caractérisation numérique instationnaire

La caractéristique 0.927 Nn de l'étage, obtenue en simulation instationnaire avec le modèle 

de turbulence k-l de Smith, est fournie figure 4.9.

Figure  4.9:  Courbes  caractéristiques  de  l'étage 
obtenues  à  0.927  Nn,  lors  des  simulations.  La 
caractéristique expérimentale est fournie à titre 
de référence.

Figure  4.10:  Courbes  d'évolution  du  rendement 
isentropique  de  l'étage  en  fonction  du  débit,  à 
0.927 Nn.

Les simulations instationnaires améliorent grandement la prévision des performances du 

module, en comparaison des écarts constatés en simulation stationnaire [tableau  4.2]. Cette 

comparaison  laisse  présager  une  forte  influence  des  phénomènes  instationnaires  sur  le 
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Point d'analyse

(ṁcorr/3≈0.231)

3 ṁ

3 au « blocage » ṁ au « blocage »

k-l de Smith 3.4% 1% 2.7% 4.7%

k-  de Kok 6.8% 5.8% 5.5% 7.8%

Tableau  4.1: Erreurs des simulations stationnaires en débit et taux de pression, 
relatives à la caractéristique expérimentale.
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comportement de l'étage de compression.

Le problème soulevé ici est en fait celui de la différence entre le champ résultant d'un calcul 

stationnaire  et  celui  obtenu  par  moyenne  temporelle  du  champ  issu  d'une  simulation 

instationnaire.  Si  le  premier  type  de  simulation  fait  abstraction  de  toute  source 

d'instationnarités, l'application d'une moyenne temporelle aux champs issus du second type de 

simulations  permet  de  rendre  compte  de  l'influence  moyenne  de  l'ensemble  des  effets 

instationnaires sur l'écoulement, comme sur les performances globales du compresseur.

L'analyse  des  phénomènes  physiques  instationnaires  qui  entrent  en  jeu  et  qui  sont  à 

l'origine de cette différence fera l'objet du chapitre 6 de ce mémoire.

Parmi  les  raisons  des  écarts  observés  entre  la  simulation  instationnaire  et  les  mesures 

figurent bien entendu les approximations dues à la discrétisation du champ aérodynamique et 

aux modèles numériques introduits. Mais il existe également une différence entre les hauteurs 

de  jeu  réelles,  à  la  vitesse  de  rotation  0.927 Nn et  celles  utilisées  lors  du  maillage  de  la 

géométrie, représentatives des jeux de fonctionnement au régime nominal (Nn). Réalisées avec 

des  hauteurs  de  jeu  sous-estimées,  les  performances  calculées  sont  sur-estimées.  D'après 

l'expérience  acquise  par  Turbomeca  dans  la  simulation  des  écoulements  en  compresseur 

centrifuge, environ 1% de la sur-estimation du débit de blocage peut ainsi être expliquée.

4.3.4 Synthèse et introduction aux analyses tridimensionnelles et 
instationnaires

Les courbes caractéristiques  3=f ṁ présentées ci-dessus sont rassemblées sur la figure 

4.11, permettant de situer les résultats les uns par rapport aux autres. Y figurent également 

deux points de fonctionnement de l'étage de compression à moyeu axisymétrique, obtenus à 

l'ONERA en simulation stationnaire, avec un modèle de turbulence de type k-l.
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Point d'analyse

(ṁcorr/3≈0.231)

3 ṁ

3 au « blocage » ṁ au « blocage »

k-l de Smith 0.6% 1.3% 1.1% 2.6%

Tableau 4.2: Erreurs des simulations instationnaires en débit et taux de pression, 
relatives à la caractéristique expérimentale.
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La suite  de ce rapport  a pour objectif  l'analyse et  la  compréhension des mécanismes à 

l'origine des différences observées. On s'attachera en particulier à :

1. la comparaison des résultats obtenus en simulation stationnaire avec des modèles de 

turbulence différents (k-l, k-), sur la géométrie à moyeu modifié ;

2. l'analyse, sur la base de simulations stationnaires à même modèle de turbulence (k-l), des 

phénomènes  physiques  à  l'origine  des  écarts  de  performances  observés  entre  les 

géométries à moyeu axisymétrique et modifié ;

3. la  comparaison,  à  même  modèle  de  turbulence  (k-l),  des  résultats  stationnaires  et 

instationnaires, sur la géométrie à moyeu modifié.

Les deux premiers points font l'objet d'une analyse des structures tridimensionnelles  de 

l'écoulement qui se développe dans la roue mobile du compresseur. Les analyses sont basées 

sur  une  description  expérimentale  et  numérique  stationnaire  de  l'écoulement  dans  ce 

composant.  L'étude  stationnaire  est  validée  par  le  fait  que  les  résultats  des  simulations 

instationnaires ne montrent que peu de différences avec ceux des simulations stationnaires, si 

ce n'est à proximité de la sortie du rouet. La faible remontée des effets instationnaires dans la 

roue  mobile  justifie  l'analyse  stationnaire  de  l'écoulement  dans  le  rouet  centrifuge,  sans 

sacrifier la pertinence des résultats en configuration de fonctionnement réel, intrinsèquement 

instationnaire.

Le  chapitre  6  est  consacré  au  dernier  point  et  s'attache  tant  à  la  description  des 

phénomènes instationnaires qu'à l'analyse de leur influence sur les performances globales de 

l'étage de compression.

73

Figure  4.11:  Caractéristiques  obtenues  lors  des 
différentes  simulations  et  mesures  réalisées  au 
LMFA, dans le cadre de cette étude.





Chapitre 5 Analyse des structures 3D dans le 
rouet centrifuge

La structure de l'écoulement qui se développe en compresseur centrifuge a fait l'objet de 

nombreuses études  tant  expérimentales  que numériques,  depuis  les  premières  descriptions 

proposées dès la fin des années 1970 par D. Eckardt [21] ou, au début des années 1980, par H. 

Krain [42], en compresseur haute vitesse.

La  première  partie  de  ce  chapitre  propose  une  description  analytique  des  principaux 

mécanismes  aujourd'hui  reconnus  comme ayant  une  influence  notable  sur  la  structure  de 

l'écoulement  au  sein  d'une  roue  mobile  centrifuge.  Ces  considérations  seront  ensuite 

appliquées à la description et à l'analyse de l'écoulement dans la géométrie étudiée.

En premier lieu, une comparaison des résultats de simulations numériques stationnaires 

sera présentée, obtenus avec des modèles de turbulence différents (k-l, k-).

La considération des résultats mono-dimensionnels, présentés dans le chapitre précédent, 

amène à privilégier le modèle de turbulence k-l de Smith, pour la simulation numérique de 

l'écoulement dans la géométrie étudiée. Ce choix sera validé par comparaison des résultats de 

simulations stationnaires à la structure de l'écoulement décrit expérimentalement, dans la roue 

mobile du compresseur.

Finalement, sur la base des résultats de simulations réalisées avec le modèle de turbulence 

retenu  (k-l  de  Smith),  une  comparaison  sera  proposée  des  structures  d'écoulement  qui  se 

développent dans les compresseurs à géométrie dite « de base » (à moyeu axisymétrique) et 

« modifiée ».

5.1 Description théorique des structures d'écoulement en 
compresseur centrifuge

Ces  dernières  années,  la  structure  tridimensionnelle  de  l'écoulement  en  compresseur 

centrifuge a fait l'objet de nombreuses études tant expérimentales que numériques. Tandis que 

la  plupart  des  résultats  d'études  en  compresseur  axial  ont  pu  être  transposés  aux 

configurations  centrifuges,  les  courbures  supplémentaires  introduites  par  les  géométries 

centrifuges ajoutent à la complexité des écoulements qui s'y développent.

L'introduction par R. Dean, au début des années 1970, du concept de structure de type 
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« jet-sillage » [16], a marqué un progrès significatif dans la compréhension des écoulements en 

compresseur centrifuge. Basée sur l'analyse des rares données disponibles à l'époque, cette 

analyse  repose  sur  l'hypothèse  du  développement  d'une  zone  d'écoulement  décollée  sur 

l'extrados  des  aubages,  imputable  à  une  forte  diffusion  et  une  croissance  importante  des 

couches limites.

Les  travaux  de  D.  Eckardt,  publiés  à  partir  de  1976,  ont  apporté  la  confirmation  de 

l'existence d'une zone de type « sillage » dans un rouet centrifuge  [22], même si sa relation 

avec un éventuel décollement n'a pu être démontrée. On retiendra notamment de ces travaux 

l'application,  pour la première fois en compresseur centrifuge, de la mesure de champs de 

vitesse par anémométrie LASER [21].

A  partir  des  années  1980,  l'évolution  des  moyens  informatiques  disponibles  et  le 

développement parallèle des codes de simulation ont permis une description de plus en plus 

fine des structures d'écoulement, notamment dans les zones de jeu ou proches parois, au delà 

des  limites  d'accès  des  moyens  de  mesures  à  disposition.  Les  simulations  numériques 

représentent  aujourd'hui  un  moyen  d'analyse  quantitative  des  structures  d'écoulement  et 

participent à la compréhension des phénomènes mis en jeu.

5.1.1 Système de coordonnées curvilignes

Le système de coordonnées curvilignes (s, b, n) est particulièrement adapté à la description 

de  l'écoulement  relatif  en  configuration  centrifuge.  Dans  ce  système  de  coordonnées, 
l'écoulement est décrit dans un repère  es , eb , en relatif à la roue considérée et attaché à une 

ligne de courant. A partir de cette ligne sont définies :

• la surface méridienne, trace de la ligne de courant considérée dans un plan contenant 

l'axe de rotation de la machine ;

• la surface aube-à-aube, engendrée par la rotation de cette ligne autour de l'axe de la 

machine.

Le premier vecteur unitaire du repère curviligne, es, est défini le long de la ligne de courant 

et orienté dans la direction principale d'écoulement.  Le vecteur  en est perpendiculaire à la 

ligne de courant, dans le plan aube-à-aube. Finalement, le vecteur eb est perpendiculaire aux 

deux premiers, tel que  es , eb , en forme un trièdre direct.

5.1.2 Équilibre des efforts non visqueux dans un canal de roue 
centrifuge

Équilibre des efforts non visqueux

Dans le repère relatif aux aubages du rouet, entraîné en rotation à la vitesse angulaire   

constante, l'équation de conservation de la quantité de mouvement s'écrit :
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où l'opérateur / t=∂/∂ t U⋅ grad note la dérivée temporelle dans le repère relatif.

À partir de cette équation et en notant   l'angle que forme la direction méridienne avec 

l'axe de la machine, l'équilibre des efforts non visqueux s'exerçant sur une particule fluide au 

sein du rouet centrifuge peut s'écrire, dans le système des coordonnées curvilignes :

−W ∂ W
∂s

es


A1

−W2

Rb

en


A2


A

−2 Wsin en
B

r2 er
C

= 1


grad P


D

 (45)

Ainsi, à l'équilibre aérodynamique et en l'absence de contraintes visqueuses, le gradient de 

pression (D) qui s'instaure dans un canal inter-aubes résulte de l'effet combiné de [figure 5.1] :

• la force d'inertie dans la direction d'écoulement (A1) ;

• la force d'inertie « normale » (A2), ou force d'inertie centrifuge due à la courbure de la 

ligne de courant ;

• la force d'inertie de Coriolis (B) ;

• la force d'inertie centrifuge due à la rotation de la machine (C).

Rotation

L'effet  de la seule rotation du rouet sur l'équilibre des efforts non visqueux s'exprime à 

travers deux composantes de force :

• la force d'inertie de Coriolis (B), opposée au sens de rotation de la machine, qui, dans un 

canal inter-aubes, est contre-balancée par un gradient de pression orienté de l'extrados 

vers l'intrados des aubages ;

• la force d'inertie centrifuge (C), génératrice d'un gradient de pression dans la direction 

radiale.  Dans la partie axiale du rouet (inducteur),  un gradient de pression positif  du 

moyeu vers le carter s'instaure pour équilibrer cette composante  er= eb. Dans la partie 

radiale,  cette  force  d'inertie  contribue  à  l'accroissement  de  pression  à  travers  le 

compresseur  er=es . Finalement, dans la zone à courbure méridienne non nulle (coude), 
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Figure 5.1: Bilan des efforts non visqueux dans la 
roue mobile d'un compresseur centrifuge.
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la force d'inertie centrifuge contribue au gradient de pression dans les deux directions 
 er=cos ebsin es.

Courbures

Dans un but  d'analyse de la  contribution  des courbures d'écoulement  dans les  surfaces 

méridienne  et  aube-à-aube,  on  considérera  un  écoulement  bidimensionnel,  soumis 

successivement à chacune des courbures à considérer. Sous cette hypothèse, un gradient de 

pression s'instaure dans  le  plan de courbure pour équilibrer  la  force  d'inertie  « normale » 

locale :

1

∂P
∂

=−W2

R
 (46)

où  représente la coordonnée normale à la ligne de courant considérée.

Courbure  méridienne –  L'analyse  est  effectuée ici  sur  une surface  méridienne du rouet 

centrifuge,  c'est-à-dire  sans  considération  d'une  éventuelle  courbure  d'aubages  ou 

circonférentielle ; seule la courbure méridienne, imposée par les parois moyeu/carter, est prise 

en compte. On a ainsi en particulier es= em et en= e. eb est orienté du moyeu vers le carter du 

compresseur [figure 5.2] et  = b.

Dans la zone à forte courbure méridienne, en vertu de (46), la force d'inertie centrifuge due 

à la courbure méridienne est donc responsable d'un gradient de pression négatif du moyeu 

vers le carter. Dans une partie axiale ou radiale du compresseur, il est aisé de vérifier que le 

gradient de pression dû à cette courbure s'annule (Rn  +∞).

Figure  5.2:  Orientation  des 
vecteurs  du  repère  (es, eb, en) 
dans une surface méridienne.

Figure  5.3:  Orientation  des 
vecteurs  du  repère  curviligne 
dans la surface aube-à-aube.

Courbure  aube-à-aube –  Cette  fois,  l'analyse  est  effectuée  en  l'absence  de  courbure 

méridienne, par exemple dans la partie purement axiale, ou radiale, du compresseur. Seule la 

courbure  des  aubes  est  prise  en  compte  et  les  vecteurs  du  repère  curviligne  ont  des 

orientations différentes de celles  de l'analyse  précédente [figure  5.3].  l'équilibre  (3)  s'écrit 

alors avec  = n.

Dans ces conditions, une différence de pression s'établit entre les parois des aubages qui 

délimitent le canal considéré. L'orientation de ce gradient dépend de la courbure locale des 
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aubes. Ainsi, à titre d'exemple, dans la partie radiale d'un compresseur dont les aubes sont 

couchées en arrière, le gradient de pression qui s'établit sous l'influence de leur courbure est 

orienté de l'extrados vers l'intrados des aubes du canal considéré.

5.1.3 Analyse des structures tourbillonnaires

A mesure de sa progression à travers le compresseur,  l'écoulement est progressivement 

dominé par les effets de sa viscosité [33]. Comme souligné initialement par A. G. Smith en 1954 

[54] puis par W. R. Hawthorne en 1974  [32], l'analyse de l'évolution du champ de vorticité, 

projeté dans la direction principale d'écoulement, offre un moyen approprié d'appréhender les 

différentes contributions des effets visqueux, en termes de structures tourbillonnaires.

L'approche présentée ici est celle retenue par I. Trébinjac [57], qui propose une analyse de 

l'influence de chacun des termes sources de l'équation de la vorticité, projetée dans la direction 

principale d'écoulement (s).  Sur la base de cette équation,  la génération et l'évolution des 

principales structures tourbillonnaires se développant dans les compresseurs centrifuges sont 

analysées. On s'attachera en particulier à la description des effets de la rotation, des courbures 

(imposées par la géométrie des canaux), des jeux et des ondes de choc.

Une quantification de ces effets a également été proposée en 2001 par S. Kang et C. Hirsch 

[40], sur la base des travaux réalisés par W. R. Hawthorne. Cette démarche est également 

reprise ici, dans un but d'estimation de l'importance relative de chacune des contributions.

Équation de transport de la vorticité (vecteur tourbillon)

L'équation  de  transport  du  vecteur  = rot V est  obtenue  en  appliquant  l'opérateur 

rotationnel à l'équation de conservation de la quantité de mouvement (44). Dans un repère en 

rotation uniforme, elle s'écrit :

 
 t

 W⋅ grad − ⋅ grad W=
1


d 
d t

− grad
1

∧ gradP rot 1


div  rot f  (47)

Pour  l'écriture  de  sa  projection  dans  la  direction  principale  d'écoulement  (s),  les 

composantes  normales  du  gradient  de  vitesse  sont  négligées  devant  sa  composante 

longitudinale. En négligeant par ailleurs les contributions du terme instationnaire, du gradient 

de masse volumique et du terme visqueux, l'équation de transport recherchée s'écrit [12] :
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 (48)

où  n= ⋅en et  b=⋅ eb.  Rn et  Rb sont  les  rayons de courbure (algébriques)  de la  ligne de 

courant considérée, respectivement dans les surfaces aube-à-aube et méridienne.

La contribution de chacun des termes de cette équation est analysé dans la suite de ce 

paragraphe. Un schéma de leur contribution aux écoulements secondaires est présenté figure 

5.4.
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Effets de la rotation

Les effets de la rotation () sont exprimés à travers la contribution des termes A, B, E et F.

À  proximité  des  parois,  où  la  vitesse  décroît  fortement,  les  gradients  de  vitesse  sont 

importants alors que les termes E et F deviennent rapidement négligeables. Ainsi,  dans les 

zones visqueuses,  l'effet  de la rotation est  principalement dû aux contributions de la  force 

d'inertie de Coriolis (A, B). Le terme A est généralement dominant et sa contribution est plus 

intense dans la partie radiale du compresseur, car alors =− eb. Le terme B n'existe que dans 

les parties où la ligne de courant considérée présente une courbure non nulle dans le plan 

aube-à-aube (⋅ en≠0).

Dans la zone d'écoulement sain, où la vitesse est importante et ses gradients faibles, les 

termes E et F sont les principaux responsables de la production de vorticité. Ils traduisent les 

effets de la combinaison des courbures (Rn, Rb) et de la rotation ().

La contribution principale des forces d'inertie de Coriolis est exprimée à travers le terme A. 

Comme décrit ci-dessus, son intensité est maximale dans les portions radiales du rouet, où la 

direction des normales aux parois moyeu et carter (b) est confondue avec la direction axiale. 

L'intensité du tourbillon généré peut être estimée selon la méthode appliquée par C. Hirsch 

[34] à l'équation de vorticité, sous sa forme proposée par W. R. Hawthorne [32]. Son adaptation 

au cas présent se formule de la manière suivante :

ds

W 
Coriolis

= 2
W2 b

∂ W
∂ b

ds

≈
2b

W2

W
m , c

ds

≈
2b

W
ds
m , c

 (49)

où m, c est l'épaisseur de couche limite au moyeu (m), respectivement au carter (c).

Effets de la courbure méridienne

Décrits par le terme C, les effets de la courbure méridienne se font sentir dans les couches 
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Figure  5.4:  Représentation  schématique 
des  écoulements  secondaires  dans  une 
roue mobile de compresseur centrifuge.
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limites d'aubages et traduisent un glissement de fluide à faible énergie le long des parois, du 

moyeu  vers  le  carter  du  canal  considéré.  En  l'absence  de  courbure  méridienne,  cette 

contribution s'annule (Rb  +∞).

Il est également possible de retrouver ce résultat en considérant l'équilibre local des efforts 

non visqueux sur une ligne de courant soumise à une unique courbure méridienne : dans ce 

cas, combinée à la condition d'équilibre (46), l'hypothèse de Prandtl selon laquelle le gradient 

de pression est nul dans la direction normale à la paroi, permet de conclure à la décroissance 

du rayon de courbure local. Ceci traduit bien le dérapage de l'écoulement des couches limites 

évoqué ci-dessus.

La contribution de la courbure méridienne aux variations du champ de vorticité peut être 

estimée de la manière suivante :

ds

W courbure
méridienne

= 2
W

1
Rb

∂ W
∂n

ds

≈ 2
W

1
Rb

W
+, -

ds

≈ 2
Rb

ds
+,-

 (50)

où +, - est l'épaisseur de couche limite sur l'intrados (+), respectivement sur l'extrados (-).

Effets des courbures de la section aube-à-aube : tourbillons de passage

Les écoulements secondaires induits par la cambrure des aubes sont décrits par le terme D. 

Cette  composante  est  celle  qui  génère  les  tourbillons  de  passage,  structures  également 

identifiées en compresseur axial. Ces tourbillons existent dans tout le rouet. Suivant le sens de 

courbure, ils atténuent ou amplifient les tourbillons induits par la rotation (A) :

• les contributions A et D sont complémentaires dans la partie inductrice du rouet ;

• dans le cas d'aubages couchés en arrière en sortie de rouet centrifuge, la contribution D 

change de signe à la traversée du rouet : les tourbillons décrits par A et D sont contra-

rotatifs en sortie de roue mobile.

De la même manière que dans le cas d'une courbure méridienne, l'application de l'équilibre 

des efforts non visqueux en zone proche paroi permet de retrouver ce résultat.

En notant m, c l'épaisseur de couche limite au moyeu (m), respectivement au carter (c) et Rn 

le rayon de courbure des lignes de courant dans la section aube-à-aube, la contribution de cette 

courbure aux variations du champ de vorticité peut être approchée par :

ds

W courbure
aube-à-aube

= 2
W

1
Rn

∂ W
∂ b

ds

≈ 2
W

1
Rn

W
m ,c

ds

≈ 2
Rn

ds
m ,c

 (51)

où m, c est l'épaisseur de couche limite au moyeu (m), respectivement au carter (c).
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Conséquence : structure de type « jet-sillage »

La  combinaison  des  effets  de  rotation  et  des  courbures  conduit  à  la  formation  d'une 

structure dite « jet-sillage », dont le concept a été énoncé par R. Dean au début des années 

1970  [16].  Les  premières  analyses  de  ce  type  de  structure,  mise  en  évidence 

expérimentalement dès les premières mesures fines réalisées par D. Eckardt [21], reposaient 

sur l'hypothèse du développement d'une zone d'écoulement décollé sur l'extrados des aubages, 

imputable à une forte diffusion et une croissance importante des couches limites.

Cependant,  les phénomènes décrits précédemment prévoient la formation de ce type de 

structure sans supposer l'existence d'un décollement. En effet, dans les zones où les courbures 

imposées à l'écoulement par les parois ne sont pas nulles, une migration de fluide à faible 

énergie cinétique a lieu :

• au moyeu, de l'intrados vers l'extrados des aubages (A ≫ D) ;

• à l'extrados, du moyeu vers le carter (B + C).

De même, une migration de fluide faiblement énergétique se met en place :

• à l'intrados,  du moyeu vers le carter (B + C) ;

• au carter, de l'intrados vers l'extrados (A ≫ D).

En résulte une accumulation de fluide à faible énergie cinétique à proximité du carter, côté 

extrados des aubages de la roue mobile, dans la zone à forte courbure méridienne [figure 5.5]. 

Cette zone apparaît grisée sur le schéma présenté figure 5.4.

Afin de réduire l'importance de la structure de type jet-sillage, les profils d'aubes peuvent 

être inclinés vers l'arrière en sortie de rouet centrifuge (la direction principale étant donnée 

par le sens de rotation du rouet). Ce type de conception a pour effet de contrer la migration de 

fluide imposée par la force d'inertie de Coriolis (A), en lui opposant les effets de la courbure 

aube-à-aube  (D).  Malheureusement,  les  effets  de  la  rotation  sont  toujours  prépondérants 

(A ≫ D) et n'évitent pas la formation de la structure « jet-sillage » dans la roue mobile.

Pour une vitesse de rotation donnée, coucher les aubes en arrière entraîne par ailleurs une 

réduction des vitesses absolues en sortie de roue mobile.  Les rendements obtenus sont en 

général plus élevés que lorsque les aubes sont purement radiales ou inclinées vers l'avant et la 
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Figure  5.5:  Profil  circonférentiel  de 
vitesse  débitante  dans  une  structure 
de  type  « jet-sillage »  (trait  plein). 
Comparaison  au  profil  attendu  en 
l'absence de courbure (pointillés).
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5.1 – Description théorique des structures d'écoulement en compresseur centrifuge

plage de fonctionnement, plus importante.

Importance relative des tourbillons générés

La  localisation  de  la  zone  dite  de  sillage  et  les  niveaux  de  pertes  qui  y  sont  générés 

dépendent de l'intensité relative des contributions identifiées. Le rapport des intensités des 

tourbillons  de  passage  (courbure  aube-à-aube,  forces  de  Coriolis)  et  d'aubages  (courbure 

méridienne) s'écrit, d'après les relations 49 à 51 :

∣ds

W courbure
aube-à-aube

∣∣ds

W 
Coriolis∣

∣ds

W courbure
méridienne

∣
≈

2
Rn

ds
m ,c


2b

W
ds
m ,c

2
Rb

ds
+ ,-

≈
+, -

m ,c
Rb

Rn


Rbb

W 
≈

+, -

m ,c
Rb

Rn


Rb
W 

 (52)

L'approximation b ≈  est valable dans une portion quasi-radiale du compresseur.

D'après  cette  équation,  le  rapport  d'intensité  des  tourbillons  de  passage  et  d'aubages 

dépend donc du rapport des épaisseurs de couche limite aux parois, du rapport des courbures 

dans les sections méridienne et aube-à-aube, ainsi que du nombre de Rossby, Ro = Rb  / W. 

Dans la majorité des applications actuelles,  le rapport  des épaisseurs  de couche limite  est 

proche de l'unité. Ainsi, pour une géométrie donnée (Rb, Rn), le profil de pertes en sortie de 

roue mobile dépend de sa vitesse de rotation et de son débit. Cette conclusion est en accord 

avec les observations expérimentales de M. W. Johnson et J. Moore, publiées en 1983  [37] : 

lorsque  le  débit  du  compresseur  étudié  augmente,  la  zone  de  sillage  tend  à  se  déplacer 

progressivement,  le  long du carter,  de la  face  en dépression  vers  la  face en pression des 

aubages. Cet effet est dû à l'importance croissante des tourbillons d'aubages (dûs à la courbure 

méridienne) devant celle des tourbillons de passage (rotation et courbure aube-à-aube).

Un autre mécanisme, non pris en compte dans l'étude précédente, influe sur la position de 

la  zone  de  sillage  dans  les canaux :  à  proximité  du carter,  les  effets  de  jeu  induisent  des 

écoulements opposés aux effets de la force d'inertie de Coriolis, qui tendent à déplacer la zone 

de sillage de la face en dépression vers la face en pression des aubages. Les travaux de S. Kang 

et  C.  Hirsch publiés  en 1999  [39] tendent  cependant  à  montrer  que la  relation (52)  reste 

valable en présence d'effets de jeu.

Effets de la variation de section des canaux inter-aubes

Le caractère divergent des canaux d'un compresseur contribue à la conversion d'énergie 

cinétique relative en pression statique. L'effet de cette variation de section sur la structure 

tourbillonnaire  de  l'écoulement  peut  être  analysé  qualitativement  à  partir  de l'équation  de 

transport de la vorticité.

Afin d'isoler cette contribution [équation  47], l'analyse est effectuée ici dans le cas d'un 

écoulement  mono-dimensionnel,  en  l'absence  de  courbures.  Par  ailleurs,  les  composantes 

83



Chapitre 5 – Analyse des structures 3D dans le rouet centrifuge

normales du gradient de vitesse sont négligées devant sa composante longitudinale, ainsi que 

les  contributions  du  terme  instationnaire,  du  gradient  de  masse  volumique  et  du  terme 

visqueux. Sous ces hypothèses, l'évolution de la composante longitudinale du vecteur tourbillon 

est donnée par :

W
∂s

∂s
 W⋅ grad 

−s
∂ W
∂s

⋅ grad W

= W


∂
∂s

s
1


d 
dt



 (53)

qui peut également être écrite sous la forme :

1
s

∂s

∂s
− 1

W
∂W
∂s

−1

∂
∂s

=0 (54)

Cette relation est utilisée pour démontrer que, sous les conditions imposées, l'évolution de 

s est inversement proportionnelle à l'évolution de la section débitante. En effet :

∂
∂s  s

W = s

W  1
s

∂s

∂s
− 1

W
∂W
∂s

−1

∂
∂s=0 (55)

soit :

s=K W

=K ṁ
S

 (56)

où K est une constante ; ṁ est le débit à travers la section considérée, de surface S.

Ce résultat prédit donc une augmentation de l'intensité tourbillonnaire à la traversée d'une 

roue mobile dont la section débitante diminue. La diminution de hauteur de veine compense 

alors  l'augmentation  de  rayon.  Dans  un  diffuseur  aubé  à  hauteur  de  veine  constante,  la 

tendance  s'inverse  du  fait  de  l'accroissement  de  rayon,  qui  entraîne  une  diffusion  par 

accroissement de la section débitante.

5.1.4 Importance des effets de jeu

À mesure que le fluide progresse dans la roue mobile, l'importance des effets de jeu croît, 

sous  l'influence,  d'une  part,  de  l'augmentation  du  rapport  {hauteur  de  jeu} / {hauteur  de 

veine} et, d'autre part, de l'augmentation de la vitesse d'entraînement du fluide avec le rayon. 

Ce dernier phénomène contribue à un accroissement du débit  dans le jeu,  dont résulte un 

étalement, voire une migration de la zone dite de « sillage » en direction de la zone à plus forte 

pression des canaux.

À ce phénomène s'ajoute une sur-alimentation du demi-canal « G » [figure 5.6] en fluide à 

faible énergie, issu de la couche limite qui se développe sur l'extrados des aubes principales. 

Dans la partie inductrice du rouet, ce fluide migre vers le carter sous l'effet de la force d'inertie 

centrifuge, où il est entraîné par les effets de jeu et injecté dans le demi-canal « G ». Cet effet 

de jeu a été initialement mis en évidence au cours d'une étude numérique menée en 2003 par 

F. Desbois-Lavergne, A. Fourmaux, I. Trébinjac et G. Leroy [18].

Cette  accumulation  de  fluide  à  faible  énergie  côté  extrados  des  aubes  intercalaires 
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augmente l'inertie de la zone de sillage dans ce demi-canal, de sorte que les effets de jeu ne 

suffisent plus à la transporter vers la face en pression de l'aube principale du demi-canal « G » 

[figure 5.6].

Finalement,  dans  la  roue mobile  du  compresseur,  en aval  des  parties  à  forte  courbure 

méridienne, la configuration de l'écoulement est schématisée figure  5.6, où les zones grisées 

correspondent à une accumulation de fluide à faible énergie cinétique.

5.1.5 Écart profils / écoulement en sortie de roue mobile

En sortie de roue mobile, une sous-déviation de l'écoulement existe systématiquement par 

rapport à la direction géométrique « imposée » par les profils d'aubes. Plusieurs phénomènes 

sont à  l'origine de cet  écart.  Les premiers  sont géométriques ;  les  seconds dépendent  des 

conditions d'écoulement :

• l'épaisseur des aubes influe sur la direction de l'écoulement du fait de l'accroissement 

brusque de la surface débitante, lorsque le blocage induit par les aubes disparaît. Cet 

effet est accentué par le développement des couches limites d'aubages, qui introduit un 

accroissement artificiel de leur épaisseur ;

• la force d'inertie de Coriolis, induite par la rotation de la machine et opposée à son sens 

de rotation, est contre-balancée dans le canal inter-aubes par le gradient de pression. En 

sortie de roue mobile, l'écoulement subit l'influence de la force d'inertie de Coriolis alors 

que les efforts de pression sont inexistants. Ce phénomène explique une tendance au 

redressement de l'écoulement en sortie de rouet, vers la direction radiale.

5.2 Application à l'analyse de l'écoulement dans le 
compresseur à géométrie modifiée

L'analyse  des  performances  mono-dimensionnelles  prédites  par  les  simulations 
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Figure 5.6: Structure de l'écoulement dans un canal de roue mobile, en aval de la zone à plus 
forte courbure méridienne.
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Chapitre 5 – Analyse des structures 3D dans le rouet centrifuge

stationnaires, présentée dans le chapitre précédent, montre une meilleure capacité du modèle 

de  turbulence  k-l  de  Smith  à  décrire  les  performances  globales  de  la  machine,  face  à  la 

variante de Kok du modèle k-.

Une  comparaison  des  écoulements  prédits  par  les  deux  modèles  est  présentée  dans  la 

première partie de ce paragraphe, qui valide le choix d'utilisation du modèle k-l de Smith pour 

l'essentiel des analyses présentées dans la suite de ce mémoire.

5.2.1 Influence du modèle de turbulence

Dans le cadre de ses travaux de doctorat [14] soutenus en 2003, C. Dano s'est intéressé à 

l'étude de la capacité de modèles de turbulence à deux équations de transport, linéaires ou 

non, à décrire correctement  l'écoulement  fortement décéléré qui  s'établit  dans le  diffuseur 

radial  d'un  compresseur  centrifuge.  Dans  son  étude,  seul  le  modèle  k-l,  linéaire  ou  non, 

présente un comportement cohérent vis-à-vis du décollement qui apparaît sur l'intrados des 

aubes du diffuseur ; les autres modèles utilisés génèrent un décollement tel que les simulations 

ne peuvent être menées à convergence. La confrontation des résultats obtenus aux données 

expérimentales  disponibles  accorde alors  au  modèle  k-l  linéaire  une meilleure  capacité  de 

prédiction qu'à son homologue non linéaire.

Dans le cadre de l'étude présentée ici, il est à noter que, outre les simulations stationnaires 

réalisées avec des modèles de turbulence (linéaires) de type k-l et k- ,  des simulations ont été 

initiées à l'aide d'un modèle de turbulence de type k- , sous sa forme proposée par W. P. Jones  

et B. E. Launder [38]. Les simulations n'ont cependant pas pu être menées à convergence et 

aucun résultat ne sera donc présenté.

Parmi les simulations réalisées, celles effectuées avec un modèle de turbulence de type k-l 

ont  attribué  au  compresseur  des  performances  mono-dimensionnelles  les  plus  proches  des 

performances  obtenues  expérimentalement.  Ceci  pourrait  être  dû à  la  faible  sensibilité  du 

modèle k-l à la distribution des points de maillage près de la paroi, qui résulte de la linéarité de 

la seconde variable turbulente (l) dans ces régions. En 1995, B. R. Smith souligne en outre la 

meilleure aptitude de son modèle à prendre en compte les effets de compressibilité [55] que les 

modèles de type k- .

Dans son étude du comportement du modèle k-  «  original » [64], D. C. Wilcox conseille de 

disposer d'au moins 5 points de maillage dans la sous-couche visqueuse (y+ < 5). La sévérité de 

cette contrainte a été cependant réduite par les modifications successives apportées au modèle 

initial. Finalement, dans les simulations réalisées ici, la variante du modèle proposée par Kok a 

permis la convergence des calculs, avec une première maille située à une distance de la paroi 

(y+) de l'ordre 3.

Comparaison des performances prédites, par composant

Les caractéristiques  obtenues numériquement,  pour  le  rouet  et  le  diffuseur  radial,  sont 

présentées figure 5.7. Les points de fonctionnement auxquels seront effectuées les analyses y 

sont mis en évidence. Ces points sont choisis au plus près de la droite d'équation ṁ /3=0.231 

sur la caractéristique 3=f ṁ de l'étage complet et sont dits « homologues », en accord avec 

la définition qui en est donnée chapitre 4, paragraphe « Calage des calculs et mesures ».
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(a) Rouet. (b) Diffuseur.

Figure 5.7: Caractéristiques obtenues numériquement à 0.927 Nn, par composant, avec les deux modèles 
de turbulence utilisés.

En accord avec la description expérimentale présentée dans le chapitre « Analyse mono-

dimensionnelle »,  à  cette  vitesse  de  rotation  (0.927 Nn),  les  deux  types  de  simulations 

numériques stationnaires localisent l'origine du blocage sonique dans le diffuseur.

Le tracé des profils de pression sur la paroi des aubages, à mi-envergure [figure  5.8], ne 

montre  que  peu  de  différences  dans  la  roue  mobile  [figure  5.8-a],  entre  les  simulations 

réalisées à l'aide des deux modèles de turbulence. Cette observation est en accord avec les 

caractéristiques du rouet présentées figure 5.7-a qui, au point de fonctionnement considéré ici, 

présentent des taux de pression semblables.

La différence de géométrie du moyeu entre les aubes principales et intercalaires (introduite 

par le rouet à géométrie modifiée) se traduit par un écart des profils entre l'extrados des aubes 

principales et intercalaires.  La diminution de pression statique, observée pour une abscisse 

méridienne  réduite  comprise  entre  0.75  et  0.95,  peut  être  attribuée  au  fort  blocage 

aérodynamique introduit par la nouvelle géométrie à cet endroit [figure 5.9].

(a) Roue mobile. (b) Diffuseur.

Figure 5.8: Distribution de pression statique à la paroi des aubes de la roue mobile (aubes principales et 
intercalaires) et du diffuseur. Profils extraits à mi-hauteur de veine.
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Des différences plus sensibles sont à noter  dans le diffuseur aubé [figure  5.8-b],  où les 

niveaux  de  pression  statique  prédits  par  chacun  des  deux  modèles  de  turbulence  sont 

différents. Cet écart est imputable au critère de calage retenu qui, à points de fonctionnement 

de l'étage homologues, conduit à comparer des points à taux de pression différents.

La suite de ce paragraphe s'attache à une comparaison plus fine des écoulements prédits en 

simulation stationnaire, à l'aides des deux modèles de turbulence.

Comparaison des champs dans la roue mobile

L'observation des champs scalaires de viscosité turbulente [figure 5.10] permet de prédire 

qualitativement le comportement des écoulements simulés à proximité des parois, ainsi que 

leur  influence  sur  l'écoulement  en  zone  saine.  Cette  variable  est  par  ailleurs  la  grandeur 

scalaire  que les modèles de turbulence à équations de transport,  basés sur l'hypothèse de 

Boussinesq, ont pour but de modéliser.

L'étude est réalisée ici en section E de la roue mobile du compresseur, où la géométrie 

présente sa plus forte courbure méridienne et où les structures d'écoulement sont les plus 

marquées.  Les représentations  adoptent  les  principes  présentés au chapitre  3,  paragraphe 

« Principes de mise en forme des résultats » : les champs sont tracés d'aube principale à aube 

principale,  avec  pour  limites  inférieure  et  supérieure  respectivement  les  parois  moyeu  et 

carter. La rotation se fait de la gauche des visualisations vers leur droite.

(a) Modèle k-l de Smith. (b) Modèle k-  de Kok.

Figure 5.10: Champ de viscosité turbulente en section E.

À proximité des parois, le modèle k- génère une zone à faible viscosité turbulente plus 

étendue que le modèle k-l [figure  5.10]. Dans cette région, la dissipation visqueuse due à la 

turbulence (qui, dans les simulations, résulte de l'application de l'hypothèse de Boussinesq) est 

alors  plus  faible  en k- .  Par  conséquent,  les  gradients  de vitesse,  donc les contraintes  de 

cisaillement à la paroi  sont également réduits [figure  5.11] et l'écoulement est de fait  plus 

sensible aux gradients de pression et décélérations : l'écoulement simulé avec le modèle de 
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Figure 5.9: Schématisation d'un canal du compresseur 
à géométrie dite « modifiée ». En pointillés, la trace du 
moyeu, dans la version axisymétrique du rouet.
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turbulence  k- présente,  a  priori,  une  instabilité  accrue  vis-à-vis  des  décollements.  Ce 

comportement  apporte  une  justification  à  celui  observé  dans  le  diffuseur  aubé,  où  le 

décollement en simulation de type k-  prend naissance plus tôt qu'en modélisation k-l,  sur  

l'intrados des aubages.

Générant un blocage aérodynamique plus important à proximité des parois [figure  5.11], 

l'écoulement simulé en k- présente des niveaux de vitesse débitante plus importants en zone 

d'écoulement  sain  [figures  5.11 et  5.12].  Ce  phénomène,  qui  trouve  son  origine  dans  la 

modélisation  numérique  utilisée,  ajoute  à  la  différence  de  vitesse  débitante  imputable  au 

critère  de  calage  retenu.  En  effet,  la  comparaison  est  ici  effectuée  en  des  points  de 

fonctionnement homologues (au sens défini au chapitre 4, paragraphe « Calage des calculs et 

mesures »), dont la définition impose des débits légèrement différents [figure 5.7].

(a) Modèle k-l de Smith. (b) Modèle k-  de Kok.

Figure 5.12: Champ de vitesse méridienne en section E.

Par ailleurs,  puisque les gradients de vitesse sont plus localisés en modélisation k-l,  les 

structures tourbillonnaires observées sont également moins étendues. Ce phénomène peut être 

observé sur la figure 5.13, qui présente une visualisation du champ de vorticité projeté dans la 
direction de l'écoulement relatif s= ⋅ W /∥ W∥ et met par ailleurs en évidence les différences 

d'intensité des structures tourbillonnaires simulées avec chaque modèle de turbulence.
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Figure  5.11: Profil de vitesse relative en fonction 
de  la  distance  à  la  paroi  extrados  d'une  aube 
principale, en section E. La distance à la paroi est 
ramenée  au  pas  inter-aubes  principales  dans 
cette section.
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(a) Modèle k-l de Smith. (b) Modèle k-  de Kok.

Figure  5.13: Visualisation des structures tourbillonnaires en section E   ⋅ W /∥ W∥.  Les grandeurs sont 

rapportées à une valeur de référence : ref = Uref / Lref.

Comparaison des champs dans le diffuseur

À point de fonctionnement homologue, les comparaisons mono-dimensionnelles présentées 

ci-dessus montrent des différences de performances plus marquées dans le diffuseur aubé que 

dans la roue mobile [figures 5.7 et 5.8]. Une comparaison des champs de viscosité turbulente 

dans le diffuseur est proposée figures 5.14 à 5.16, qui mettent une fois de plus en évidence la 

faible génération de dissipation visqueuse dans les simulations de type k- , en région proche  

paroi. Ce phénomène est particulièrement marqué à proximité des parois moyeu [figure 5.14] 

et carter [figure 5.16]. À 50% de hauteur de veine [figure 5.15], il est essentiellement restreint 

aux derniers 30% de corde des aubes, sur la face en pression.

(a)  simulation  stationnaire  k-l,  à  10%  de 
hauteur de veine.

(b)  simulation  stationnaire  k-,  à  10%  de 
hauteur de veine.

Figure 5.14: Comparaison des champs de viscosité turbulente à 10% de hauteur de veine.

(c)  simulation  stationnaire  k-l,  à  50%  de 
hauteur de veine.

(d)  simulation  stationnaire  k-,  à  50%  de 
hauteur de veine.

Figure 5.15: Comparaison des champs de viscosité turbulente à 50% de hauteur de veine.
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(e)  simulation  stationnaire  k-l,  à  90%  de 
hauteur de veine.

(f)  simulation  stationnaire  k-,  à  90%  de 
hauteur de veine

Figure 5.16: Comparaison des champs de viscosité turbulente à 90% de hauteur de veine.

Au point de fonctionnement considéré, un décollement se forme sur l'intrados des aubes du 

diffuseur. La figure 5.17 en donne une illustration, en observant le phénomène depuis l'aval du 

diffuseur. Sur cette figure, tirée de simulation k-l de l'écoulement, deux lignes de courant sont 

représentées, colorées en fonction de la vitesse absolue du fluide qui les alimente. La première 

est intérieure au décollement et présente un faible niveau de vitesse ; la seconde le contourne 

et subit la décélération imposée par la diffusion.

Le point d'origine du décollement sur la face en pression du diffuseur peut être localisé en 

considérant  l'évolution  du gradient  de  vitesse  selon la  direction  normale  à  la  paroi.  Cette 

évolution est représentée figure  5.18, où les décollements sont caractérisés par des valeurs 

négatives du gradient de vitesse.

Figure  5.17: Mise en évidence d'un décollement 
sur  l'intrados  des  aubes  du diffuseur  radial.  Ici, 
simulation  stationnaire  k-l,  au  point  de 
fonctionnement calé, à 0.927 Nn.

Figure  5.18:  Évolution  du  gradient  de  vitesse, 
dans la direction normale à la paroi intrados d'une 
aube du diffuseur.

Le point d'origine du décollement qui, dans le diffuseur aubé, s'étend jusqu'au bord de fuite 

des aubes, se situe à 47% de longueur de la paroi intrados en simulation de type k-, contre 

64% en simulation de type k-l [figure  5.18]. Ces décollements sont à l'origine des paliers de 

pression statique observés sur les distributions de pression statique de la figure  5.8-b : avec 

une modélisation de type k- , seuls les premiers 47% de corde contribuent à l'accroissement  

de la pression statique, contre 63% en modélisation de type k-l.

Avec un niveau de pression statique amont équivalent dans les deux simulations [figure 5.7-
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a], ce résultat pourrait être attribué à la condition de pression statique avale imposée par le 

critère de calage : en des points de fonctionnement homologues, la pression statique imposée 

en sortie de domaine de calcul est plus élevée en simulation k-  qu'en simulation k-l et suppose  

une décélération plus importante de l'écoulement.

5.2.2 Comparaison des résultats de simulations stationnaires aux 
mesures LDA

La  comparaison  des  performances  mono-dimensionnelles  prédites  par  les  simulations 

stationnaires employant des modèles de turbulence distincts (k-l, k-) conduit à privilégier le 

modèle de turbulence k-l de Smith pour la simulation de l'écoulement dans cette géométrie 

(chapitre « Analyse mono-dimensionnelle »). Une validation plus fine des simulations effectuées 

consiste  à  confronter  les  résultats  numériques  aux  résultats  expérimentaux,  non  plus 

seulement en termes de performances mono-dimensionnelles,  mais en termes de structures 

d'écoulement. Cette étape s'avère nécessaire, notamment dans le cas présent, où deux modèles 

numériques distincts prédisent des performances différentes.

Les figures 5.20 à 5.33 permettent la comparaison requise, en juxtaposant les résultats de 

mesures  LDA  et  des  simulations,  dans  les  sections  d'analyse  A,  C,  E,  F,  I  et  K  (les 

représentations ne sont pas à l'échelle et les géométries sont déformées). Leur localisation est 

rappelée figure 5.19.

Les champs présentés sont les champs de vitesse méridienne et circonférentielle, décrits 

expérimentalement  (par vélocimétrie LASER) et  numériquement,  avec les deux modèles de 

turbulence (k-l de Smith, k-  de Kok ).

Dans chaque section décrite, le maillage utilisé lors des mesures est représenté : chaque 

noeud correspond à un point de mesure. La partie du maillage représentée en noir correspond 

aux  zones  d'écoulement  où  le  nombre  de  particules  enregistrées  par  point  de  mesure  est 

supérieur à 1537. D'après les développements présentés au chapitre 3, paragraphe « Méthodes 

expérimentales »,  ce  nombre  d'échantillons  assure  un  intervalle  de  confiance  statistique 

supérieur  à  99%,  pour  une  évaluation  des  vitesses  avec  une  précision  de  1%,  dans  un 

écoulement où le taux de turbulence est estimé à 15%. Dans la partie du maillage représentée 

en blanc, l'intervalle de confiance est moindre, du fait du nombre inférieur d'échantillons de 

mesure  disponibles.  Ce  déficit  de  particules  enregistrées  est  en  grande  partie  justifié  par 

l'occultation partielle des faisceaux LASER lors du passage des aubes de la roue mobile. Sur 

chaque figure, les résultats expérimentaux sont superposés aux résultats issus de la simulation 

k-l, pour une meilleure visibilité quant à la localisation des structures.
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Dès  la  section  A  [figures  5.20 et  5.21],  le  champ  de  vitesse  méridienne  simulé  en 

modélisation de type k- présente un niveau moyen manifestement supérieur à celui du champ 

expérimental,  ou  simulé  en  modélisation  de  type  k-l.  Cet  écart  de  vitesse  méridienne  est 

observé dans l'ensemble des sections et est imputable au critère de calage retenu qui, pour une 

comparaison à points homologues, amène à travailler à des débits différents.

Section A

Cette section est située dans la partie inductrice (axiale) du rouet, 5 mm en aval du bord 

d'attaque des aubes principales, avant le bord d'attaque des aubes intercalaires . Cette section 

est décrite expérimentalement de 50% à 97.5% de hauteur de veine. Des mesures en deçà de 

50% nécessiteraient un élargissement des visées optiques (orifices percés dans le carter) tel 

qu'il serait nécessaire de recourir à des hublots pour ne pas perturber l'écoulement. Or, l'usage 

de  hublots  s'est  révélé  inopérant  à  cause  d'un  encrassement  rédhibitoire  causé  par  la 

centrifugation de gouttelettes d'huile issues du palier amont.
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(a) mesures. (b) simulation stationnaire k-l.

(c) simulation stationnaire k- .

Figure 5.20: Section A, vitesse méridienne.

(a) mesures. (b) simulation stationnaire k-l.

(c) simulation stationnaire k- .

Figure 5.21: Section A, vitesse tangentielle.
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Quel que soit le modèle de turbulence utilisé pour la description de l'écoulement, on observe 

en section A une accumulation de fluide à faible vitesse méridienne au carter, côté extrados de 

l'aube (principale) [figure 5.20], qui s'accompagne d'une forte vitesse tangentielle. L'existence 

de cette structure est confirmée par les mesures, ainsi que sa position dans le canal inter-

aubes. L'extension de la structure en simulation k-l semble être la plus proche de celle déduite 

des mesures.

Dans cette zone, la connaissance de la vitesse linéaire (U = r ) de déplacement des aubes 

mobiles permet un tracé des triangles de vitesse [figure 5.22] et met en évidence une structure 

à vitesse relative (W) plus faible qu'en écoulement sain, avec un angle relatif () supérieur. 

Cette structure est le résultat de la séparation du tourbillon de jeu en tête d'aube principale, 

qui se produit dès son bord d'attaque et est ensuite entraîné par le jet du jeu.

Dans la zone d'écoulement sain, la vitesse tangentielle apparaît surestimée par la simulation 

k-l, à proximité de l'extrados de l'aube principale.

Section C

Cette section présente la caractéristique de couper le bord d'attaque des aubes intercalaires 

[figure  5.19],  légèrement  au-dessus  de  la  mi-hauteur  de  veine.  C'est  par  conséquent  au 

voisinage de cette section que se produit la répartition du fluide dans les deux demi-canaux 

d'un canal principal.

La principale difficulté des mesures dans cette section tient à la proximité du bord d'attaque 

des pales intercalaires. L'inclinaison du bord d'attaque est telle qu'une faible variation de la 

position axiale de la roue mobile modifie de manière importante la hauteur sur laquelle l'aube 

coupe la section.
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Figure  5.22: Triangles de vitesse dans la 
section  A.  En  trait  plein :  configuration 
dans  la  zone  faiblement  débitante.  En 
pointillés :  Configuration  en  écoulement 
sain.
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(a) mesures. (b) simulation stationnaire k-l.

(c) simulation stationnaire k- .

Figure 5.23: Section C, vitesse méridienne.

(a) mesures. (b) simulation stationnaire k-l.

(c) simulation stationnaire k- .

Figure 5.24: Section C, vitesse tangentielle.

L'écoulement,  décrit  en  termes de  vitesse  méridienne  avec  les  différentes  méthodes  de 

description, présente la même structure, avec des vitesses plus importantes côté extrados des 

aubes.  Les  niveaux de vitesse  méridienne apparaissent  globalement  supérieurs  du côté du 

demi-canal  « D »  que  du  côté  « G »,  comme  effet  du  blocage,  plus  important  côté  « D », 
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introduit par le moyeu à géométrie modifiée.

De même qu'en section A, une zone à faible vitesse tangentielle est mesurée dans la partie 

de  droite  du  canal,  largement  sous-estimée  par  les  simulations.  Contrairement  aux 

observations  réalisées  dans  la  partie  inductrice,  le  modèle  de turbulence k-  surestime ici  

fortement  les  vitesses  tangentielles,  notamment  à  proximité  du  carter,  où  la  description 

expérimentale est disponible.

Section E

La section E,  située dans la partie  de la roue mobile  présentant  la plus forte courbure 

méridienne, est également la première section décrite où apparaît la modification de géométrie 

du  moyeu.  Dans  cette  section,  le  rapport  des  hauteurs  de  veine  maximum  et  minimum, 

respectivement  mesurées  côté  extrados  et  intrados  des  aubes  principales,  vaut  1.16.  Le 

formalisme de représentation des sections à moyeu tridimensionnel est rappelé figure 5.25.

La section E a été décrite expérimentalement de manière la plus complète possible, car elle 

est la section où l'influence des courbures sur la structure de l'écoulement est la plus marquée. 

La description couvre une plage de rayons de mesure correspondant à des hauteurs de veine 

allant de 20% à 95% de la hauteur de veine minimale. En deçà de 20%, l'influence du moyeu, 

côté face en dépression des aubes principales,  se fait sentir par l'émergence d'un bruit  de 

mesure, noyant le signal de vitesse acquis.
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Figure  5.25:  Formalisme  de  représentation  d'une 
section à moyeu 3D. En pointillés, la trace du moyeu, 
dans la version axisymétrique du rouet. Les faces en 
pression sont notées « + » et les faces en dépression, 
« – ».  « PP »  tient  lieu  d'abréviation  pour  « pale 
principale ».
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(a) mesures. (b) simulation stationnaire k-l.

(c) simulation stationnaire k- .

Figure 5.26: Section E, vitesse méridienne.

(a) mesures. (b) simulation stationnaire k-l.

(c) simulation stationnaire k- .

Figure 5.27: Section E, vitesse tangentielle.

Une structure faiblement débitante et à fort niveau de vitesse tangentielle se développe à 

proximité du carter, dans les deux demi-canaux. Dans le demi-canal « G », cette accumulation 

de  fluide  à  faible  vitesse  méridienne  est  localisée  à  proximité  de  l'extrados  de  l'aube 

intercalaire et est caractéristique d'une structure de type « jet-sillage », prédite par l'analyse 

théorique présentée en début de chapitre.  Dans le demi-canal « D », les faibles niveaux de 

vitesse méridienne ont une extension plus faible selon la hauteur de veine et sont localisés du 

côté  intrados  de  l'aube  intercalaire.  Cette  description  est  encore  une  fois  conforme  aux 

analyses et imputable aux effets de jeu, qui ont tendance à entraîner la zone de « sillage » vers 

la face en pression des aubes. La taille plus importante de la zone de sillage dans le demi-canal 

« G » résulte quant à elle de la sur-alimentation de ce canal en fluide à faible énergie, due aux 

effets de jeu dans la partie inductrice de la roue mobile.

Dans les simulations de type k-,  la  structure de « sillage » s'étend le long de la paroi 
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extrados du splitter, contrairement à la description qui en est faite par les simulations de type 

k-l. Dans la zone où les champs numériques diffèrent, les mesures sont jugées peu fiables (du 

fait  de la proximité des parois et du faible nombre d'échantillons de mesure acquis)  et ne 

permettent pas de trancher quant à la supériorité d'un des modèles utilisés.

Les simulations, comme les mesures, laissent en outre apparaître une zone à forte vitesse 

méridienne, côté face en dépression des aubes. La dissymétrie entre les deux demi-canaux est 

imputable  à  la  dissymétrie  des  structures  de  « sillage »  et  accentuée  par  le  blocage 

géométrique introduit par le moyeu 3D.

Section F

La section F est  proche de la  section E et  sa description permet  notamment de suivre 

l'évolution des structures d'écoulement identifiées dans la section précédente. Le rapport des 

hauteurs de veine (maximum / minimum) vaut ici 1.30.

La section a été décrite en 15 rayons, correspondant à une plage de mesures allant de 35% 

à 92.5% de la hauteur de veine minimale.

(a) mesures. (b) simulation stationnaire k-l.

(c) simulation stationnaire k- .

Figure 5.28: Section F.
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(a) mesures. (b) simulation stationnaire k-l.

(c) simulation stationnaire k- .

Figure 5.29: Section F.

Dans cette section, la dissymétrie entre demi-canaux est accentuée, ainsi que les différences 

entre les structures prédites par les simulations. L'extension de la structure de type « sillage » 

dans  le  demi-canal  « G »  est  notablement  plus  importante  en  modélisation  k-  qu'en  

modélisation  k-l.  Dans  les  simulations  k- ,  cette  extension  est  par  ailleurs  accentuée  par  

rapport à la section E, côté extrados des aubes intercalaires. La description expérimentale de 

la  section  F  met  également  en  évidence  une  structure  de  type  « sillage ».  Elle  semble 

cependant  relativement  peu  s'étendre  selon  la  hauteur  de  veine,  accordant  ainsi  aux 

simulations de type k-l une meilleure qualité de prédiction.

Sections I et K

Le  bon  accord  qualitatif  des  champs  présentés  sur  les  figures  précédentes  valide  la 

calibration  des  modèles  utilisés  pour  les  simulations  numériques :  mesures  et  calculs 

identifient des structures d'écoulement semblables et les situent aux mêmes hauteurs de veine 

et positions circonférentielles dans les canaux inter-aubes.

Les  différences  de  niveau  observées  sont  imputables  d'une  part  à  la  tendance  de  la 

technique de mesure LDA à lisser les gradients de vitesse, d'autre part à la différence de point 

de fonctionnement,  due au fait que les mesures et simulations ne décrivent pas les mêmes 

courbes  caractéristiques.  En  particulier,  une  comparaison  à  points  de  fonctionnement 

homologues (au  sens  défini  dans  le  chapitre  « Analyse  mono-dimensionnelle »)  impose  une 

comparaison à des débits légèrement différents – l'écart est ici de l'ordre de 1%, selon les 

caractéristiques présentées lors de l'analyse mono-dimensionnelle.

L'écart entre les résultats de mesure et de la simulation augmente à l'approche de la sortie 

de la roue mobile. En sections I et K notamment [figures 5.30 à 5.33], l'écart augmente, entre 

les champs mesurés et simulés. Ce phénomène est essentiellement restreint à la description de 

la composante tangentielle du champ de vitesse.
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(a) mesures. (b) simulation stationnaire k-l.

(c) simulation stationnaire k- .

Figure 5.30: Section I, vitesse méridienne.

(a) mesures. (b) simulation stationnaire k-l.

Figure 5.31: Section I, vitesse tangentielle.

(a) mesures. (b) simulation stationnaire k-l.

Figure 5.32: Section K, vitesse méridienne.
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(a) mesures. (b) simulation stationnaire k-l.

Figure 5.33: Section K, vitesse tangentielle.

 Une dégradation du champ expérimental  peut être imputée à la convergence des filets 

fluides, comme résultat de la compression, qui conduit à une agglomération des gouttelettes 

d'huile  utilisées  pour  l'ensemencement :  une augmentation  de  la  taille  et  de  la  masse  des 

particules  d'ensemencement  entraîne  un  accroissement  de  leur  inertie,  de  sorte  qu'elles 

peuvent  ne  plus  décrire  correctement  les  gradients  de  vitesse,  plus  importants  dans  la 

direction tangentielle que dans la direction d'écoulement. À ce phénomène s'ajoutent :

• les difficultés de mesure liées à la proximité des parois moyeu et carter. En effet, la 

hauteur de veine en sortie de roue mobile centrifuge n'est que de quelques millimètres 

(de l'ordre de 5 mm) ;

• le fort encrassement des accès optiques en sortie de roue mobile, imputable notamment 

à  l'agglomération  de  gouttelettes  d'huile  au  carter, sous  l'effet  de  la  courbure 

méridienne. Ce phénomène est celui décrit dans le paragraphe « Analyse théorique des 

structures d'écoulement en compresseur centrifuge ». L'huile accumulée au carter migre 

ensuite le long de la paroi, encrassant les accès optiques situés dans la partie radiale, 

après la zone à forte courbure méridienne.

Mais  l'origine  de  l'écart  observé pourrait  ne  pas  être  uniquement  liée  à  la  qualité  des 

mesures qu'il est possible de réaliser dans cette partie du compresseur : ces deux sections se 

situent  à  quelques  millimètres  seulement  de  la  sortie  de  la  roue  mobile.  En  section  K 

notamment, l'écoulement est perturbé par la présence du diffuseur situé en aval. Cet effet n'est 

pris en compte que partiellement dans les simulations stationnaires, à travers une frontière 

traitée comme « plan de mélange » (chapitre 3,  paragraphe « Simulations numériques »).  À 

titre d'illustration, la figure 5.34-a présente l'évolution méridienne de l'entropie générée dans 

la roue mobile, prédite par les simulations stationnaire et instationnaire de l'écoulement. La 

figure 5.34-b présente un grossissement de la courbe, restreint à trois sections : aux sections I 

et K s'ajoute une section située au bord de fuite des aubes du rouet. En section K, les deux 

courbes présentent un écart relatif de 2% d'entropie créée. Cependant, la comparaison [figure 

5.35] du champ de vitesse tangentielle issu de la simulation stationnaire k-l avec le champ, 

moyenné en temps, prédit par une simulation instationnaire à même modèle de turbulence, ne 

révèle pas de différences aussi nettes que celles dévoilées par la comparaison aux résultats de 

mesure, alors que les caractéristiques expérimentale et numérique instationnaire sont proches.
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(a) évolution à travers la roue mobile. (b) zoom en sortie de roue mobile.

Figure  5.34: Évolution méridienne de l'entropie à travers la roue mobile du compresseur à géométrie 
modifiée. Superposition des résultats d'une simulation stationnaire et instationnaire.

Figure 5.35: Vitesse tangentielle en section K, prédite par une simulation stationnaire et une simulation 
instationnaire de l'écoulement.

Enfin, il  est à noter que, selon les courbes d'entropie présentées figure  5.34, l'influence 

moyenne des effets de l'interaction du rotor avec le diffuseur aval ne remonte pas au delà de la 

section I,  située sur  cette  figure  à  m = 0.9.  Cette  observation  justifie  notamment l'analyse 

stationnaire proposée dans ce chapitre. L'étude des phénomènes d'interaction sera menée dans 

le chapitre suivant, consacré à l'étude des phénomènes instationnaires rencontrés dans cette 

géométrie.

5.2.3 Identification des structures d'écoulement dans la roue mobile

Influence de la courbure des lignes de courant à proximité des parois

La  première  partie  de  ce  chapitre  (section  « Structures  d'écoulement  en  compresseur 

centrifuge »)  a  permis  de  poser  les  bases  théoriques  d'une  analyse  de  l'influence  des 

courbures, imposées par la géométrie, sur la structure de l'écoulement à travers la roue mobile 

du compresseur. Ces courbures sont à l'origine de la formation d'une structure de type « jet-

sillage » ; de leur intensité dépend notamment la position, dans le canal inter-aubes, de la zone 

dite de « sillage », générée dans les parties à forte courbure méridienne. Comme précisé lors 

l'analyse théorique des structures d'écoulement en compresseur centrifuge, les effets de jeu 

jouent également un rôle prépondérant sur la position circonférentielle des structures.

Les figures 5.36 à 5.39 présentent, en différentes sections d'analyse, l'évolution des champs 

normalisés d'hélicité absolue He et relative HeR, définies comme le cosinus de l'angle que forme 
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le champ de vorticité absolue  = rot V, respectivement relative  R= rot W, avec le champ de 

vitesse relative : −1
⋅W

∥∥∥ W∥
1, respectivement −1

R⋅ W

∥R∥∥ W∥
1.

Ce type de visualisation offre l'avantage de reposer sur une grandeur non-dimensionnelle, 

qui  permet  ainsi  d'identifier  le  sens  de  rotation  des  structures  tourbillonnaires, 

indépendamment de leur intensité (s). Ainsi définie, une hélicité positive indique, en dehors 

d'éventuelles zones de recirculation, un mouvement giratoire dans le sens de rotation de la 

roue mobile soit, ici, dans le sens trigonométrique inverse. Les lignes noires des figures 5.36 à 

5.39,  à  hélicité  nulle,  matérialisent  la  limite  des  zones  où  l'écoulement  est  animé  d'un 

mouvement de rotation dans le sens inverse (He > 0,  dans le sens de rotation du rotor) ou 

direct (He < 0, opposé au sens de rotation du rotor).

Les discontinuités qui apparaissent sur ces figures, notamment en section A [figure 5.36-a], 

sont dues au calcul des gradients de vitesse, nécessaires à l'estimation de la vorticité.  Les 

discontinuités apparaissent au limites du domaine de calcul, lors de la reconstitution du champ 

sur un canal rotor, d'aube principale à aube principale.

(a) hélicité absolue. (b) hélicité relative.

Figure 5.36: Évolution des champs normalisés d'hélicité absolue et relative en section A d'analyse.

(a) hélicité absolue. (b) hélicité relative

Figure 5.37: Évolution des champs normalisés d'hélicité absolue et relative en section C d'analyse.
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(a) hélicité absolue. (b) hélicité relative

Figure 5.38: Évolution des champs normalisés d'hélicité absolue et relative en section E d'analyse.

Figure 5.39: Évolution des champs normalisés d'hélicité absolue et relative en section K d'analyse.

La  comparaison  des  champs  absolu  et  relatif  permet  d'identifier  la  contribution  de  la 
rotation de la roue mobile, puisque  =R2 .  En particulier,  l'influence de la rotation est 

quasiment nulle en section K [figure  5.39], où la direction d'écoulement est essentiellement 

orthogonale à l'axe de rotation.

Cette figure met en évidence l'influence des courbures décrite analytiquement en début de 

chapitre et permet d'illustrer le phénomène de migration de fluide à faible énergie le long des 

parois d'aubages, vers le carter, ainsi qu'au moyeu, de l'intrados vers l'extrados.

En section A, située à proximité du bord d'attaque des aubes de la roue mobile, l'écoulement 

relatif  [figure  5.36-b] ne présente qu'un faible mouvement de rotation,  si  ce n'est  dans les 

zones de jeu, où la condition d'adhérence aux parois est responsable d'un mouvement de fluide 

contra-rotatif.  L'écoulement  absolu  [figures  5.36-a]  est  essentiellement  marqué  par  la 

contribution de l'entraînement en rotation de la roue mobile ().

La section  C souligne la  formation  des  structures  tourbillonnaires  décrites  en début  de 

chapitre : une zone à hélicité positive se développe sur la face intrados des aubes principales, 

traduisant une migration de fluide du moyeu vers le carter le long de cette paroi. Côté extrados 

des aubes principales, cette migration existe également, mise en évidence figures  5.37-a et 

5.37-b par l'existence d'une région à hélicité négative. Dans cette section, située au niveau du 

bord d'attaque des aubes intercalaires, les structures tourbillonnaires qui se sont développées 

dans la partie inductrice sont responsables d'une dissymétrie des champs d'hélicité dans les 

deux demi-canaux :

• le demi-canal droit (précédemment noté « D ») est caractérisé par une hélicité négative, 

sous l'influence majeure de l'écoulement contra-rotatif qui s'est développé en amont, sur 

la paroi en dépression des aubes principales ;

• le demi-canal gauche, noté « G », est quant à lui soumis à l'influence de la paroi intrados 

des  aubes  principales,  au  voisinage  de  laquelle  l'écoulement  présente  une  hélicité 

positive. À cette contribution s'ajoute celle de la rotation [figure 5.37-a].

105

(b) hélicité relative(a) hélicité absolue.



Chapitre 5 – Analyse des structures 3D dans le rouet centrifuge

Dans les sections suivantes, l'influence du splitter sur la structure de l'écoulement se fait 

également  sentir,  avec  toujours  une  tendance  à  la  migration  du  fluide  le  long  des  parois 

d'aubages, du moyeu vers le carter. Le déséquilibre entre demi-canaux se conserve, et explique 

notamment la plus grande extension de la zone à hélicité positive enregistrée figures 5.38 et 

5.39, côté extrados de l'aube principale, à proximité du carter.

Comme souligné dans l'analyse théorique des structures d'écoulement qui se développent 

en  compresseur  centrifuge,  l'effet  combiné  des  courbures  et  de  la  rotation  conduit  à  la 

formation d'une structure de type « jet / sillage »,  caractérisée par l'existence d'une zone à 

forte génération d'entropie, localisée à proximité du carter de la roue mobile.

Cette  structure  peut  être  identifiée  sur  la  figure  5.40,  présentant  l'évolution  du  champ 

d'entropie à trois hauteurs de veine distinctes. Sur cette figure, les régions présentant de forts 

niveaux d'entropie apparaissent localisés à proximité du carter, de part et d'autre des aubes 

intercalaires [figure  5.40-c]. Cette observation est à rapprocher de la structure théorique de 

l'écoulement  présentée  lors  de  l'analyse  théorique  des  effets  de  courbure,  en  début  de 

chapitre.

La  dissymétrie  des  écoulements  entre  demi-canaux  explique  la  différence  observée  de 

position des structures à forte entropie (« sillage »).  La plus forte hélicité  négative dans le 

demi-canal « D » est responsable d'une migration plus importante de la structure de sillage 

vers la face en pression des aubes intercalaires. Cette différenciation des demi-canaux trouve 

son origine dans l'extension des aubes principales dans la partie inductrice de la roue mobile, 

avant la séparation de l'écoulement par les aubes intercalaires.

La plus faible extension de la zone de sillage selon la hauteur de veine, dans le demi-canal 

« D », est essentiellement imputable à son étalement le long du carter.

(a) Coupe à 10% de hauteur 
de veine.

(b) Coupe à 50% de hauteur 
de veine.

(c) Coupe à 90% de hauteur 
de veine.

Figure  5.40: Coupe du champ d'entropie simulé à différentes hauteurs de veine, dans la roue mobile à 
géométrie modifiée, en modélisation stationnaire.

En tête d'aubages, on observe sur la figure 5.38, une zone à hélicité positive, côté extrados 

des aubes principales et intercalaires. Cette zone est grossie figure 5.41, sur l'extrados d'une 

aube principale. Elle n'est pas décollée et est de même type que celle mise en évidence par J. 
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Caro en 2003 [10], lors de la simulation de l'écoulement dans le rotor du compresseur NASA 

37. Les simulations avaient alors été réalisées avec un modèle de turbulence de type k-. La 

structure observée est attribuée à l'effet conjugué de la force d'inertie centrifuge, générée par 

la rotation, et du jeu, à l'origine d'un écoulement à vorticité négative en tête d'aube.

Dans la partie à forte courbure méridienne de la roue mobile étudiée, ce phénomène est 

amplifié par l'effet des tourbillons qui se forment sur la paroi des aubages et qui entraînent une 

migration de fluide du moyeu vers le carter de la roue mobile.

5.3 Comparaison à la géométrie à moyeu axisymétrique1

Des calculs stationnaires ont été effectués à l'ONERA, à l'aide du code elsA, sur l'étage de 

compression  à  moyeu  axisymétrique,  avec  un  maillage  de  même  topologie  (H-C-O)  et  de 

raffinement équivalent. Le modèle de turbulence employé dans les simulations est le modèle k-l 

de Smith, ce qui permet des comparaisons dans des configurations numériques identiques.

Le critère utilisé pour le calage des calculs est celui décrit dans le chapitre « Analyse mono-

dimensionnelle » : les comparaisons sont effectuées en des points de fonctionnement tels que 
ṁcorr/3=0.231.

5.3.1 Approche mono-dimensionnelle

La  comparaison  des  performances  mono-dimensionnelles  des  étages  de  compression  à 

moyeu axisymétrique et 3D a déjà été initiée dans la section « Caractérisation du module » du 

chapitre « Analyse mono-dimensionnelle ». Les résultats sont ici repris et approfondis.

Performances de l'étage

La figure  5.42 rappelle l'évolution du taux de pression Ps3 / Pt1 de l'étage en fonction du 

débit réduit, obtenue dans le cadre des simulations stationnaires réalisées à l'ONERA (moyeu 

axisymétrique) et au LMFA, dans le cadre de cette étude (moyeu à géométrie modifiée). Les 

points de fonctionnement considérés, eu égard à la condition de calage retenue, y sont mis en 

évidence.

1 Cette étude fera l'objet d'une publication dans le cadre du 7ième Congrès Européen de Turbomachines 

(ETC 7 – Athènes – mars 2007)

107

Figure  5.41:  Origine  de  la  zone  à 
hélicité positive en tête d'aube.
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Cette  figure  montre  qu'à  même  modèle  de  turbulence  (k-l  de  Smith),  les  simulations 

confèrent au module à moyeu axisymétrique de meilleures performances, en comparaison de 

celles prédites pour le module à géométrie modifiée. Il est à noter que les caractéristiques 

expérimentales  confirment  cette  tendance  à  la  dégradation  des  performances,  lors  de 

l'introduction du moyeu non axisymétrique.

Le taux de pression de l'étage peut être dans un premier temps décomposé en un produit de 

taux de pressions caractéristiques des performances respectives de la roue mobile (Pt2 / Pt1) et 

du diffuseur (Ps3 / Pt2) :

Ps3

Pt1

=
P t2

P t1

Ps3

Pt2

 (57)

Les  courbes  donnant  l'évolution  de  ces  taux  de  pression  sont  les  caractéristiques 

respectivement décrites par les deux composants. Elles sont fournies figure 5.43.

(a) Rouet. (b) Diffuseur.

Figure 5.43: Courbes caractéristiques en pression, par composant.

La figure  5.43-b met en évidence le fait qu'aux points de comparaison retenus, le taux de 

pression du diffuseur est  sensiblement  identique dans les deux étages considérés, avec un 
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Figure 5.42: Courbes caractéristiques de l'étage à 
moyeu  3D  et  axisymétrique,  à  0.927  Nn. 
Simulations stationnaires avec une modélisation 
turbulente de type k-l de Smith.



5.3 – Comparaison à la géométrie à moyeu axisymétrique1

écart, relatif au taux de pression de l'étage, de 0.05%.

Par ailleurs, le taux de pression du diffuseur peut à son tour être décomposé selon :

Ps3

Pt2

=
Ps3

P t3

P t3

P t2

 (58)

En supposant, sur la base de la réflexion précédente, que le rapport Ps3 / Pt2 est constant 

d'une géométrie à l'autre, le fait d'imposer, via le critère de calage retenu, le nombre de Mach 

en sortie d'étage (M3,  donc Ps3 / Pt3),  nous amène à conclure à la constance du rapport des 

pressions totales Pt3 /Pt2, soit encore des pertes générées dans le diffuseur.

Cette première approche met ainsi  en évidence le fait  que la modification de géométrie 

apportée au moyeu de la roue mobile modifie l'écoulement à l'intérieur du rouet, sans affecter 

les performances du diffuseur aubé. La suite de cette section s'attachera donc à la comparaison 

des structures d'écoulement qui se développent dans la roue mobile des deux modules, sur la 

base des simulations stationnaires.

Performances de la roue mobile

Comme mis en évidence par la figure 5.43-a, le taux de pression totale réalisé dans la roue 

mobile à géométrie modifiée est légèrement inférieur à celui réalisé dans le cas axisymétrique. 

Or,  les  deux  rouets  apportent  le  même  travail  au  fluide,  comme  illustré  figure  5.44-a, 

représentant l'évolution mono-dimensionnelle de la température totale absolue le long d'une 

courbe  méridienne.  Il  s'en  suit  que  le  niveau  de  pertes  générées  dans  la  roue  mobile  à 

géométrie modifiée doit être supérieur à celui du cas axisymétrique. Ceci est confirmé par la 

figure 5.44-b, traçant l'évolution de l'entropie à la traversée des deux roues centrifuges.

(a) Température totale absolue. (b) Entropie.

Figure  5.44: Évolution méridienne de la température totale absolue et de l'entropie, à la traversée des 
roues mobiles à géométrie de base et modifiée. Les moyennes sont effectuées par section d'analyse 
(sections A à K).

L'origine  de  cet  accroissement  d'entropie  doit  être  recherchée  dans  la  structure 

tridimensionnelle de l'écoulement, par identification des sources de pertes.
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5.3.2 Analyse de la structure tridimensionnelle de l'écoulement

Sur la base des études menées jusqu'alors sur la structure de l'écoulement en compresseur 

centrifuge, la première section de ce chapitre a mis en évidence l'importance des courbures 

imposées  par  la  géométrie  sur  ladite  structure.  En  s'appuyant  sur  ces  résultats,  l'analyse 

présentée dans cette section est effectuée en termes d'intensité tourbillonnaire (s), dans la 

section  E  de  la  roue  mobile,  où  la  courbure  méridienne  moyenne  est  la  plus  importante 

(autrement dit, où le rayon de courbure Rb est le plus faible).

Les figures  5.45 et  5.46 présentent respectivement les champs de vitesse méridienne et 

d'entropie  obtenus numériquement dans les deux géométries.  Les principales modifications 

apportées par la nouvelle géométrie sont les suivantes :

• une réduction de l'extension de la  structure de « sillage » dans le  rouet à géométrie 

modifiée, selon la hauteur de veine, de part et d'autre du splitter. Cette structure est 

caractérisée par une faible vitesse débitante et une génération locale d'entropie ;

• une augmentation des pertes générées au carter des deux demi-canaux.

(a) Géométrie à moyeu axisymétrique. (b) Géométrie à moyeu 3D.

Figure 5.45: Champs de vitesse méridienne obtenus numériquement en section E d'analyse.

(a) Géométrie à moyeu axisymétrique. (b) Géométrie à moyeu 3D.

Figure 5.46: Champs d'entropie obtenus numériquement en section E d'analyse.

La position de la structure de « sillage » dans le canal inter-aubes est régie d'une part par le 

rapport de force des structures tourbillonnaires générées sur la paroi des aubages et au carter, 

d'autre part par l'intensité des jets de jeu générés en tête d'aubes. L'influence des jeux peut 

être étudiée par considération des débits de jeu, dont l'évolution méridienne est représentée 

figure 5.47 : peu de différences sont à noter entre les deux géométries, de sorte que l'analyse 

doit se concentrer sur la comparaison des contributions tourbillonnaires. Sur cette figure, le 

débit de jeu calculé est défini comme l'intégrale, selon la hauteur de jeu, de la composante 

tangentielle de la vitesse relative, rapportée à la hauteur de jeu totale : ṁ=1
h∫0

h
∣W∣dh.
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L'étude  de  l'importance  relative  des  tourbillons  générés  par  effets  de  courbure  a  été 

abordée dans l'analyse théorique, en début de chapitre. Le rapport d'intensité des tourbillons 

de passage (courbure aube-à-aube, forces de Coriolis) et d'aubages (courbure méridienne) est 

rappelé ici :

∣ds

W courbure
aube-à-aube

∣∣ds

W 
Coriolis∣

∣ds

Wcourbure
méridienne

∣
≈

+ ,-

m , c Rb

Rn


Rb b

W  (59)

Selon  cette  relation,  la  migration  de  la  structure  de  sillage  observée  figure  5.45,  de 

l'extrados du splitter vers l'intrados de l'aube principale, doit être imputée à une réduction de 

l'intensité des structures tourbillonnaires générées par la courbure aube-à-aube et les forces 

d'inertie de Coriolis. Dans la nouvelle géométrie, le rayon de courbure dans une section aube-à-

aube (Rn) n'a pas été modifié. Le rayon de courbure dans une section méridienne (Rb) a quant-à 

lui augmenté dans la section E, de sorte que l'effet observé ne peut être imputable qu'au fort 

blocage introduit  par  la  nouvelle  géométrie :  d'après  la  relation  (59),  l'augmentation  de la 

vitesse relative (W), due au blocage, entraîne une réduction de l'intensité des contributions de 

la  courbure  aube-à-aube  et  des  forces  d'inertie  de  Coriolis,  au  profit  de  l'intensité 

tourbillonnaire induite par la courbure méridienne.

La figure 5.48 présente la répartition d'intensité tourbillonnaire (s) dans la section étudiée 

et met en évidence la réduction d'intensité tourbillonnaire occasionnée par le changement de 

géométrie.
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Figure  5.47: Évolution méridienne des débits de 
jeu, en tête des aubes de la roue mobile à moyeu 
axisymétrique et à géométrie modifiée.
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(a) Géométrie à moyeu axisymétrique. (b) Géométrie à moyeu 3D.

Figure 5.48: Champs de vorticité projetés dans la direction d'écoulement (s), obtenus numériquement en 
section E d'analyse. Ces champs sont rapportés à une valeur de référence : ref = Uref / Lref.

Ce phénomène est également souligné figure  5.49, qui présente l'évolution méridienne de 

l'intensité tourbillonnaire moyennée spatialement, en valeur absolue, par section d'analyse : 

s=
1
ṁ∬S

∣s∣ W⋅ndS. Cette figure met en outre en évidence la conservation, à la traversée de 

la roue mobile, du comportement décrit ici en section E.

La conséquence de cette réduction de l'intensité tourbillonnaire est la réduction, observée 

figures  5.45 et  5.46,  de  l'extension  des  zones  d'écoulement  faiblement  énergétiques. 

Cependant,  comme illustré  figure  5.46,  cette  modification  de  la  structure  de  l'écoulement 

s'accompagne  d'une  génération  d'entropie  plus  importante  à  proximité  du  carter.  Cette 

génération de pertes supplémentaires résulte de l'accumulation des structures de sillage au 

carter, sous l'influence principale du blocage introduit par la nouvelle géométrie. À cet endroit, 

le défilement de la paroi carter est responsable d'un fort cisaillement de ces zones faiblement 

débitantes.  Les  effets  de  cisaillement  en  question  ne  sont  pas  directement  imputables  à 

l'accroissement de vitesse débitante induite en écoulement sain par le blocage, puisque les 

zones de  sillage  où sont  enregistrés  les  forts  niveaux d'entropie  sont  caractérisées  par  de 

faibles niveaux de vitesse [figure  5.45]. Le cisaillement s'opère sur les structures faiblement 

énergétiques, dans la direction circonférentielle.

Finalement, comme souligné figure  5.44-b, la roue mobile à moyeu modifié présente des 

performances  inférieures  à  celles  de  la  géométrie  de  base,  à  moyeu  axisymétrique : 

l'augmentation d'entropie générée au carter par effet de cisaillement l'emporte sur le gain 
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Figure  5.49:  Évolution  méridienne  de  la  valeur 
absolue  du  champ de  vorticité,  projeté  dans  la 
direction d'écoulement, moyenné selon la hauteur 
de veine et la coordonnée azimutale.



5.3 – Comparaison à la géométrie à moyeu axisymétrique1

obtenu, selon la hauteur de veine, par homogénéisation de l'écoulement. Dans ces conditions, 

l'amélioration (ou la dégradation) des performances globales de la roue mobile résulte d'un 

compromis entre les effets bénéfiques de la réduction d'intensité tourbillonnaire permise par la 

modification de géométrie et la génération de pertes supplémentaires induite au carter.

En sortie de rotor, les roues mobiles à moyeu axisymétrique et tridimensionnel ont même 

géométrie,  de manière à  permettre leur raccord au même diffuseur.  L'étude  de l'évolution 

méridienne des sections débitantes révèle que ces sections sont très proches dès la section G, 

repérée figure 5.50 sur une coupe méridienne schématique du compresseur. À partir de cette 

section,  le  blocage  introduit  par  la  nouvelle  géométrie  est  donc  uniquement  dû  à  la 

modification de la répartition de section débitante sur un canal inter-aubes [figure 5.51], donc 

au caractère non-axisymétrique du moyeu.

Les champs de vitesse méridienne simulés dans la dernière section d'analyse de la roue 

mobile (section K) sont présentés figure 5.52.
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Figure 5.50: Localisation des sections d'analyse E 
et G sur une coupe méridienne schématique du 
compresseur.
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Figure 5.51: Coupe schématique de la roue mobile à 
géométrie modifiée en section G. En pointillés, trace 
du moyeu dans la version axisymétrique du rouet.
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Figure 5.52: Champs de vitesse méridienne, obtenus numériquement en section K d'analyse.

Cette figure laisse apparaître la formation d'une zone à vitesse débitante plus faible sur 

l'extrados des aubes intercalaires de la géométrie modifiée qu'en géométrie axisymétrique. Ce 

comportement résulte de la diminution de vitesse (W) induite par l'augmentation de la section 

du  demi-canal  « G »  [figure  5.51].  La  relation  (59)  prévoit  alors  une  augmentation  de 

l'importance  des  tourbillons  générés  par  la  force  d'inertie  de  Coriolis  dans  la  nouvelle 

géométrie,  de sorte que la  zone faiblement  débitante a tendance à migrer vers la face en 

dépression des aubes intercalaires.

Il est à noter qu'en section G, la courbure méridienne n'est pas nulle et le rayon de courbure 

Rb de la géométrie modifiée est inférieur, sur l'extrados des aubes intercalaires, à celui de la 

géométrie dite de base. Dans ce contexte, la relation (59) prévoit alors une augmentation de 

l'importance des tourbillons d'aubage.  Le comportement observé ne résulte donc pas de la 

modification de courbure méridienne,  mais  bien de l'augmentation de section débitante  du 

demi-canal « G », dans le rouet à géométrie modifiée.

À l'inverse, l'augmentation du rayon moyeu de l'intrados à l'extrados des aubes principales 

de la géométrie modifiée introduit un blocage plus important dans le demi-canal « D » du rouet 

modifié que dans la géométrie axisymétrique. Ce blocage est particulièrement sensible côté 

extrados des aubes principales, où il est à l'origine d'une plus grande extension des zones à 

forte vitesse méridienne, dans la géométrie modifiée.

En sortie de roue mobile, la distribution d'angle absolu conditionne l'adaptation du diffuseur 

aubé. Cette distribution est fournie figure  5.53. Les fortes valeurs d'angle sont enregistrées 

dans les zones faiblement débitantes mises en évidence figure 5.52. Cette figure montre que 

l'introduction  de  la  nouvelle  géométrie  n'a  pas  permis  l'homogénéisation  souhaitée  de 

l'écoulement  en  sortie  de  roue  mobile,  qui  devait  permettre  une  adaptation  plus  aisée  du 

diffuseur aubé.

Figure  5.53:  Champs  d'angle  absolu,  obtenus  numériquement  en  section  K  d'analyse.  Des  champs 
calculés est soustraite la même valeur d'angle moyenné dans la géométrie à moyeu 3D.

Selon les travaux de W. N. Dawes publiés en 1995 [15], confirmés en 2000 par V. Fillipenco, 

S. Denis, J. Johnston, E. Greitzer et N. A. Cumpsty [26] [17], les performances du diffuseur sont 
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(b) Géométrie à moyeu 3D.(a) Géométrie à moyeu axisymétrique.

(a) Géométrie à moyeu axisymétrique. (b) Géométrie à moyeu 3D.
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essentiellement  conditionnées par  la  distribution  d'angle  absolu  selon la  hauteur  de  veine, 

moyenné  dans  la  direction  circonférentielle.  La  figure  5.54 présente  la  différence  de  ces 

évolutions, obtenues dans la géométrie à moyeu axisymétrique et tridimensionnel. Le tracé est 

effectué du moyeu (h = 0) au carter (h = 1). Les variations d'angle moyen sont faibles, de sorte 

que,  d'après  les  travaux  cités  précédemment,  les  performances  du  diffuseur  doivent  être 

sensiblement les mêmes. Ce résultat est confirmé par la figure 5.43-b.

La nouvelle géométrie a finalement entraîné une réduction de l'intensité tourbillonnaire et 

une  modification  de  la  répartition  des  pertes  générées  au  sein  du  rotor.  En  revanche,  la 

structure de l'écoulement en sortie de roue mobile n'a pas été sensiblement modifiée.

Le type de structure obtenu dans la roue mobile suite à la modification de géométrie est 

cependant  favorable  la  mise  en  place  d'une  aspiration,  au  carter,  des  zones  d'écoulement 

faiblement énergétiques. Ce type de contrôle de l'écoulement peut être envisagé par aspiration 

continue (contrôle passif),  ou synchronisée avec la rotation de la roue mobile, donc avec le 

passage des structures de sillage (contrôle actif).
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Figure  5.54: évolution selon la hauteur de veine 
de  la  différence  d'angle  absolu  en  section  K 
d'analyse.  L'angle  moyenné  selon  la  direction 
circonférentielle en géométrie axisymétrique est 
soustrait  à  l'angle  moyenné  en  géométrie 
modifiée.





Chapitre 6 Analyse des effets instationnaires

L'écoulement  qui  se  développe  dans  la  roue  mobile  du  compresseur  étudié  est 

essentiellement stationnaire. Ce constat a été validé notamment par la comparaison, dans le 

chapitre  précédent,  des résultats  de simulations  stationnaires  aux résultats  de mesures du 

champ de vitesse, par vélocimétrie LASER à effet Doppler.

En  sortie  de  roue  mobile,  cependant,  toute  non  homogénéité  circonférentielle  de 

l'écoulement se traduit,  dans le diffuseur,  par une fluctuation temporelle de ses conditions 

d'alimentation. De même, toute remontée d'effets attachés au diffuseur induit une fluctuation 

de  l'écoulement  dans  la  roue  mobile.  Ces  effets  d'interaction  entre  roues  animées  d'un 

mouvement relatif se traduisent notamment numériquement par les écarts observés entre les 

résultats des simulations stationnaires et instationnaires de l'écoulement.

L'absence, dans les simulations stationnaires, de toute prise en compte des phénomènes 

d'interaction entre roues aubées, conduit à une estimation erronée des performances globales 

du compresseur. Les temps de calcul nécessaires aux simulations instationnaires sont à l'heure 

actuelle toujours trop importants  pour être envisagés en milieu industriel,  dès la phase de 

conception.  Dès  lors,  des  méthodes  de  correction  des  simulations  stationnaires  sont 

recherchées,  permettant  une  description  correcte  des  performances,  sans  nécessiter  les 

ressources d'une simulation instationnaire.

Deux approches peuvent être envisagées pour la correction des performances prédites par 

des  simulations  stationnaires.  La  première  consiste  à  modifier  le  système  d'équations  à 

résoudre, de manière à permettre une modélisation des phénomènes instationnaires, dans le 

calcul  du  champ  aérodynamique  complet.  La  seconde  consiste  à  tenter  d'identifier  et  de 

modéliser les principaux phénomènes responsables des écarts aux performances réelles.

Dans le cadre de la première approche, J. J. Adamczyk  [1] propose, en 1984, l'application 

d'opérateurs de moyenne aux équations de Navier-Stokes, qui conduit au système d'équations 

dites  du canal  moyenné (SECM).  Ce système décrit  l'écoulement  dans un unique canal  de 

chaque roue aubée, en prenant en compte les instationnarités par l'intermédiaire de forces 

d'aubages  et  de  corrélations  de  fluctuations  de  vitesse,  appelées  pseudo-tensions  ou 

contraintes  déterministes.  La  fermeture  de  ce  système  nécessite  la  modélisation  de  ces 

tensions déterministes, qui peuvent se décomposer en une part purement spatiale, une part 

spatio-temporelle et une part purement temporelle. Dans la plupart des modèles proposés dans 

la littérature, seule la part purement spatiale est prise en compte, soit par couplage de calculs 

stationnaires,  soit  à  partir  d'un  modèle  empirique  de  sillage.  À  partir  d'une  simulation 



Chapitre 6 – Analyse des effets instationnaires

instationnaire  de  l'écoulement  dans  une  turbine  transsonique,  F.  Bardoux  a  évalué  les 

corrélations  de  fluctuations  spatiales  et  temporelles  [3] et  mis  en évidence  le  fait  que les 

corrélations  temporelles  sont  négligeables  devant  les  corrélations  spatiales  jusqu'au  bord 

d'attaque de la roue mobile, tandis qu'elles peuvent devenir prédominantes dans le rotor. Dans 

ses travaux, F. Bardoux a également proposé une comparaison aux résultats de référence, issus 

de la moyenne temporelle d'un calcul instationnaire, des résultats de simulations stationnaires 

avec  prise  en  compte  nulle,  partielle  et  totale  des  tensions  déterministes.  La  principale 

conclusion de ces travaux est que, sous certaines conditions aux limites, il vaut mieux négliger 

l'ensemble des corrélations plutôt que de ne prendre en compte que leur part spatiale. L'aspect 

instationnaire est donc non négligeable devant l'aspect stationnaire et s'avère incontournable 

pour simuler correctement l'écoulement.

Ce  chapitre  s'intéresse  à  une  approche  du  second  type  énoncé  ci-dessus.  Après  une 

validation des résultats de simulation numérique instationnaire, par comparaison aux champs 

décrits  expérimentalement,  une  description  des  phénomènes  instationnaires  d'interaction 

rotor / stator est  proposée.  La compréhension de ces mécanismes permet la  mise en place 

d'une  démarche  permettant  la  correction  des  performances  prédites  par  les  simulations 

stationnaires. L'avantage que présente une telle approche réside dans le fait qu'elle ne requiert 

aucun coût de calcul supplémentaire à celui des simulations stationnaires « classiques ». Elle 

nécessite cependant d'être éprouvée et validée sur d'autres configurations.

6.1 Écoulements instationnaires en turbomachine

L'écoulement qui s'établit au sein d'un compresseur de turbomachine est intrinsèquement 

instationnaire : les effets (aléatoires) de la turbulence et la présence de roues aubées animées 

d'un mouvement relatif sont des sources d'instationnarité, dont les effets moyens peuvent nuire 

aux performances de la machine. Les sillages, ondes de choc, effets potentiels ou encore les 

effets de jeu prennent part aux phénomènes d'interaction entre roues successives.

L'identification et la compréhension des effets instationnaires est une étape préalable à la 

quantification de leur influence sur les performances d'un compresseur. Ce n'est que par la 

suite que peuvent être élaborées des méthodes de dessin exploitant la compréhension acquise 

des phénomènes physiques sous-jacents.

Afin de mieux appréhender les sources d'instationnarité de l'écoulement qui se développe 

dans un compresseur,  il  est utile de les organiser de manière cohérente,  que ce soit selon 

l'échelle à laquelle leurs effets se font sentir, ou selon leur nature.

C.  S.  Tan  [56] retient  en  2005  une  classification  selon  les  échelles  de  longueur 

caractéristique de chacun des phénomènes. Initialement proposée en 1994 par E. M. Greitzer, 

C. S. Tan, D. C. Wisler, J.  J. Adamczyk, A. J. Strazisar et lui-même  [30], cette classification 

prend pour référence la largeur LR d'un canal inter-aubes et propose de distinguer :

• les phénomènes instationnaires à grande échelle, qui ont une longueur caractéristique 

d'au moins un ordre de grandeur supérieur à LR. Ces phénomènes sont ceux qui affectent 

l'ensemble  de  la  machine,  tels  que  le  flottement,  les  décollements  tournants  ou  le 
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pompage ;

• les  phénomènes  instationnaires  à  moyenne  échelle,  de  longueur  caractéristique  de 

l'ordre de LR, couvrant l'ensemble des phénomènes liés à la structure de l'écoulement 

d'un canal inter-aubes : effets potentiels, défilement des sillages issus de roues amont, 

influence des ondes de choc et des tourbillons générés par les jeux en tête d'aubages ;

• les phénomènes locaux, à petite échelle, de longueur caractéristique d'au moins un ordre 

de grandeur inférieur à LR, englobant l'ensemble des phénomènes liés à la turbulence 

dans les sillages et couches limites.

Une autre manière d'aborder la  dépendance temporelle des champs aérodynamiques en 

compresseur est de distinguer les phénomènes périodiques des phénomènes non périodiques et 

de diviser chacune de ces catégories selon leur nature. La classification retenue est alors la 

suivante :

• phénomènes  périodiques,  corrélés  (sillages,  effets  potentiels,  ondes  de  choc)  ou  non 

(flottement, décollements tournants, pompage) avec la vitesse de rotation de la machine ;

• phénomènes non-périodiques, chaotiques (turbulence) ou liés à une variation du point de 

fonctionnement (montée/descente en régime).

Dans le cadre de cette étude, le compresseur est supposé fonctionner en régime stable et 

établi. Seuls seront considérés les effets de la turbulence et des instationnarités corrélées avec 

la vitesse de rotation : les interactions rotor / stator. Selon la classification retenue par C. S. 

Tan,  cette  approche  restreint  l'étude  aux  phénomènes  instationnaires  à  petite  et  moyenne 

échelle. Elle trouve sa justification dans les méthodes utilisées pour l'obtention et le traitement 

des résultats de mesure et de calcul :

• d'un point de vue expérimental, cette restriction du champ d'application de l'étude est en 

accord avec la manière dont sont traités les résultats : lors des acquisitions, effectuées 

en  synchronisation  avec  la  roue  mobile,  chaque  mesure  est  repositionnée  dans  un 

passage inter-aubes ; les informations des différents canaux sont ensuite superposées, ce 

qui revient à moyenner l'effet des phénomènes dont la fréquence est inférieure à celle du 

passage des aubes ;

• d'un  point  de  vue  numérique,  une  hypothèse  de  périodicité  spatio-temporelle  a  été 

formulée, de manière à ramener le calcul de l'écoulement complet à la simulation d'un 

canal de roue mobile et un canal de roue fixe. Sous cette hypothèse, les phénomènes 

instationnaires non corrélés avec la vitesse de rotation ne peuvent être simulés.

Phénomènes instationnaires turbulents

La  turbulence  est  un  phénomène  instationnaire  non  déterministe,  qui  reste  aujourd'hui 

encore difficile à appréhender :

• les  simulations  numériques  couramment  utilisées  proposent  une  modélisation  de 

l'influence  de  la  turbulence  sur  l'écoulement  moyenné  statistiquement.  Basées  sur 

l'hypothèse de Boussinesq, les modèles utilisés dans le cadre de cette étude procèdent 

par analogie avec la notion de viscosité d'un fluide ;
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• comprise  dans  l'écart-type  des  grandeurs  mesurées,  cette  fluctuation  des  champs 

instationnaires autour de leur valeur moyenne contient également l'ensemble des erreurs 

de mesure.

Interaction rotor / stator

Comme le soulignent Y. K. P. Shum, C. S. Tan et N. A. Cumpsty  [53], l'assemblage d'une 

roue mobile et d'un diffuseur optimisés individuellement ne présume en rien des performances 

de l'étage de compresseur constitué. Ce constat met en lumière le phénomène d'interaction 

entre roues successives d'un même compresseur, défini comme l'ensemble des mécanismes à 

l'origine  des modifications de structure d'écoulement  dans une roue aubée,  suivant  qu'elle 

opère en configuration isolée ou étagée.

Dans le cas d'un étage de compression, il est possible de distinguer l'influence du rotor sur 

le  diffuseur  (aubé ou non)  et  l'influence  du diffuseur  sur  la  roue mobile.  Les  phénomènes 

physiques qui prennent part à cette interaction sont de trois types [56] :

• l'interaction  d'origine  potentielle,  qui  résulte  de  la  propagation  dans  l'écoulement 

d'ondes de pression émanant des aubages. Ces ondes de pression sont à l'origine d'une 

distorsion instationnaire du champ de pression statique des roues adjacentes. Le bord 

d'attaque des aubes est généralement la source de gradients de pression importants, de 

sorte que l'interaction d'origine potentielle est communément associé à l'influence du 

diffuseur sur la roue mobile qui le précède ;

• l'interaction  d'origine  tourbillonnaire,  qui  comprend  sillages  et  structures 

tourbillonnaires issues de la roue mobile (y compris celles générées dans le jeu, en tête 

d'aubages) et se propagent jusqu'au bord d'attaque des aubes du diffuseur ;

• dans le cas de machines transsoniques, l'interaction des structures d'écoulement avec les 

systèmes d'ondes de choc, qui peut notamment influencer le développement des couches 

limites  et  la  structure  des  tourbillons  de  jeu.  Les  ondes  de  choc  sont  également  à 

l'origine  d'une  forte perturbation  périodique  de  l'écoulement,  notamment  lorsqu'elles 

sont impactées par le sillage d'une aube de la roue mobile amont.

6.2 Outils d'analyse des écoulements instationnaires

Afin  d'identifier  et  d'isoler  les phénomènes  instationnaires  en compresseur,  dans  le  but 

d'analyser, voire de modéliser leur influence sur ses performances, plusieurs outils analytiques 

ont  été  développés  et  appliqués  à  la  décomposition  des  champs  instationnaires  décrits 

expérimentalement et numériquement. Cette section propose une présentation des principales 

décompositions  disponibles,  en  vue  de  leur  application,  dans  le  paragraphe  suivant,  à  la 

description  du  champ  aérodynamique  instationnaire  obtenu  à  mi-diffuseur  lisse,  lors  des 

mesures et simulations. L'objectif de ce paragraphe est de mettre en évidence les possibilités 

d'analyse offertes par les méthodes présentées, tout en prenant conscience de leurs limitations.
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6.2.1 Décomposition d'Adamczyk

Cette décomposition a été initialement proposée par J. J. Adamczyk  [1], dans le cadre du 

déploiement du système d'équations dit « du canal moyenné ». Les développements de l'auteur 

avaient alors pour objectif de fournir une fermeture au système des équations de Navier-Stokes 

moyennées statistiquement, au sens de Reynolds.

La  méthode  développée  par  J.  J.  Adamczyk  propose  la  décomposition  d'un  champ 

quelconque u associé au compresseur en quatre contributions, par applications successives 

d'opérateurs de moyenne :

{u x ,r , ,t =ux ,r 
1

 u x,r ,
2

 u x ,r,R
3

u* x ,r ,, t 
4

R=−t
 (60)

1. à  partir du champ u, exprimé dans un repère cylindrique fixe attaché au diffuseur, la 

première  moyenne  appliquée  a  pour  objectif  d'en  extraire  le  champ  axisymétrique, 

indépendant  du  temps  comme  de  la  coordonnée  azimutale,  quel  que  soit  le  repère 

considéré ;

2. la  seconde  moyenne  effectuée  est  une  moyenne  temporelle,  dans  le  repère  fixe,  du 

reliquat de la première opération. Cette contribution, stationnaire dans le repère de la 

roue fixe, extrait du champ complet les structures d'écoulement attachées au diffuseur ;

3. la troisième opération consiste à transposer le champ restant dans le repère de la roue 

mobile et à le moyenner temporellement. Cette contribution est alors stationnaire dans le 

repère de la roue mobile et met en évidence les structures d'écoulement attachées au 

rotor ;

4. reste  finalement  la  part  du  champ initial,  instationnaire  dans  les  repères  associés  à 

chacune  des  deux  roues,  de  contribution  moyenne  nulle  aux  champs  précédemment 

extraits. Cette contribution caractérise le champ d'interaction purement instationnaire 

de l'étage de compression.

Il  est  important  de  noter  ici  que  le  dernier  terme  ne  représente  pas  l'ensemble  de 

l'interaction rotor / stator, au sens où elle a été définie dans le paragraphe précédent : par sa 

présence, chacune des roues modifie également le champ moyen associé à la roue qui lui est 

adjacente. Le blocage aérodynamique moyen, introduit par le diffuseur sur l'écoulement de la 

roue mobile, en est un exemple. De même, une interaction entre les sillages émergeant d'une 

roue mobile (contribution au terme 3 de l'équation  60) et un système d'ondes de choc de la 

roue fixe suivante (contribution au terme 2 de l'équation  60) entraîne une modification des 

pertes moyennes générées à la traversée du système d'ondes de choc.

Le terme d'interaction purement instationnaire contient cependant l'intégralité des termes 

purement instationnaires d'interaction ; ceux-là même qui ne sont pas pris en compte dans les 

simulations stationnaires.

6.2.2 Analyse spectrale

L'analyse spectrale représente une alternative à l'application d'opérateurs de moyenne dans 
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le  repère de  chacune des  roues  du compresseur,  pour  l'extraction  des  composantes  de  la 

décomposition proposée par Adamczyk.  Son application à la décomposition d'un champ est 

particulièrement  efficace  du  fait  de  la  nature  périodique  des  phénomènes  déterministes 

rencontrés dans les turbomachines, en fonctionnement stable.

La formulation initialement proposée en 1962 par J. M. Tyler et T. G. Sofrin, dans le cadre 

de  travaux  sur  le  bruit  des  compresseurs  axiaux  [62],  décrit  l'interaction  des  champs  de 

pression statique rotor / stator comme une modulation spatiale du champ tournant, attaché à la 

roue mobile, par le champ fixe du diffuseur. D'un point de vue spectral, cette modulation se 

traduit  par  l'émergence  d'harmoniques  dits  « d'interaction »,  décrits  comme  combinaisons 

linéaires  des  harmoniques  fondamentaux  des  champs  rotor  et  stator.  Le  principe  de  la 

formulation de J. M. Tyler et T. G. Sofrin est présenté dans la suite de ce paragraphe.

Toute grandeur aérodynamique générée par une roue mobile isolée, composée de NR aubes 

tournant à la vitesse  ,  peut s'écrire sous la forme d'une série harmonique. À une position 

axiale et un rayon fixés, on peut écrire :

u  , t =∑
n=0

∞

Un cos [nNR − t n ] (61)

La juxtaposition d'une roue fixe en amont ou en aval  revient à moduler spatialement le 

signal  précédent,  c'est-à-dire  à  considérer  une  amplitude  et  une  phase  dépendantes  de  la 

position azimutale :

u  , t =∑
n=0

∞

Un cos [n NR − t n ] (62)

En  notant m = (n NR ) / m,  l'application  d'une  transformée  de  Fourier  temporelle  à  la 

décomposition précédente du champ u peut s'écrire sous la forme :

u  , t  = ∑
n=0

∞

∑
m=−∞

∞

Umncos [m−n NR  tmn]

= ∑
n=0

∞

∑
m=−∞

∞

Umncos [m −m t mn]
 (63)

La condition de périodicité spatio-temporelle, qui s'écrit  u  ; t =u 
2
NS

; t
2
NS

, impose 

alors :

m=n NRk NS (64)

Cette analyse permet ainsi de décomposer le champ complet en une somme de structures 

lobées  périodiques,  identifiables  aux  composantes  de  la  décomposition  proposée  par  J.  J. 

Adamczyk. En effet, l'écoulement est ici décrit comme la superposition :

• d'un signal axisymétrique correspondant à l'harmonique d'ordre m = 0 (n = 0 et k = 0) ;

• d'un signal moyenné dans le référentiel lié au rotor, dont les harmoniques sont d'ordre 

m = n NR (n = 1, 2, ...) et tournent à la vitesse m =  ;

• d'un signal moyenné dans le référentiel lié au stator, dont les harmoniques sont d'ordre 
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m = k NS (k = 1, 2, ...) et ont une vitesse de rotation nulle (m = 0) ;

• d'un  signal  d'interaction  purement  instationnaire,  constitué  des  harmoniques  d'ordre 

m = n NR + k NS (n, k ≠ 0), tournant à la vitesse m = (n NR ) / m .

La méthode de décomposition spectrale permet ainsi, lors de son application à l'étude d'un 

étage de compresseur, l'extraction des champs moyennés dans le référentiel de chacune des 

roues aubées, ainsi que de la part purement instationnaire de leur interaction. Elle représente 

un  moyen  pratique  d'extraction  des  composantes  d'Adamczyk  d'un  champ  aérodynamique 

quelconque et le décrit comme une somme de structures lobées tournant à différentes vitesses 

de rotation.

Lorsqu'on s'attache à l'analyse d'un signal instationnaire, par extraction de ses principales 

caractéristiques, on se rend rapidement compte des limitations imposées par le recours à la 

transformation de Fourier, qui projette le signal sur des éléments (sinusoïdes) complètement 

non-localisés  en  temps.  Afin  d'obtenir  une  description  locale  des  propriétés  du  champ 

d'interaction, il est possible d'envisager une décomposition par fenêtrage de la transformée de 

Fourier  appliquée,  ou  encore  une  décomposition  du  champ  sur  une  classe  de  fonctions 

localisées à la fois en temps et en fréquence : les ondelettes. Une application de ce type de 

décomposition a été initiée en 2006 au LMFA par N. Bulot, dans le cadre de ses travaux de 

Master  Recherche  [8].  Ses  travaux  sont  appliqués  aux  champs  aérodynamiques  tirés  de 

simulations  instationnaires  de  l'écoulement  à  mi-diffuseur  lisse  du  compresseur  à  moyeu 

axisymétrique.

6.2.3 Décomposition en modes propres orthogonaux (POD)

Une autre  méthode de  décomposition  des  champs est  envisagée  dans  la  suite  de  cette 

section,  dont  la  principale  caractéristique  est  de  proposer  une reconstruction  optimale  du 

signal original, au sens où elle est la méthode linéaire de décomposition qui offre la meilleure 

convergence, en termes d'énergie contenue dans les modes qu'elle extrait : la décomposition 

en modes propres  orthogonaux.  Une telle  méthode  peut  s'avérer  utile  pour l'analyse  et  la 

comparaison  de  champs  instationnaires  issus  de  sources  différentes,  par  extraction  d'un 

nombre restreint de leurs modes, les plus énergétiques.

Cette méthode est également connue indifféremment sous les noms de décomposition de 

Karhunen-Loève,  initiateurs  de  la  technique,  ou  POD,  pour  « Proper  Orthogonal 

Decomposition » [4].

Méthode de décomposition

L'objectif de la méthode est la décomposition d'un champ scalaire u(, t), dépendant d'une 

variable d'espace et du temps, sous la forme :

u  , t =∑
n=0

∞

an t  n  (65)

où  les  fonctions  modales  n sont  indépendantes  du  temps  et  les  coefficients  an associés, 

indépendants de la variable d'espace. En outre, les modes sont choisis de manière à ce que 

toute troncature de la formulation (65) minimise l'erreur quadratique moyenne commise. Pour 
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une troncature au rang M < ∞, cette erreur s'écrit :

M=∥u  , t −∑
n=0

M

an t n ∥
2

 (66)

Les développements théoriques, présentés notamment par G. Berkooz, P. Holmes et J. L. 

Lumley en 1993 [4] ou A. J. Newman en 1996 [48], montrent que les modes POD ainsi définis 

sont solution du problème intégral aux valeurs propres suivant :

∫
D

R  , n d =nn  (67)

dont le noyau est la fonction de covariance spatiale R du champ u en deux points  et , définie 

par une moyenne statistique :

R  , =u  ,t  u  , t (68)

Parmi les propriétés intéressantes de cette formulation, on notera le fait que le noyau R est 

symétrique,  défini  et  positif.  Les valeurs  propres  n associées sont par  conséquent  réelles, 

positives, finies et dénombrables. L'étude de la famille des modes POD de u, fonctions propres 

de (67) permet en outre d'énoncer les propriétés suivantes :

• la  famille  {n} des  fonctions  modales  d'ordre n est  orthogonale,  au sens du produit 

scalaire défini sur le domaine D de l'écoulement considéré :

∫
D

m n d =m n (69)

• la famille des coefficients associés, an, vérifie une condition d'orthogonalité au sens de la 

moyenne statistique :

am tan t =n mn (70)

avec n=an
2.

Dans le cas où u est un champ de vitesse, il est utile d'interpréter la condition d'optimalité 

énoncée en (66) en termes d'énergie. En effet, en considérant u comme un champ de vitesse 

décomposé selon (65), son énergie cinétique moyenne est, à un facteur près, donnée par :

u  ,t 2 =∑
n=0

∞

an t n ∑
m=0

∞

amt m 

=∑
n=0

∞

∑
m=0

∞

an t  am t n m 

=∑
n=0

∞

n n  n 

 (71)

En intégrant sur le domaine D de définition de u, il vient finalement :

∫
D

u  , t2d =∑
n=0

∞

n (72)
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De (71) et (72) on déduit finalement que n est la contribution du mode de rang n à l'énergie 

cinétique  moyenne  du  champ  initial  u.  On  peut  par  ailleurs  montrer  qu'en  moyenne 

quadratique, la projection de u sur le mode de rang n vaut n :

∫D n  u  , t
2

=n (73)

En d'autres termes, n représente la part d'énergie du champ u capturée par n.

En pratique, où seule une représentation discrète des champs est accessible, les modes POD 

peuvent  être  obtenus  en  discrétisant  l'intégrale  (67)  sur  un  maillage  (expérimental  ou 

numérique).  Ces  représentants  discrets  des  n sont  déterminés  par  le  calcul  des  vecteurs 

propres  de  la  matrice  des  corrélations  spatiales  R.  De  manière  à  satisfaire  la  condition 

d'optimalité de la reconstitution, soit la minimisation de l'erreur quadratique moyenne (66), les 

modes sont classés par ordre décroissant d'énergie exprimée, soit de valeur propre n associée.

Notons que la taille de la matrice R à diagonaliser peut augmenter très rapidement avec le 

raffinement du maillage choisi. Lorsque T réalisations temporelles du champ u sont disponibles 

en  S  positions  spatiales,  les  modes  recherchés  peuvent  s'exprimer  comme la  combinaison 

linéaire de ces T réalisations.  Le calcul se ramène alors à la diagonalisation d'une matrice 

d'ordre  T.  La  matrice  R  étant  quant  à  elle  d'ordre  S,  cette  nouvelle  approche  dite  des 

« snapshots » (par opposition à la méthode « directe » présentée ci-dessus) est favorable dès 

lors que T < S, puisqu'elle permet de réduire les dimensions de la matrice à diagonaliser.

6.3 Application à l'analyse de l'écoulement instationnaire à 
mi-diffuseur lisse

6.3.1 Comparaison des résultats de simulations instationnaires aux 
mesures LDA

Les  champs  de  vitesse  relative  obtenus  numériquement  et  expérimentalement  sont 

représentés figure 6.1, à mi-diffuseur lisse, en des points de fonctionnement homologues, selon 

la définition qui en est donnée au chapitre 4 (paragraphe « Calage des calculs et mesures »). 

Les tracés donnent l'évolution du champ de vitesse relative à 70% de hauteur de veine, sur un 

pas  du  diffuseur  aubé  et  une  période  temporelle  de  passage  des  aubes  mobiles.  La 

discrétisation retenue dans les simulations est double de celle disponible à la mesure et les 

vitesses  sont  rapportées  à  la  vitesse  périphérique  des  aubes  en sortie  de roue mobile,  en 

accord avec les principes de mise en forme des résultats présentés au chapitre 3.

Le  repérage  temporel  des  échantillons  mesurés  est  assuré  par  la  synchronisation  des 

acquisitions avec le passage des aubes du rotor. La position des roues à l'origine temporelle est 

visible figure 6.2, à t = 0, où l'unique aube mobile représentée est une aube de splitter.

Afin de faciliter l'analyse, la trace des sillages de la roue mobile et la position angulaire du 

bord d'attaque de l'aube du canal diffuseur considéré sont matérialisées sur la figure 6.1. Sur 
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cette figure, des échelles différentes ont été choisies, de manière à faire ressortir les structures 

d'écoulement.

(a) mesures LDA. (b) simulation instationnaire.

Figure 6.1: Champ de vitesse relative (W) obtenu numériquement et expérimentalement, à mi-diffuseur 
lisse, à 70% de hauteur de veine. Représentation sur un pas stator et une période temporelle de passage 
des aubes rotor.

Une description des champs de vitesse relative est proposée dans la suite de ce paragraphe, 

par considération conjointe des évolutions temporelles présentées figure  6.1 et des coupes à 

70% de hauteur de veine fournies figure 6.2. Les représentations de la figure 6.2 sont extraites 

des simulations numériques instationnaires et, par conséquent, directement comparables au 

tracé de la figure 6.1-b. Le lieu des extractions (et des mesures) est matérialisé par une ligne 

blanche, à rayon constant, située à mi-diffuseur lisse.

126

Aube principale

Splitter

SplitterAube diffuseur

+

–

+

–
+

–

Aube principale

Splitter

SplitterAube diffuseur

+

–

+

–
+

–



6.3 – Application à l'analyse de l'écoulement instationnaire à mi-diffuseur lisse

(a) t = 0. (b) t = 0.08 (c) t = 0.16 (d) t = 0.24

(e) t = 0.32

(m) t = 0.96 (f) t = 0.4

(l) t = 0.88 (g) t = 0.48

(k) t = 0.8 (j) t = 0.72 (i) t = 0.64 (h) t = 0.56

Figure  6.2: Évolution temporelle du champ de vitesse relative, à 70% de hauteur de veine. Simulation 
instationnaire de l'écoulement en modélisation turbulente de type k-l. En blanc, trace à rayon constant de 
la ligne d'analyse.

La décomposition d'Adamczyk est utile à l'extraction des structures d'écoulement liées à la 

roue mobile et au diffuseur. Lorsqu'elle est appliquée aux champs de vitesse relative présentés 

figure  6.1,  cette  méthode  de  décomposition  en  extrait  les  composantes  décrites  dans  le 

paragraphe précédent [équation 60] :

• la part du champ stationnaire dans le repère fixe est représentée figure 6.3 ;

• la part du champ stationnaire dans le repère mobile est représentée figure 6.5 ;

• la part purement instationnaire du champ est représentée figure 6.7.

À  ces  contributions  s'ajoute  la  composante  axisymétrique  Waxi,  uniforme.  Sa  valeur, 

rapportée à la vitesse périphérique des aubes en sortie de roue mobile, vaut 0.405 dans le cas 

des  mesures  de  vitesse  par  vélocimétrie  LASER  et  0.395  dans  le  cas  des  résultats  de  la 
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simulation instationnaire.

Influence du diffuseur

La forte  décélération  de  l'écoulement  absolu  dans  le  diffuseur  se  traduit  par  une forte 

augmentation de la vitesse relative [figure  6.2]. Sur les tracés, ce phénomène se traduit par 

l'émergence de fortes vitesses relatives au voisinage des aubes du diffuseur [figure 6.1], à des 

positions angulaires réduites voisines de 0.5, sur la ligne d'analyse.

Les  composantes  d'Adamczyk  des  champs  (numérique  et  expérimental)  associés  au 

diffuseur [terme 2 de l'équation  60] sont représentées figure  6.3. Ces tracés présentent de 

fortes similitudes, notamment sur la position de la zone à forte vitesse relative, caractéristique 

de l'influence du diffuseur sur l'écoulement dans la zone de mesure.

(a) mesures LDA. (b) simulation instationnaire.

Figure 6.3: Champ de vitesse relative moyenné dans le repère fixe.

La contribution moyenne de cette composante d'Adamczyk à l'énergie des fluctuations du 

champ de vitesse relative s'élève respectivement à 27% (mesures LDA) et 16.9% (simulation 

instationnaire).

Influence de la structure d'écoulement émanant de la roue mobile

La première observation qui peut être faite concerne la différence fortement marquée qui 

existe entre les champs de vitesse relative sur l'extrados des aubes intercalaires et principales. 

À titre d'illustration, à t = 0., la figure  6.2 ne présente qu'une unique aube intercalaire et à 

t = 0.48, une unique aube principale, dans des positions angulaires proches.

Sur l'extrados de l'aube intercalaire [figure 6.2-a], la présence de faibles vitesses relatives 

est le résultat d'une accumulation de fluide à faible énergie, due à la formation d'une structure 

de  type  « jet-sillage »  dans  la  roue  mobile.  Comme souligné  dans  l'analyse  des  structures 

tridimensionnelles présentée au chapitre précédent, la zone d'accumulation de fluide à faible 

énergie, dite de « sillage », a une extension plus importante dans le demi-canal « G » que dans 

le demi-canal « D » [figure 6.4].

Sur l'extrados des aubes principales [figure  6.2-g], la zone à forte vitesse relative résulte, 

d'une part, de la dépression imposée par la rotation sur cette face des aubes et, d'autre part, 

du  blocage géométrique introduit  par  le  moyeu non axisymétrique.  Dans  la  roue mobile  à 
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géométrie modifiée, c'est en effet sur l'extrados des aubes principales que le blocage introduit 

est maximal [figure 6.4]. Il a par ailleurs été mis en évidence, dans l'analyse de l'écoulement 

présentée au chapitre précédent, que la zone dite de « sillage », dans le demi-canal « D », a 

tendance à migrer de la face en dépression des aubes principales vers la face en pression des 

aubes  intercalaires,  sous  l'influence  des  effets  de  jeu.  Ces  derniers  sont  par  ailleurs 

responsables de la réduction de l'extension de la structure de sillage selon la hauteur de veine, 

car ils provoquent son étalement le long du carter. De ce fait, le déficit de vitesse relative dû à 

la formation d'une structure de type « sillage » n'est pas visible dans le demi-canal « D », à la 

hauteur de veine où ont été effectuées les mesures (70%).

Les différences de vitesse mises en évidence sur l'extrados des aubages sont à l'origine 

d'une forte dissymétrie entre demi-canaux consécutifs. Ce phénomène s'étend jusqu'en sortie 

de roue mobile, de sorte qu'il est toujours visible à mi-diffuseur lisse. La figure 6.1 en fournit 

une illustration, en matérialisant la position du sillage des aubes mobiles, ainsi que la position 

angulaire du bord d'attaque de l'aube du canal diffuseur considéré. Elle permet de constater 

l'existence d'une zone à faible vitesse relative émanant de l'extrados (–) des aubes intercalaires 

et une zone à forte vitesse relative, moins étendue, sur l'extrados des aubes principales.

Mise en évidence en considérant les champs numériques, l'existence de ce phénomène est 

effectivement confirmée par les mesures [figure 6.1-a].

Les structures décrites précédemment, qui se propagent jusqu'à la zone de mesure et sont 

transportées à la vitesse de rotation des aubes mobiles, sont mises en évidence figure  6.5. 

Cette  figure  représente  les  composantes  d'Adamczyk  des  champs  de  vitesse  relative 

(expérimental  et  numérique),  associées  à  la  roue  mobile  [terme  3  de  l'équation  60].  La 

dissymétrie,  précédemment soulignée,  entre les écoulements qui se développent de part et 

d'autre des aubes principales et intercalaires, y apparaît distinctement.

La contribution moyenne de cette composante d'Adamczyk à l'énergie des fluctuations du 

champ de vitesse relative s'élève respectivement à 52.7% (mesures LDA) et 62.1% (simulation 

instationnaire).
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(a) mesures LDA. (b) simulation instationnaire.

Figure 6.5: Champ de vitesse relative moyenné dans le repère de la roue mobile.

Interaction purement instationnaire

Les  contributions  de  la  roue  mobile  et  du  diffuseur,  dans  la  formulation  d'Adamczyk, 

permettent  de  décrire  une  grande  part  du  champ  de  vitesse  complet.  La  somme  de  ces 

contributions, ainsi que de la part uniforme du champ, est représentée figure  6.6, avec les 

mêmes échelles que celle utilisées pour la représentation des champs complets [figure 6.1].

(a) mesures LDA. (b) simulation instationnaire.

Figure  6.6:  Reconstruction  du  champ  de  vitesse  relative  sur  ses  trois  premières  composantes 
d'Adamczyk.

La  part  des  champs  qui  n'est  pas  exprimée  dans  cette  représentation  est  formée  de 

l'ensemble des structures qui ont une fluctuation temporelle moyenne nulle, que ce soit dans 

un  repère  lié  à  la  roue  mobile  ou  au  diffuseur.  Selon  le  formalisme  d'Adamczyk,  cette 

composante  constitue  la  part  d'interaction  purement  instationnaire  des  champs.  Elle  est 

représentée figure 6.7.

Cette  composante  présente  des  différences  importantes,  lors  d'une  comparaison  des 

résultats de mesures aux simulations. Le manque de résolution des mesures peut en être à 

l'origine,  étant  donné  que  les  structures  observées  sont  généralement  très  localisées.  Par 

ailleurs, cette part du champ mesuré, obtenu après soustraction des contributions moyennes 

dans les repères fixe et mobile, contient l'ensemble des erreurs de mesure, qui s'expriment 
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elles aussi par une fluctuation locale du champ décrit.

Les  deux  champs  d'interaction  purement  instationnaire  présentent  cependant  des 

similitudes. En particulier, en amont de la position du bord d'attaque du diffuseur (0 <  < 0.5), 

les fluctuations de vitesse sont systématiquement négatives à l'intrados des aubes, positives 

sur l'extrados. Pour des valeurs de  > 0.5, la tendance s'inverse avec des fluctuations positives 

sur la face en pression des aubes et négatives sur la face en dépression.

(a) mesures LDA. (b) simulation instationnaire.

Figure 6.7: Part purement instationnaire du champ de vitesse relative.

Les  zones  de  forte  fluctuation  positive  de  vitesse,  générées  à  l'intrados  (+)  des  aubes 

mobiles  au  moment  de  leur  passage  à  proximité  des  aubes  du  diffuseur,  peuvent  être 

expliquées en considérant la figure 6.2 : lorsqu'une aube de la roue mobile passe à proximité 

d'une aube fixe, elle interagit avec l'écoulement proche du bord d'attaque du diffuseur et en 

arrache une poche à faible vitesse absolue. Cette poche est entraînée à la vitesse les aubes 

mobiles, de sorte que sa vitesse relative diminue. Ce phénomène est également visible figure 

6.1-b, où il explique la présence de zones à fortes vitesses relatives sur l'extrados des aubes 

mobiles, au voisinage de l'intersection de leur trace avec celle de l'aube fixe, qui s'étendent 

dans  la  direction  de  propagation  de  l'écoulement,  avec  une  rapide  atténuation  de  leur 

amplitude.

La  contribution  moyenne  de  cette  composante  d'Adamczyk  à  l'énergie  des  fluctuations 

spatiales du champ de vitesse relative s'élève respectivement à 20.3% (mesures LDA) et 21% 

(simulation instationnaire),  de sorte que les fluctuations de vitesse induites par le stator et 

l'interaction purement instationnaire ont des contributions énergétiques proches.

6.3.2 Application de la décomposition en modes propres orthogonaux

Les résultats présentés ici ont fait l'objet d'une présentation au 6ème congrès ETC (Lille) et 

d'un article présenté au 7ème congrès ISAIF (Tokyo). Ce dernier a donné lieu à une publication 

dans l'International Journal of Thermal and Fluid Science, volume 15 [59].

La suite de ce paragraphe s'attache à la description des modes POD des champs de vitesse 

relative à 70% de hauteur de veine, obtenus à mi-diffuseur lisse, sur un pas du stator, lors des 

mesures et d'une simulation instationnaire.
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Chapitre 6 – Analyse des effets instationnaires

Un des principaux avantages de la décomposition en modes propres orthogonaux tient à la 

notion  d'optimalité  de  la  base  obtenue :  par  construction,  de  toute  méthode  linéaire  de 

décomposition, la POD assure la meilleure convergence énergétique du champ reconstitué.

La figure 6.8 présente la contribution énergétique moyenne (rapportée à l'énergie moyenne 

du signal complet) de chaque mode POD au champ dont il est extrait. La figure 6.9 propose une 

comparaison des courbes de convergence offertes par une POD et une transformée de Fourier 

spatiale discrète du même champ de vitesse. Dans cette représentation, les harmoniques de la 

transformée de Fourier ont été classés avant sommation, par ordre décroissant de contribution 

énergétique.

(a)  mesures  LDA  (contribution  énergétique  du 
mode d'ordre 0: 97.8%).

(b)  simulation  instationnaire  (contribution 
énergétique du mode d'ordre 0: 97.9%).

Figure 6.8: Contribution énergétique de chacun des modes POD au champ de vitesse relative, en % de 
l'énergie moyenne du signal complet.

(a)  mesures  LDA  (contribution  énergétique  du 
mode d'ordre 0: 97.8%).

(b)  simulation  instationnaire  (contribution 
énergétique du mode d'ordre 0: 97.9%).

Figure  6.9:  Comparaison des  convergences  énergétiques de la  POD et de la  FFT,  en % de l'énergie 
moyenne du signal complet.

D'après les courbes de convergence de la figure 6.9, pour reconstituer 99.9% de l'énergie 

du signal expérimental, seulement 9 modes POD sont nécessaires. À titre de comparaison, le 

nombre de modes de Fourier nécessaires à l'obtention de ce niveau de convergence est 9 fois 

plus élevé (80 modes sont nécessaires). Pour la reconstruction du champ numérique, 16 modes 
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POD sont nécessaires, contre 60 modes de Fourier.

Les champs originaux sont rappelés figures 6.10-a et 6.11-a. Leur reconstruction sur les 11 

premiers  modes  de  leur  décomposition  POD  (modes  d'ordre  0  à  10)  est  respectivement 

présentée figures 6.10-b et 6.11-b.

(a) champ complet. (b) reconstitution du champ sur ses 11 premiers 
modes POD.

Figure 6.10: Représentation spatio-temporelle ( , t) des champs de vitesse relative complet et reconstitué  
sur ses 11 premiers modes POD. Mesures LDA.

(a) champ complet. (b) reconstitution du champ sur ses 11 premiers 
modes POD.

Figure 6.11: Représentation spatio-temporelle ( , t) des champs de vitesse relative complet et reconstitué  
sur ses 11 premiers modes POD. Simulation instationnaire.

Les modes obtenus sont présentés dans la suite de ce paragraphe. Le champ décomposé est 

toujours celui de la vitesse relative W( ,  t), à une hauteur de veine et un rayon fixés. Chaque 

mode  n étant indépendant du temps, son évolution spatiale est représentée par une courbe 

mono-dimensionnelle. Comme le souligne T. Favelier dans son mémoire de doctorat [25], une 

bonne interprétation de la nature des modes POD requiert une considération conjointe de la 

forme du mode (n) et de l'évolution temporelle de son amplitude (an). Ainsi, dans la suite de 

cet exposé, à chaque mode est associée une figure représentant sa contribution au champ total, 

an(t) n( ) . L'abscisse des figures représente l'évolution angulaire des modes, sur un pas du 

diffuseur aubé ;  en ordonnée est représentée leur évolution temporelle, sur une période de 
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passage des aubes du rotor.

Le  premier  mode  obtenu  (mode  d'ordre  0)  est  représenté  figure  6.12.  La  fluctuation 

temporelle de sa contribution est nulle : ce mode est associé à la contribution du diffuseur au 

champ  complet.  La  zone  de  blocage,  associée  à  la  proximité  des  aubes  du  diffuseur  et 

caractérisée par de fortes vitesses relatives (aux aubes mobiles) est facilement identifiable sur 

cette composante, de part et d'autre de la position angulaire réduite  = 0.5. Ces contributions 

s'identifient parfaitement aux contributions du stator, extraites lors de l'application aux mêmes 

champs d'une décomposition d'Adamczyk [figure 6.3].

(a) mesures LDA. (b) simulation instationnaire.

Figure 6.12: Mode POD d'ordre 0.

Les modes d'ordre supérieur ont la  particularité  de présenter des niveaux énergétiques 

deux à deux identiques [figure 6.8]. En outre, la représentation spatio-temporelle des paires de 

modes,  à  l'image  de  celles  fournies  figures  6.13 (mesures  LDA)  et  6.14 (simulations 

instationnaires), laisse apparaître des structures en quadrature de phase, en espace comme en 

temps.

(a) mode d'ordre 1. (b) mode d'ordre 2.

Figure 6.13: Modes POD d'ordre 1 et 2. Mesures LDA.
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(a) mode d'ordre 1. (b) mode d'ordre 2.

Figure 6.14: Modes POD d'ordre 1 et 2. Simulation instationnaire.

La sommation par paires de ces modes « semblables » permet d'en faciliter l'interprétation 

[figure 6.15] : avec des déficits de vitesse relative se propageant à la vitesse de défilement des 

aubes du rotor,  à  une fréquence temporelle double de la fréquence de passage des aubes 

principales, ces modes mettent en évidence la trace des sillages issus de la roue mobile (aubes 

principales et intercalaires).

(a) mesures LDA. (b) simulation instationnaire.

Figure 6.15: Champs de vitesse relative recomposés sur leurs modes d'ordre 1 et 2.

Les fluctuations de vitesse relative ainsi reconstituées [figure 6.15] apparaissent pleinement 

périodiques en temps. La considération des spectres de Fourier respectifs de an et n établit le 

lien entre cette décomposition et celle proposée par Tyler et Sofrin : les figures  6.16 et  6.17 

fournissent respectivement la composition spectrale temporelle (an) et spatiale (n) des champs 

étudiés (expérimental, numérique), reconstitués sur leurs modes POD d'ordre 1 et 2.
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(a) composition spectrale temporelle (le numéro 
des harmoniques est divisé par NR).

(b) composition spectrale spatiale (le numéro des 
harmoniques est divisé par NS).

Figure 6.16: Composition spectrale du champ de vitesse relative, reconstitué sur ses modes d'ordre 1 et 
2. Mesures LDA.

(a) composition spectrale temporelle (le numéro 
des harmoniques est divisé par NR).

(b) composition spectrale spatiale (le numéro des 
harmoniques est divisé par NS).

Figure 6.17: Composition spectrale du champ de vitesse relative, reconstitué sur ses modes d'ordre 1 et 
2. Simulation instationnaire.

À l'harmonique temporel d'ordre 2 NR représenté [figures  6.16-a et  6.17-a] ici est associé 

l'ensemble  des  harmoniques  spatiaux  (k NS,  k ∈ )  [figures  ℤ 6.16-b  et  6.17-b]  qui,  selon 

l'approche de J. M. Tyler et T. G. Sofrin, contribuent à la modulation spatiale de son amplitude. 

Cette  paire  de modes s'identifie  ainsi  au  champ résultant  de la  modulation spatiale  (k NS, 

k ∈ ) ℤ d'un unique harmonique du champ rotor (n NR, n = 2), tournant dans le repère fixe à la 

vitesse de rotation de la roue mobile.

Les  paires  de modes suivantes  présentent  toutes la  même caractéristique  et  leur ordre 

d'apparition  dans  la  décomposition  est  uniquement  fonction  du  niveau  énergétique  de 

l'harmonique temporel qui leur est associé : les 2 N + 1 premiers modes POD sont l'expression 

des  N + 1  harmoniques  temporels  les  plus  forts  du  champ  initial.  À  chaque  harmonique 

temporel n NR est associé un mode POD constitué des harmoniques spatiaux k NS, k ∈ .ℤ
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Perspectives

Les décompositions présentées ici  ne dépendent que d'une variable d'espace.  Le champ 

aérodynamique  du  diffuseur,  représenté  sur  un  pas  stator  ∈[0,
2
NS

],  est  pleinement 

périodique, une fois reconstitué sur [0, 2 ]  par application du principe de périodicité spatio-

temporelle.  Dans ce cas,  la  décomposition proposée fournit une décomposition harmonique 

temporelle du champ initial.

Cependant, la méthode est aisément généralisable à un nombre supérieur de dimensions. 

En dimension 2 par exemple, la décomposition d'un champ peut être envisagée à rayon fixé, en 

considérant une description selon la hauteur de veine, du moyeu au carter. Dans ce cas, une 

autre  propriété  des  modes  POD  peut  s'avérer  intéressante :  contrairement  à  l'analyse  de 

Fourier, qui suppose que les champs traités s'étendent à l'infini, la décomposition en modes 

propres orthogonaux tient compte du confinement des écoulements, en assurant que chaque 

mode vérifie les conditions physiques imposées aux limites du domaine de définition (condition 

d'adhérence  aux  parois,  notamment).  Cette  propriété  permet  également  d'envisager  une 

application de la méthode à la décomposition d'un champ aérodynamique en zone aubée.

6.3.3 Description du champ de pression instationnaire

L'évolution temporelle du champ de pression statique est présentée figure  6.18 dans un 

repère fixe,  sur un pas inter-aubes du diffuseur et  une période temporelle de passage des 

aubes de la roue mobile. Ce champ est extrait de la simulation instationnaire du champ, au 

point de fonctionnement défini par le critère de calage, à mi-diffuseur lisse et à 50% de hauteur 

de veine.

L'application d'une décomposition d'Adamczyk au champ présenté permet d'en extraire les 

principales contributions et de proposer une analyse physique des phénomènes observés.
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Figure  6.18:  Champ de  pression  statique  décrit 
par une simulation instationnaire de l'écoulement, 
sur  un  pas  inter-aubes  du  diffuseur  ()  et  une 
période de passage des aubes de la roue mobile 
(t).  Extraction  à  mi-diffuseur  lisse,  à  50%  de 
hauteur de veine.
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Champ moyenné dans les repères du diffuseur et de la roue mobile

La première composante d'Adamczyk est la composante axisymétrique du champ, uniforme 

dans l'espace considéré (, t). En valeur non-dimensionnelle, elle vaut ici 1.133.

La  seconde  contribution  extraite  est  représentée  figure  6.19,  obtenue  par  moyenne 

temporelle  du  champ  de  pression  statique,  dans  le  repère  attaché  au  diffuseur.  Elle  est 

caractérisée par une forte augmentation de la pression statique à 37.5% du pas inter-aubes, à 

tous les instants, qui traduit la présence d'une onde de choc dans la section d'analyse. La figure 

6.20 illustre le phénomène, en présentant une coupe à 50% de hauteur de veine du champ 

instationnaire  de  pression  statique,  à  t = 0.3.  Cette  contribution  contribue  à  88.7% de  la 

variance du champ de pression statique.

Figure  6.19:  Champ  de  pression  statique 
moyenné dans le repère du diffuseur.

Figure 6.20: Coupe à 50% de hauteur de veine du 
champ  instationnaire  de  pression  statique,  à 
t = 0.3.  En  blanc,  trace  à rayon constant  de  la 
ligne d'analyse ; en noir, ligne sonique.

Le long de la ligne d'analyse à rayon constant, la pression atteint son maximum au plus près 

du bord d'attaque du diffuseur et diminue dans le canal suivant, alors que l'écoulement atteint 

à nouveau des vitesses supersoniques. Les lignes verticales noires représentées figure  6.19 

délimitent  la  zone  où,  en  moyenne  temporelle,  l'écoulement  est  subsonique.  La  première 

d'entre elles matérialise une onde de choc ; la seconde, une accélération de l'écoulement qui se 

produit après le passage du bord d'attaque de l'aube fixe.

La troisième composante d'Adamczyk du champ de pression est la contribution attachée à la 

roue  mobile.  Cette  contribution  est  représentée  figure  6.21,  en  adoptant  les  mêmes 

conventions de tracé que sur les figures précédentes.
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En considérant l'amplitude des fluctuations introduites par cette composante, il  apparaît 

que les informations de pression transportées à la vitesse de la roue mobile n'ont que peu 

d'influence sur le champ complet. Une analyse de la variance du champ de pression statique 

montre que la contribution de cette composante est à hauteur de 2%. À titre d'illustration, la 

trace de la position des aubes de la roue mobile est superposée au champ complet, figure 6.22.

Figure 6.22: Superposition de la trace des sillages 
de la roue mobile au champ de pression complet.

Figure 6.23: Reconstitution du champ de pression 
statique  sur  ses  premières  composantes 
d'Adamczyk,  à  l'exception  de  la  composante 
d'interaction purement instationnaire.

Les principales distorsions du champ de pression apparaissent sur cette figure avec des 

pentes différentes de celle de la trace des aubes, de sorte que le champ reconstitué sur ses 

premières composantes d'Adamczyk diffère fortement du champ complet [figure 6.23].

Ces observations traduisent la propagation de structures dans l'écoulement, à des vitesses 

différentes de la vitesse de déplacement des aubes. Ces distorsions résultent de l'interaction 

entre les deux roues aubées. Une analyse physique des mécanismes d'interaction est proposée 

ci-après, révélés par la dernière composante de la décomposition d'Adamczyk du champ de 

pression.
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Figure  6.21:  Champ  de  pression  statique 
moyenné dans le repère de la roue mobile.
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Analyse du champ d'interaction purement instationnaire

Le champ d'interaction purement instationnaire extrait du champ de pression statique est 

représenté figure 6.24, sur un pas stator et une période temporelle de passage des aubes de la 

roue mobile. Selon le formalisme de J.  M. Tyler et T. G. Sofrin, ce champ est constitué de 

l'ensemble des structures d'écoulement tournant à des vitesses différentes de la vitesse de 

rotation de la roue mobile (paragraphe « Outils d'analyse des écoulements instationnaires »). Il 

contribue à 9.3% de la variance du champ de pression,  ce qui traduit  l'importance de son 

influence devant celle du champ précédent, attaché à la roue mobile.

Afin  de  faciliter  l'analyse,  la  figure  6.25 représente  ce  même  champ,  reconstitué  par 

périodicité  spatio-temporelle  sur  deux  pas  inter-aubes  du  diffuseur  et  deux  périodes 

temporelles.

Figure 6.24: Composante purement instationnaire 
du champ de pression statique.

Figure 6.25: Composante purement instationnaire 
reconstituée par périodicité spatio-temporelle sur 
deux  pas  inter-aubes  stator  et  deux  périodes 
temporelles rotor.

La figure 6.26 identifie les principales structures qui émergent lors de la considération du 

champ d'interaction purement instationnaire. Sur cette figure, la trace des aubes mobiles et la 

zone d'influence des aubes fixes (où l'écoulement moyen est subsonique) sont rappelées par 

des lignes pointillées.
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Dans son mémoire de Master Recherche, réalisé au LMFA en 2006 sur le compresseur à 

géométrie  axisymétrique  [8],  N.  Bulot  propose  d'interpréter  les  principales  structures 

d'interaction à partir d'une estimation de leur vitesse de propagation. Parmi les objectifs de ses 

travaux figuraient alors la comparaison de champs instationnaires simulés numériquement à 

deux points de fonctionnement distincts, l'un stable, l'autre en configuration proche pompage. 

Appliquée ici, cette approche permet l'interprétation des principales contributions identifiées 

figure 6.26.

En effet, la vitesse circonférentielle de propagation des principales structures observées 

figure 6.26 peut être déduite de la pente que forme leur trace dans le plan (, t). Parmi elles :

• dans la zone où l'écoulement est supersonique, les vitesses V ± c (> 0) caractérisent la 

propagation  d'ondes  de  pression  (notées  A+,  A–)  émises  au  bord  de  fuite  des  aubes 

mobiles ;

• limitée à la zone où l'écoulement est subsonique, la vitesse V – c (< 0) caractérise la 

propagation  d'ondes  de  pression  (notées  C)  émises  au  bord  d'attaque  des  aubes  du 

diffuseur, qui remontent dans l'écoulement.

Ces ondes sont identifiées figure 6.27, sur une coupe à 50% de hauteur de veine du champ 

de  gradient  de  pression,  en  sortie  de  roue  mobile,  à  t = 0.3.  Sur  cette  figure,  les  ondes 

précédemment  notées A+,  A– [figure  6.26] sont identifiées au fort  gradient  de pression qui 

marque le début de leur influence sur l'écoulement. La suite de ce paragraphe propose une 

description  du  mécanisme  d'interaction  des  différentes  ondes,  qui  permet  notamment 

d'apporter une explication à l'origine des zones où l'interaction est la plus forte, identifiables 

notamment figures 6.24 à 6.26, pour  = 0.43 et t = 0.95. Par périodicité spatio-temporelle, le 

même phénomène se produit figures 6.25 et 6.26, pour  = 1.43 et t = 1.45.
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Figure  6.26:  Identification  des  principales 
structures  d'interaction  purement  instationnaire, 
générées  par  une  aube  principale  et  une  aube 
intercalaire.
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Figure 6.27: Instantané de la norme du champ de 
gradient de pression statique, à 50% de hauteur 
de veine, à t = 0.3.

Figure  6.28:  Instantané  du  champ  de  pression 
statique, à 50% de hauteur de veine, à t = 0.3.

Les ondes de type A sont générées au bord de fuite des aubes de la roue mobile, lors de leur 

interaction avec la structure de choc attachée aux aubes du diffuseur. Elles correspondent à 

une  forte  augmentation  de  la  pression  statique  à  leur  passage.  Les  gradients  de  pression 

figurant en pointillés délimitent la fin de la zone à forte pression statique, arrachée du bord 

d'attaque d'une aube de diffuseur. Les ondes de type A se propagent ensuite à la vitesse locale 

du son, dans l'écoulement relatif aux aubes mobiles :

• les ondes notées A+ se propagent dans l'écoulement à une vitesse supérieure à celle de 

l'aubage  (≈ V + c > 0),  de  sorte  qu'elles  interagissent  avec  la  structure  de  choc 

suivante, avant que l'aube ne l'atteigne. Lorsque l'onde A+ atteint le bord d'attaque de 

l'aube suivante, elle se réfléchit en une onde de type C [figure 6.26], qui remonte dans 

l'écoulement, dans la partie où celui-ci est subsonique ;

• l'influence des ondes A–, qui se propagent dans l'écoulement à une vitesse inférieure à 

celle de l'aubage (≈ V - c > 0), n'est que peu sensible, au rayon d'analyse. L'influence de 

ces ondes est essentiellement limitée à la zone où l'écoulement est subsonique [figure 

6.26]. Elles ont pour effet principal une modification de la position et de la forme de la 

structure de choc [figure 6.27].

Dans la configuration présente, la zone de plus forte interaction enregistrée à mi-diffuseur 

lisse se produit au voisinage d'une aube intercalaire [figure 6.26]. Elle résulte de la proximité, 

en temps comme en espace [figure 6.29], des phénomènes d'interaction entre le splitter de la 

roue mobile, l'onde de choc attachée au diffuseur et l'onde C, générée par « réflexion » d'une 

onde A+ [figure 6.29] sur le bord d'attaque de l'aube fixe.
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Lorsque les ondes de type A impactent  une structure de choc, elles génèrent une forte 

fluctuation de pression sur l'extrados des aubages du diffuseur, qui se propage ensuite jusqu'à 

leur bord de fuite et est la source d'une émission d'ondes de pression en sortie de l'étage de 

compression.  Ces  ondes  sont  générées  à  la  fréquence  de  passage  des  aubes  mobiles  et 

contribuent à l'émission périodique d'ondes acoustiques, qui contribuent à la génération d'un 

bruit tonal, dont la fréquence fondamentale est la fréquence de passage des aubes mobiles. Ce 

phénomène n'est pas visible sur les figures précédentes, restreintes à l'entrée du diffuseur, 

mais peut être visualisé figure 6.30, sur le champ de gradient de pression dans le diffuseur, à 

mi-hauteur de veine.

Application d'une décomposition en modes propres orthogonaux

La description précédente du champ de pression instationnaire, à partir d'une extraction de 

ses composantes d'Adamczyk, a montré que le champ d'interaction purement instationnaire a 

une contribution non négligeable au champ de pression total.  Ceci  est  notamment dû à la 

présence d'une structure de choc au bord d'attaque des aubes du diffuseur.
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Figure 6.29: Identification de la source des zones 
de plus forte interaction.
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Figure  6.30:  Instantané  du  champ  de  gradient  de 
pression à travers le diffuseur, à 50% de hauteur de 
veine.  Localisation  des  fluctuations  de  pression 
générées  lors  des  passages  successifs  de 4 aubes 
mobile à proximité d'une aube fixe.
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La distribution des contributions de chacun des modes POD à la variance du champ de 

pression statique (les valeurs propres obtenues lors de la décomposition ne sont cette fois plus 

identifiables à une contribution énergétique) est présentée figure 6.31.

Figure  6.31:  Contribution  des  modes  POD  à  la 
variance du champ de pression statique.

Figure 6.32: Courbe de convergence POD : cumul 
des contributions de chaque mode.

Le  premier  mode  obtenu  lors  de  l'application  d'une  décomposition  en  mode  propres 

orthogonaux au champ de pression est représenté figure 6.31. Les 4 paires de modes suivantes, 

qui  présentent les contributions les plus importantes en moyenne temporelle,  sont fournies 

figure 6.34.

Il est aisément vérifiable, par comparaison au champ représenté figure 6.19, que le premier 

mode POD est associé au champ de pression statique moyenné dans le repère du diffuseur.
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Figure  6.33:  Mode  POD  d'ordre  0,  dans  la 
décomposition du champ de pression statique.
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(a) modes 1 et 2. (b) modes 3 et 4

(c) modes 5 et 6. (d) modes 7 et 8.

Figure 6.34: Premières paires de modes POD, dans la décomposition du champ de pression statique.

La première paire de modes [figure  6.34-a] fournit la trace des ondes notées A+ dans le 

paragraphe précédent, se propageant à des vitesses supérieures à celle des aubes mobiles. En 

notant  f R=


2
NR la  fréquence temporelle  de  passage des  NR aubes  principales  de la  roue 

mobile en un point fixe du diffuseur, la fréquence temporelle de la paire de modes (1, 2) vaut 

4 fR :  cette paire de modes ne permet pas la distinction des demi-canaux de la roue mobile 

(séparés par un splitter), ni des ondes de type A+ générées au bord de fuite de deux aubes 

mobiles  successives,  lors  de  leur  interaction  avec  des  aubes  fixes  différentes.  Cette 

différenciation est introduite par les modes d'ordre supérieur :

• avec pour fréquence temporelle fR,  la paire de modes (3,  4)  introduit  une distinction 

entre les ondes de type A+, générées lors de l'interaction des aubes mobiles avec deux 

aubes successives du diffuseur ;

• la paire de modes (5, 6), dont la fréquence temporelle vaut 2 fR, introduit quant à elle une 

distinction entre les fluctuations de pression générées au bord de fuite des splitters et 

aubes principales.

Dans la zone où l'écoulement est subsonique, comprise entre  = 0.38 et  = 0.57, les paires 

de modes (3, 4) et (5, 6) rendent compte de la perturbation du champ de pression, notamment 

marquée par la formation d'une onde de type C. Sur les figures 6.34-b et 6.34-c, sa direction de 
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propagation est discernable. Le classement de ces paires de modes, dans la décomposition du 

champ de pression, souligne l'importance de leur contribution ; si bien que la reconstitution du 

champ sur les modes 0 à 6 est très proche du champ initial [figure 6.35]. D'après la courbe de 

convergence POD [figure 6.32], le mode 0 et les 3 premières paires de modes expriment à eux 

seuls 99.97% du champ complet.

(a) champ de pression statique complet. (b) champ reconstitué sur ses 6 premiers modes 
POD.

Figure 6.35: Comparaison du champ de pression statique complet à sa reconstitution sur ses 6 premiers 
modes POD.

Dans  la  décomposition  POD  du  champ  de  pression  statique,  l'influence  des  structures 

transportées à la vitesse de la roue mobile n'intervient qu'à partir de la paire de modes (15, 16) 

[figure 6.36], alors qu'une reconstitution du champ de pression sur les modes 0 à 14 exprime 

déjà plus de 99.99% du signal complet.
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Figure  6.36:  Paire  de  modes  15  et  16,  dans  la 
décomposition  POD  du  champ  de  pression 
statique.
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6.4 – Mise en évidence des lacunes de la modélisation stationnaire

6.4 Mise en évidence des lacunes de la modélisation 
stationnaire

Face  au  coût  actuellement  prohibitif  des  simulations  instationnaires  de  l'écoulement  en 

turbomachine, les méthodes numériques utilisées couramment dans l'industrie sont basées sur 

l'hypothèse  d'un  écoulement  stationnaire  dans  un repère  lié  à  chacune des  roues,  fixe  ou 

mobile, de la machine étudiée. Sous cette hypothèse, la dérivée temporelle / t   associée à une 

roue mobile tournant à vitesse angulaire   constante est  nulle.  Vue par le diffuseur,  cette 

hypothèse suppose la dérivée partielle / t nulle.   À l'interface, ces deux dérivées étant reliées 

par la relation :


 t

= ∂
∂ t

 ∂
∂

 (74)

les grandeurs transférées doivent être uniformes dans la direction circonférentielle ( /  = 0). 

Pour  les  simulations  réalisées  dans  le  cadre  de  cette  étude,  les  grandeurs  transférées  à 

l'interface sont les invariants de Riemann, le long des caractéristiques. Une moyenne de ces 

grandeurs est ainsi opérée à l'interface, appelée alors « plan de mélange », en référence au 

lissage des champs aérodynamiques imposé à l'interface des domaines de maillage des roues 

aubées. La perte d'information entraînée par ce procédé de moyenne peut être à l'origine de 

l'apparition de discontinuités à l'interface. C'est ainsi que, à titre d'exemple, G. Fritsch et M. B. 

Giles  [27] mettent en évidence, en 1993, un important saut d'entropie (20%) au passage du 

plan de mélange d'un étage de turbine transsonique.

Afin de mettre en évidence l'influence du plan de mélange sur la modélisation stationnaire 

de  l'écoulement  dans  l'étage  de  compression  étudié,  ce  paragraphe  propose  de  mettre  en 

évidence  les  principales  différences  observées  entre  une  simulation  stationnaire  et 

instationnaire  de  l'écoulement.  Les  résultats  présentés  dans  ce  contexte  sont  tirés  de 

simulations de l'écoulement réalisées à même modèle de turbulence ; le modèle utilisé est le 

modèle k-l de Smith, retenu lors de l'analyse des performances mono-dimensionnelles et validé 

par comparaison aux mesures dans la roue mobile, puis dans le diffuseur aubé. Les simulations 

sont effectuées à même maillage, en utilisant les mêmes schémas et paramètres numériques, 

de  manière  à  restreindre les  différences  à  la  prise  en compte  (ou  non)  des  effets  liés  au 

caractère instationnaire de l'écoulement.

6.4.1 Comparaison des résultats de simulations stationnaires et 
instationnaires

La figure 6.37 présente l'évolution méridienne de l'entropie, du bord d'attaque des aubes de 

la  roue mobile  (m = 0.)  au bord de fuite  des aubes  du diffuseur  (m = 1.),  prédite  par  une 

simulation  stationnaire  et  instationnaire  de  l'écoulement,  en  des  points  de  fonctionnement 

homologues (chapitre 4, paragraphe « Calage des calculs et mesures »).

Sur cette figure, l'interface entre les maillages rotor / stator est matérialisée par une ligne 

verticale  continue,  où  le  traitement  de  type  « plan  de  mélange »  employé  génère  un saut 

d'entropie de l'ordre de 8%. Les différences, observées figure 6.37-a entre l'entropie générée 

par les deux types de simulation (stationnaire, instationnaire), apparaissent localisées de part 
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et d'autre de l'interface. La zone influencée par le traitement de l'interface est délimitée sur 

cette  figure  par  deux  lignes  verticales  pointillées,  à  m = 0.65  et  m = 0.78.  L'évolution  de 

l'entropie, restreinte à cette zone, est présentée figure  6.37-b. Dans le cas présent, le saut 

d'entropie permet de combler la majeure partie du déficit de pertes prédites par la simulation 

stationnaire en sortie de roue mobile [figure 6.37-b].

(a)  évolution  méridienne du bord  d'attaque des 
aubes  mobiles  au  bord  de  fuite  des  aubes  du 
diffuseur.

(b) restriction des courbes à la zone où l'évolution 
des pertes diffère.

Figure 6.37: Évolution méridienne de l'entropie à la traversée du compresseur, prédite au point de calage 
par les simulations stationnaire et instationnaire.

La figure  6.38 propose une illustration, sur le champ de nombre de Mach, du phénomène 

d'interaction rotor / stator, à l'origine des écarts observés. Les visualisations sont réparties sur 

une période temporelle de passage des aubes de la roue mobile. Le tracé des lignes soniques 

(noires) permet de mettre en évidence la perturbation de la partie forte de la structure de choc, 

engendrée par le défilement des structures d'écoulement issues du rotor.

Les  zones  où  existe  un  écart  d'entropie  prédite  entre  une  simulation  stationnaire  et 

instationnaire de l'écoulement sont matérialisées figure 6.38 par le tracé de lignes (blanches) à 

rayon  constant.  L'interface  entre  les  maillages  de  la  roue  mobile  et  du  diffuseur  est 

matérialisée de la même manière, à mi-diffuseur lisse.

D'après cette figure, les lignes soniques remontent dans l'écoulement au delà de l'interface 

rotor / stator, pratiquement à tous les instants. Ce phénomène traduit  la remontée, dans la 

roue mobile, de la partie forte des ondes de choc attachées au bord d'attaque des aubes fixes.
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(a) t = 0. (b) t = 0.08 (c) t = 0.16 (d)  = 0.24

(e) t = 0.32

(m) t = 0.96 (f) t = 0.40

(l) t = 0.88 (g) t = 0.48

(k) t = 0.80 (j) t = 0.72 (i) t = 0.64 (h) t = 0.56

Figure 6.38: Mise en évidence de l'interaction rotor / stator, sur le champ de nombre de Mach absolu, à 
50% de hauteur de veine du diffuseur aubé. En noir, tracé des lignes soniques.

Lorsqu'une aube mobile passe à proximité du bord d'attaque d'une aube du diffuseur, elle 

interagit avec la structure de choc qui y est attachée. La perturbation de la structure de choc 

provoque une remontée, dans l'écoulement de la roue mobile, de poches subsoniques, le long 

de l'intrados des aubes mobiles. Le phénomène est observé au passage d'une aube principale 

[figures  6.38-c à  6.38-e] comme au passage d'une aube intercalaire [figures  6.38-i à  6.38-k]. 

Une seconde  poche  subsonique  est  arrachée  au  bord  d'attaque  des  aubes  du  diffuseur  et 

entraînée, à une vitesse proche de la vitesse de déplacement des aubes mobiles, le long de la 
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paroi extrados des aubes du diffuseur [figures 6.38-f à 6.38-h et 6.38-l à 6.38-a]. Ce phénomène 

est  de  même  type  que  celui  identifié  en  2002  par  S.  E.  Gorrell,  T.  H.  Okiishi  et  W.  W. 

Copenhaver [29], dans le cadre de l'étude de l'interaction entre les aubes d'une roue directrice 

d'entrée et  la structure de choc défilant,  attachée au bord d'attaque des aubes de la roue 

mobile d'un compresseur centrifuge.

La  partie  faible  des  ondes  de  choc  a  également  une influence  sur  l'écoulement  amont, 

identifiable sur cette figure par la remontée, dans la roue mobile, de zones à nombre de Mach 

plus faible, bien que toujours supersonique. Ces zones d'écoulement remontent au-delà de la 

limite  inférieure  de  la  région  où  les  pertes  stationnaires  et  instationnaires  présentent  des 

écarts notables : les pertes générées par ces structures sont suffisamment faibles pour ne pas 

influencer la distribution d'entropie méridienne présentée figure 6.37.

La  suite  de  ce  paragraphe  s'attache  à  la  description  des  principaux  phénomènes 

instationnaires, non pris en compte dans les simulations stationnaires et à l'origine des écarts 

observés dans la prédiction des pertes générées dans l'étage de compression. Les deux régions 

mises en évidence par considération des champs d'entropie [figure  6.37] seront décrites et 

analysées.

6.4.2 Écoulement en sortie de roue mobile

Ce paragraphe s'intéresse à la zone d'écoulement où sont enregistrés les écarts d'entropie, 

en sortie de roue mobile. D'après la figure  6.37, cette zone s'étend approximativement de la 

section  K  d'analyse,  située  à  une  position  méridienne  réduite  m = 0.65,  jusqu'au  plan  de 

mélange stationnaire.

Une comparaison des résultats de la simulation instationnaire aux résultats de mesure LDA 

a  été  proposée  en début  de  chapitre.  Cette  comparaison,  effectuée  à  mi-diffuseur  lisse,  a 

permis  la  validation  de  la  simulation  numérique  instationnaire  à  cet  endroit,  où  se  situe 

l'interface  des  maillages  des  deux  roues  aubées.  En  s'appuyant  sur  cette  validation,  les 

analyses présentées dans la suite de ce paragraphe prendront pour écoulement de référence 

celui obtenu numériquement, en simulation instationnaire.

Les figures  6.39 et  6.40 présentent une comparaison des champs de nombre de Mach et 

d'angle absolus, prédits en section K d'analyse, par une simulation stationnaire et la moyenne 

temporelle d'une simulation instationnaire de l'écoulement, en des points de fonctionnement 

« homologues ». La section K se trouvant dans la roue mobile, la moyenne temporelle effectuée 

ici porte sur une période de passage des aubes fixes, dans un repère lié au rotor TR=
2

NS .

(a) simulation stationnaire. (b) simulation instationnaire moyennée.

Figure 6.39: Comparaison des champs de nombre de Mach absolu en section K d'analyse.
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(a) simulation stationnaire. (b) simulation instationnaire moyennée.

Figure  6.40: Comparaison des champs d'angle absolu en section K d'analyse. Des champs calculés est 
soustraite la même valeur d'angle moyenné dans la simulation instationnaire.

Les champs présentent de fortes similitudes dans cette section, située à proximité du bord 

de fuite des aubes mobiles. Les faibles valeurs d'angle absolu enregistrées sur l'extrados des 

aubes principales  sont dues aux fortes vitesses méridiennes  générées dans cette partie  du 

canal inter-aubes, alors que les fortes valeurs d'angle sont le résultat de la formation d'une 

structure de « sillage », caractérisée par de faibles vitesses débitantes (chapitre 5).

Cependant, à l'approche de l'interface, des différences entre les champs apparaissent et 

gagnent  en  importance,  sous  l'influence  du  « plan  de  mélange »  stationnaire.  À  titre 

d'illustration, le champ de nombre de Mach qui s'établit à l'interface, vu par un canal de la roue 

mobile, est représenté figure 6.41. Dans le cas d'une simulation stationnaire de l'écoulement, 

ce champ est directement issu des simulations ; dans le cas d'une simulation instationnaire, il 

est obtenu par moyenne temporelle du champ de nombre de Mach, sur une période temporelle 

de l'écoulement lié à la roue mobile  TR=
2

NS .  Sur cette figure,  le champ est représenté 

d'aube principale à aube principale et la rotation se fait de gauche à droite. En son centre, 

l'influence du splitter est caractérisée par la présence de faibles nombres de Mach absolu côté 

intrados et de forts nombres de Mach côté extrados. Ce phénomène est également identifiable 

sur les aubes principales, même s'il est moins marqué.

(a) simulation stationnaire. (b) simulation instationnaire moyennée.

Figure  6.41: Comparaison des champs de nombre de Mach absolu à l'interface rotor / stator, côté roue 
mobile. Visualisations sur un pas rotor, d'aube principale à aube principale.

Les  deux  types  de  simulation  présentent  un  nombre  de  Mach  à  l'interface,  moyenné 

spatialement  sur  la  section,  de  1.115  (simulation  stationnaire)  et  1.12  (simulation 

instationnaire). La principale différence entre les champs est ainsi imputable à la répartition 

des fluctuations spatiales du nombre de Mach absolu.

Les différences entre simulations, faiblement marquées en section K, sont accentuées au 

plan de mélange. Cet accroissement de l'influence du plan de mélange se traduit également, 

comme souligné sur la figure 6.37, par une sous-estimation des pertes générées en simulation 

stationnaire, à l'approche de l'interface.
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En simulation stationnaire, l'écoulement simulé est supposé indépendant du temps dans un 

repère lié à chacune des roues (mobile ou fixe). Les différences observées entre la moyenne 

temporelle  d'un  champ  simulé  en  modélisation  instationnaire  et  un  champ  simulé  en 

modélisation stationnaire provient de la prise en compte ou non de l'influence des phénomènes 

instationnaires sur les champs moyens. Les distorsions circonférentielles de l'écoulement en 

sortie de roue mobile se traduisent, dans la roue fixe, par une fluctuation temporelle de ses 

conditions d'alimentation. Or, une modélisation stationnaire ne permet pas de rendre compte 

de ces fluctuations temporelles, puisqu'elle suppose le champ indépendant du temps. La perte 

d'information  à  l'interface,  qui  se  traduit  numériquement  par  l'application  d'opérateurs  de 

moyenne sur un certain nombre de grandeurs aérodynamiques (ici, les invariants de Riemann), 

est  responsable  de  la  création de  discontinuités  au  plan  de  mélange.  Du type  de  plan  de 

mélange utilisé dépendent la nature et l'importance des discontinuités.

6.4.3 Écoulement en entrée de diffuseur

Le  principal  problème  soulevé  par  la  modélisation  stationnaire  concerne  le  transfert 

d'informations temporelles de la roue mobile au diffuseur, et vice-versa. Aux modifications de 

la structure d'écoulement enregistrées en sortie de roue mobile font écho des modifications de 

la structure d'écoulement en entrée de diffuseur. Ce paragraphe s'intéresse à la description 

des  modifications  de  l'écoulement  occasionnées  en  entrée  de  diffuseur,  par  le  traitement 

stationnaire  des  simulations  numériques,  dans  la  zone  où  sont  enregistrés  des  écarts 

d'entropie.

La figure  6.42 présente, sur la hauteur de veine et un passage inter-aubes du diffuseur 

aubé,  les champs de nombre de Mach absolu calculés à l'interface rotor / stator.  Sur cette 

figure, l'aube du diffuseur est située au centre de la représentation, de la même manière que 

sur la représentation adoptée figure 6.38. En simulation instationnaire, le champ de nombre de 

Mach  est  ici  moyenné  sur  une  période  temporelle  de  l'écoulement  du  diffuseur,  soit  une 

période de passage des aubes de la roue mobile TS=
2

NR .

(a) simulation stationnaire. (b) simulation instationnaire moyennée.

Figure 6.42: Comparaison des champs de nombre de Mach absolu à l'interface, côté diffuseur.

La comparaison des champs moyennés temporellement dans le repère fixe [figure  6.42] 

laisse  présager  une  forte  modification  de  la  structure  de  choc  qui  s'établit  en  entrée  de 

diffuseur. La proximité de l'aube est notamment caractérisée, en simulation instationnaire, par 

l'existence d'une zone où l'écoulement est subsonique, sur toute la hauteur de veine. Cette 

observation traduit une modification de la structure de choc attachée au bord d'attaque des 

aubes du diffuseur. Cette modification est mise en évidence sur la figure 6.43 qui présente les 

champs de nombre de Mach dans le diffuseur aubé, à 50% de hauteur de veine.
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La principale différence observée tient au fait que la simulation instationnaire autorise une 

remontée de la structure de choc dans l'écoulement, au-delà de l'interface rotor / stator ; ce 

n'est pas le cas de la simulation stationnaire qui, par nature, ne transfère au diffuseur qu'un 

nombre de Mach indépendant du temps, qui ne permet pas de décrire les effets périodiques de 

défilement des structures issues de la roue mobile. Dans le cas de la simulation stationnaire de 

l'écoulement,  la  structure  de  choc  attachée  aux  aubes  du  diffuseur  n'existe  ainsi  qu'après 

l'interface.

(a) Simulation stationnaire. (b) Simulation instationnaire moyennée.

Figure  6.43: Champs de nombre de Mach et lignes soniques en entrée de diffuseur aubé, à 50% de 
hauteur de veine.

Un autre  phénomène  est  souligné  par  l'illustration  proposée  figure  6.43 :  bien  que  les 

champs  stationnaire  et  instationnaire  présentent  des  structures  d'écoulement  très  proches 

dans la roue mobile, jusqu'en section K et malgré des nombres de Mach absolu (moyennés dans 

le plan de mélange) proches, la simulation stationnaire semble sous-estimer la valeur moyenne 

du nombre de Mach incident, lorsque se forme la structure de choc.

La raison de cet écart est illustrée figure 6.44, qui met en évidence la fluctuation temporelle 

du champ de nombre de Mach absolu en amont de l'onde de choc, à 50% de hauteur de veine. 

L'évolution est ici présentée approximativement sur une demi période de passage des aubes 

principales de la roue mobile ; l'aube mobile visible sur l'ensemble des pas de temps présentés 

est une aube principale.
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(a) t = 0. (b) t = 0.06 (c) t = 0.12 (d)  = 0.18

(e) t = 0.24

(m) t = 0.48 (h) t = 0.42 (g) t = 0.36 (f) t = 0.30

Figure 6.44: Évolution temporelle du champ de Mach absolu, à 50% de hauteur de veine.

Les  principaux  phénomènes  d'interaction  rotor / stator,  non  pris  en  compte  dans  les 

simulations stationnaires et en grande partie responsables des écarts d'entropie révélés par la 

figure 6.37, sont identifiables sur cette figure :

• le défilement de la structure de type jet / sillage issue de la roue mobile est responsable 

d'une augmentation périodique du nombre de Mach incident sur la structure de choc. À 

50% de hauteur de veine, cette structure se traduit par la présence de forts nombres de 

Mach côté extrados des aubes mobiles ;

• lors de l'interaction d'une aube mobile avec la structure de choc attachée à une aube 

fixe, une zone à fort nombre de Mach absolu est générée au bord de fuite des aubes du 

rotor, qui augmente périodiquement l'intensité de l'onde de choc, attachée à l'aube de 

diffuseur suivante. Formée à t = 0. sur l'extrados de l'aube principale [figure 6.44-a], elle 

se propage dans la direction d'écoulement et impacte l'onde de choc à t = 0.18 [figure 

6.44-d], alors que l'intensité du phénomène précédemment cité décroît, à mesure que 

l'aube précédente s'éloigne.

Le premier phénomène n'est pris en compte qu'en moyenne temporelle dans les simulations 

stationnaires,  lors  du  calcul  et  du  transfert  des  informations  moyennées  dans  le  plan  de 

mélange.  L'influence  sur  l'estimation  des  performances  globales  du  compresseur  des 

fluctuations temporelles du nombre de Mach absolu en amont de la structure de choc sera 

estimée dans la dernière partie de ce chapitre.

Le second résulte de l'interaction des deux roues et n'est pas prédit par les simulations 
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stationnaires.  Il  est  à  rapprocher  du  phénomène  d'interaction  mis  en  évidence  lors  de  la 

description  du champ instationnaire  de  pression statique :  lors  de  l'interaction  d'une  aube 

mobile avec une onde de choc attachée au diffuseur, des ondes de pression sont émises au bord 

d'attaque  des  aubes  fixes  et  se  propagent  dans  l'écoulement  à  la  vitesse  locale  du  son. 

L'application de la méthode de décomposition en modes propres au champ de pression statique 

à mi-diffuseur lisse a permis de mettre en évidence le fait que ces ondes sont responsables de 

la plus grande part des fluctuations de pression enregistrées à mi-diffuseur lisse.

La poche arrachée est une zone subsonique, à forte pression statique, initialement attachée 

au bord d'attaque du diffuseur. Elle brusquement accélérée au passage du bord de fuite des 

aubes mobiles. Cette poche de pression se propage alors dans l'écoulement et son atténuation 

se fait au prix d'une augmentation du nombre de Mach [figures 6.44-a à 6.44-e]. Finalement, 

lorsque cette zone à nombre de Mach élevé atteint la structure de choc attachée à une aube de 

diffuseur adjacente, elle contribue à l'augmentation des pertes générées à sa traversée.

6.5 Correction des performances stationnaires

Aux vitesses de rotation pour lesquelles le compresseur est dimensionné, l'écoulement est 

transsonique, quel que soit son point de fonctionnement. Les principales sources d'interaction 

entre  les  roues  du  compresseur,  responsables  d'une  sous-estimation  des  pertes  dans  les 

simulations stationnaires, ont été identifiées dans le paragraphe précédent :

• en sortie de roue mobile, la remontée de la structure d'onde de choc attachée aux aubes 

du  diffuseur  n'est  pas  permise  par  les  simulations  stationnaires :  l'onde  de  choc  est 

déformée au voisinage du plan de mélange. Ce phénomène est responsable d'une sous-

estimation des pertes, due à la non prise en compte des effets d'interaction avec le bord 

de fuite des aubes, comme avec l'écoulement issu de la roue mobile ;

• en entrée de diffuseur, la zone de sillage issue du rotor perturbe la structure de choc 

détaché qui se met en place dans le diffuseur. La zone de sillage à laquelle il est fait 

référence ici regroupe le sillage des aubes de la roue mobile et les structures faiblement 

débitantes qui sont générées par les courbures et se propagent jusqu'en sortie de roue 

mobile (structure « jet / sillage »). De cette interaction résulte une génération de pertes 

qui n'est pas prise en compte par les simulations stationnaires ;

• de l'interaction des roues aubées naît une onde de pression, générée au bord de fuite des 

aubes mobiles, qui se propage dans l'écoulement et interagit avec la structure de choc 

attachée à l'aube fixe suivante, augmentant les pertes générées à son passage.

La suite de ce paragraphe propose, en premier lieu, la mise en place d'un critère visant à 

estimer la déformation, ou non, de la structure de choc dans les simulations stationnaires, par 

estimation de la distance de remontée dans l'écoulement de la partie forte de l'onde de choc.

La  seconde  partie  des  développements  porte  sur  la  mise  en  place  d'une  méthode  de 

correction  des  performances  stationnaires  de  l'étage  de  compression,  par  prise  en 

considération,  dans  le  diffuseur,  des  pertes  supplémentaires  générées  par  effet  de 
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compressibilité, lors de l'interaction de la structure de type « jet / sillage » avec la structure de 

choc. La méthode de correction s'appuie sur les pertes prédites par les relations de passage 

d'une onde choc.

6.5.1 Critère de déformation de la structure de choc fort attachée au 
diffuseur

Dans le paragraphe précédent, il a été souligné que, dans la roue mobile, l'étendue de la 

zone où sont enregistrés les écarts d'entropie produite entre les simulations stationnaires et 

instationnaires est limitée à la portion de la roue mobile dans laquelle remontent des poches 

subsoniques,  arrachées  du  bord  d'attaque  des  aubes  du  diffuseur  au  passage  des  aubes 

mobiles. Ce type d'interaction ne peut exister en simulation stationnaire car ces simulations ne 

permettent  pas  la  remontée  de  la  structure  de  choc  dans  la  roue  mobile.  S'en  suit  une 

déformation  de  l'onde  de  choc  à  proximité  du  plan  de  mélange  stationnaire,  donc  une 

modification des pertes générées à cet endroit.

L'objectif  du présent paragraphe est  de fournir  un critère de validation des simulations 

stationnaires, vis-à-vis de leur capacité à rendre compte de la forme moyenne de l'onde de choc 

générée : à partir du résultat d'une simulation stationnaire de l'écoulement, une estimation de 

la distance de remontée de la partie forte de l'onde de choc, en direction de la roue mobile, est 

obtenue  par  application  d'une  méthode  analytique  bidimensionnelle.  Lorsque  la  distance 

prédite est supérieure à la distance séparant le plan de mélange stationnaire du bord d'attaque 

des aubes du diffuseur, les simulations stationnaires imposent une déformation de l'onde de 

choc et modifient les pertes générées dans le diffuseur lisse.

Méthode analytique de Moeckel

La méthode bidimensionnelle utilisée a été proposée dès 1942 par W. E. Moeckel [47]. Cette 

méthode permet une estimation de la distance de détachement d'une onde de choc en amont 

d'un profil isolé [49], par un bilan de masse. Dans le cadre du développement de la méthode de 

Moeckel, plusieurs hypothèses sont formulées :

(i) l'écoulement est de type onde simple ;

(ii) la ligne de saut d'entropie maximum et la ligne d'arrêt sont confondues. Ces lignes sont 

droites et passent par l'extrémité de la ligne de squelette de l'aubage ;

(iii) l'onde de choc dessine une hyperbole, dont les asymptotes sont parallèles aux ondes de 

Mach ;

(iv) la ligne sonique, séparant la zone où le choc est fort de celle où il est faible, est droite 

[figure 6.45].
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Le calcul de la distance de détachement consiste à définir entièrement l'hyperbole par la 

détermination de son asymptote et de la position du point C :

1. connaissant le nombre de Mach M∞ de l'écoulement amont, les relations de passage d'un 

choc oblique définissent, au point sonique C (MC = 1), la direction de l'écoulement C et 

l'angle C que forme l'onde de choc avec la direction de l'écoulement incident ;

2. la ligne sonique (CB) étant supposée droite,  le point B est recherché sur la paroi  de 

l'aubage de manière à ce que la tangente au profil en ce point forme un angle  B = C 

avec l'axe (Ox). Dans le cas particulier où le bord d'attaque est circulaire de rayon rBA, le 

point B recherché est le point de l'aubage défini par yB = rBA cos B [figure 6.46] ;

3. puisque C est un point de l'hyperbole, ses coordonnées satisfont l'équation :

yC=tan∞ xC
2−x0

2 (75)

avec sin ∞ = 1 / M∞. Cette équation permet d'écrire l'angle C, que forme l'hyperbole au point 

C avec l'axe (Ox), sous la forme :
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Figure  6.45:  Schéma  d'une  onde  de  choc 
détachée, au bord d'attaque d'un profil isolé dans 
un  écoulement  supersonique,  selon  la  méthode 
de Moeckel.
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Figure  6.46:  Position  du  point  B  sur 
l'aubage à bord d'attaque circulaire.
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C=tan2∞
x0

2yC
2 / tan2∞

yC

 (76)

4. le principe de conservation de la masse, appliqué entre l'amont de l'onde de choc [OyC] et 

la ligne sonique [BC], s'écrit :

∞W∞yC=*a*CB

=*a* yC−yB

cos
cos−B

 (77)

où les grandeurs étoilées notent les conditions critiques, atteintes sur [BC], et où  = C est la 

déviation de l'écoulement entre l'amont et la ligne sonique ;

5. en introduisant la densité de flux Sd=
∞ W∞

* W*  et le rapport des pressions d'arrêt en C, de 

part et d'autre de l'onde de choc oblique, il vient :

yC

yB

= 1

1−Sd

Pt∞

PtC

cos 
 (78)

où Sd et Pt∞ / PtC ne dépendent que du nombre de Mach amont, M∞ ;

6. le rapport eB / yB est alors calculé de manière géométrique, d'après la figure 6.45 :

eB

yB

=
yC

yB
[tan

tan C

tan ∞
1/ tan∞−1 /tan∞

2−1 /tan C
2 ]−tan (79)

7. la distance dchoc de détachement de l'onde de choc est finalement donnée par :

dchoc=eB−xB−xA  (80)

Application

Les hypothèses formulées pour l'application de la méthode Moeckel ne sont pas strictement 

valides  dans le  cadre d'une application à l'étude  de l'écoulement  incident  sur le  diffuseur. 

Notamment, l'hypothèse (i) suppose que l'écoulement est uniforme ; de même, l'hypothèse (ii) 

ne permet pas de prendre en compte les modifications de structure de l'onde de choc imposées 

au passage des aubes mobiles. Dans le cadre de la recherche d'un critère analytique simple de 

validation, la méthode est néanmoins appliquée ici et ses résultats sont comparés à ceux des 

simulations.

Le  point  de  calcul  stationnaire  considéré  présente  un  nombre  de  Mach,  moyenné 

spatialement dans le plan de mélange, de 1.115. Pour l'application de la méthode de Moeckel 

avec  un  nombre  de  Mach  amont  M∞ = 1.115,  les  quantités  nécessaires  sont  déduites  des 

relations de passage d'une onde de choc oblique. Au point sonique C, on obtient :

{C = 1.41°
C = 73.25°
Sd = 0.9897
Pt∞/PtC = 1.0016

 (81)

L'application de la méthode donne alors eB = 4.27 mm et,  puisque le bord d'attaque des 
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aubes du diffuseur est circulaire de rayon rBA, on obtient finalement dchoc = 4.27 - rBA (1 - sin B) 

(mm).

Il faut noter que cette distance est estimée dans la direction d'incidence de l'écoulement, 

supposée  ici  alignée  avec  la  ligne  de  squelette  des  aubes  fixes.  Pour  une  application  à 

l'estimation  de  l'existence  ou  non  d'une  intersection  de  la  ligne  sonique  avec  le  plan  de 

mélange, l'hypothèse supplémentaire est faite que la forme de la partie forte de l'onde de choc, 

au voisinage du bord d'attaque des aubes du diffuseur, est assimilable à un cercle de rayon eB, 

appelé « cercle de Moeckel » dans la suite de ce chapitre.

La figure 6.47 représente schématiquement la structure de choc qui se développe au bord 

d'attaque des aubes du diffuseur en simulation stationnaire, telle que mise en évidence dans le 

paragraphe précédent.

La figure  6.48 présente quant à elle un schéma de la structure de choc obtenue dans le 

cadre de simulations instationnaires de l'écoulement, notablement perturbée au passage d'une 

aube mobile. En trait plein figure la partie forte des ondes de choc et en pointillés, la trace des 

lignes soniques qui délimitent l'extension des régions subsoniques.

La modification de la structure de choc fort par les simulations stationnaires entraîne une 

modification des pertes générées dans le diffuseur lisse. La définition du cercle de Moeckel 

permet de prédire que lorsque la ligne sonique se détache du bord d'attaque des aubes fixes 

d'une distance supérieure  à  la  distance qui  le  sépare  du plan de mélange,  les simulations 

stationnaires ne peuvent rendre correctement compte de la forme moyenne de la partie forte 

de l'onde de choc, donc des pertes générées dans le diffuseur lisse.

La figure 6.49 superpose aux résultats de la simulation instationnaire le cercle de Moeckel. 
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Figure 6.47: Structure de choc détaché, dans une simulation stationnaire.
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Figure 6.48: Structure de choc détaché, dans une simulation instationnaire.
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Différents  instants  sont  représentés,  sur  une  période  de  passage  des  aubes  principales  à 

proximité d'une aube de diffuseur.

(a) t = 0. (b) t = 0.08 (c) t = 0.16 (d)  = 0.24

(e) t = 0.32

(m) t = 0.96 (f) t = 0.40

(l) t = 0.88 (g) t = 0.48

(k) t = 0.80 (j) t = 0.72 (i) t = 0.64 (h) t = 0.56

Figure 6.49: Superposition du « cercle de Moeckel » à la distribution de nombre de Mach absolu, obtenue 
en simulation instationnaire.

Cette figure illustre la relativement bonne capacité de la méthode de Moeckel à estimer la 

forme de  la  ligne  sonique  au voisinage  du bord  d'attaque  des  aubes  fixes,  en dehors  des 

instants où l'onde de choc remonte en deçà du rayon de bord de fuite des aubes mobiles – ici à 
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t = 0.40 [figure 6.49-f], t = 0.88 [figure 6.49-l] et t = 0.96 [figure 6.49-m].

La  figure  6.50 présetne  les  champs  de nombre de  Mach stationnaire  [figure  6.50-a]  et 

instationnaire moyenné [figure 6.50-b], sur lesquels est superposé le cercle de Moeckel. Cette 

figure met en évidence la capacité de la méthode à prédire la distance de détachement de 

l'onde de choc du champ instationnaire moyenné au niveau du plan de mélange [figure 6.50-b] 

et illustre le phénomène de déformation imposé en simulation stationnaire [figure 6.50-a].

(a) simulation stationnaire. (b) simulation instationnaire moyennée.

Figure  6.50:  Superposition  du  cercle  de  Moeckel  aux  champs  de  nombre  de  Mach  stationnaire  et 
instationnaire moyenné.

Il  est  important  de  souligner  que  le  critère  énoncé ici  ne  prétend en  rien  préjuger  de 

l'existence ou non d'une interaction des structures de choc avec les aubes mobiles, puisque la 

position du plan de mélange, bien que couramment située à mi-diffuseur lisse, est arbitraire et 

pourrait tout à fait être située en amont de la structure de choc, tant que celle-ci ne pénètre 

pas dans la roue mobile à tout instant. Le critère énoncé se borne à estimer la distance de 

remontée de l'onde de choc, de manière à identifier les points de fonctionnement auxquels les 

simulations  stationnaires  pourront  rendre  compte  de  sa  forme  moyenne,  donc  de  prédire 

correctement les pertes qui lui sont associées.

6.5.2 Correction des performances stationnaires

Introduction

D'après  les  observations  effectuées  lors  de  la  mise  en  évidence  des  lacunes  de  la 

modélisation stationnaire (paragraphe 6.4),  les  écarts de pertes générées dans le  diffuseur 

avec prise en compte ou non des effets instationnaires sont essentiellement restreints à la 

partie  du  diffuseur  influencée  par  l'existence  de  l'onde  de  choc.  Dans  cette  partie  de 

l'écoulement, les pertes dues aux effets instationnaires sont supposées essentiellement liées 

aux effets de compressibilité.

La méthode proposée a pour objectif d'introduire dans les performances stationnaires une 

prise  en  compte  des  fluctuations  temporelles  de  nombre  de  Mach  dues  au  défilement  de 

l'écoulement spatialement  inhomogène qui  émerge de la roue mobile.  Cette inhomogénéité 

résulte de la combinaison des effets de la rotation, des courbures et des jeux, conduisant entre 

autres  à  la  formation  d'une  structure  de  type  « jet / sillage ».  Le  transfert  d'information 

temporelle n'étant pas permis par les simulations stationnaires, la correction sera basée sur le 

champ stationnaire calculé en sortie de roue mobile, en amont du plan de mélange. Elle permet 
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alors la détermination d'une courbe caractéristique 3=f ṁ  « corrigée ».

Le principe de correction est justifié par la non linéarité des pertes générées à travers une 

onde de choc, en fonction du nombre de Mach incident. La relation  82 exprime, au passage 

d'une  onde  de  choc,  le  rapport  des  pressions  totales  aval / amont  (Pt' / Pt)  en  fonction  du 

nombre de Mach normal incident Mn :

P t
'

P t

=1 2
1

Mn
2−1−

1
−11− 2

11− 1

Mn
2−


−1

 (82)

De la non linéarité de cette évolution résulte une différence entre les pertes générées par 

un  champ  de  nombre  de  Mach  moyenné  en  temps  et  la  moyenne  temporelle  des  pertes 

générées par la distribution instantanée du champ.

Développements

Le taux de pression statique-à-totale  3 du compresseur est décomposé en un produit des 

taux réalisés respectivement dans la roue mobile (Pt2 / Pt1), à travers l'onde de choc (Pt2' / Pt2) et 

dans le reste du diffuseur aubé (Ps3 / Pt2') où l'écoulement est subsonique et où les pertes sont 

essentiellement liées aux effets visqueux :

3=
Ps3

Pt1

=
P t2

P t1

×
Pt2'

P t2

×
Ps3

Pt2 '

 (83)

Cette décomposition suppose que les pertes par choc sont dissociées des autres sources de 

pertes dans le diffuseur aubé. En réalité, les fluctuations d'intensité de l'onde de choc peuvent 

influencer  notablement  le  développement  des  couches  limites  aval.  Cependant,  il  est 

couramment admis qu'une onde de choc générée par un écoulement amont à nombre de Mach 

inférieur à 1.35 n'entraîne pas de décollement des couches limites aux parois qu'elle impacte.

La correction des pertes se fait par le calcul du taux de pression totale (Pt2' / Pt2) réalisé dans 

la partie du diffuseur influencée par la présence de l'onde de choc. 

L'analyse du champ instantané de nombre de Mach présentée paragraphe 6.4 révèle, à 50% 

de hauteur de veine, une extension des zones à fort nombre de Mach sur approximativement un 

demi passage inter-aubes, côté extrados des aubes principales et intercalaires [figure  6.44]. 

Une visualisation instantanée du champ est proposée figure 6.53.
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Figure  6.51: Instantané du champ de nombre de 
Mach instationnaire, à 50% de hauteur de veine.
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Dans  cette  configuration,  il  est  raisonnable  de  considérer  que  le  nombre  de  Mach  qui 

génère l'onde de choc est fort sur 50% de la période temporelle de passage des aubes mobiles 

et plus faible sur les 50% restant.

La généralisation des résultats présentés à 50% de hauteur de veine nécessite de prendre 

en compte l'évolution du nombre de Mach selon la hauteur de veine. En outre, la correction des 

performances  stationnaires  nécessite  de  baser  le  modèle  sur  la  considération  de  champs 

stationnaires.

À partir des champs d'angle absolu et de nombre de Mach absolu stationnaires peut être 

estimée la répartition du champ de nombre de Mach dans la direction normale à l'onde de 

choc, supposée perpendiculaire à l'extrados des aubes du diffuseur [figure 6.52] :

Mn=McosS−  (84)

Le champ de nombre de Mach normal est représenté figure 6.53-a en section K d'analyse ; 

cette section a été choisie car les effets du plan de mélange y sont encore peu sensibles. La 

topologie résulte de la combinaison des effets de la rotation et des courbures dans la roue 

mobile  centrifuge.  En  supposant  qu'elle  se  conserve  jusqu'en  sortie  de  roue  mobile,  la 

correction est  appliquée en assimilant  l'étendue des zones à  fort  nombre de Mach à celle 

présentée figure 6.53-b.

Figure 6.53: Champ de nombre de Mach en section K d'analyse.

La zone à fort nombre de Mach est générée par un écoulement à forte vitesse tangentielle et 

faible vitesse méridienne, de sorte que la valeur du nombre de Mach qui lui est associée est 

bâtie sur la vitesse de déplacement des aubes.

La  correction  proposée  se  fait  à  calage  fixé,  qui  correspond  au  choix  des  points  de 
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(a) calcul stationnaire.
(b) modèle.

Figure 6.52: Définition du nombre de Mach 
normal.
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fonctionnement (stationnaire, instationnaire) sur lesquels portent les analyses. Ce critère de 

calage, défini par un rapport ṁ /3 constant, impose le nombre de Mach et l'angle en sortie de 

diffuseur ; le débit et le taux de pression s'adaptent alors, en fonction de la distribution des 

pertes générées dans le compresseur.

La démarche, qui ne fait intervenir que des grandeurs issues de la simulation stationnaire, 

peut alors être appliquée à la correction des performances mono-dimensionnelles prédites par 

les simulations stationnaires :

1. pour chaque point de la caractéristique stationnaire, la valeur du coefficient de calage 

est calculée :

=ṁ/3 (85)

2. le  nombre  de  Mach  au  bord  de  fuite  des  aubes  de  la  roue  mobile,  nécessaire  au 

traitement, est tiré de la simulation stationnaire, en chaque point de fonctionnement ;

3. les pertes de pression totale à travers l'onde de choc stationnaire sont estimées via la 

relation (82), appliquée à un nombre de Mach égal au nombre de Mach moyen, Mstat, 

calculé dans le plan de mélange :

Pt2'

P t2 ∣stat.

=
Pt2 '

P t2

Mstat  (86)

4. les  pertes  de  pression  totale  à  travers  l'onde  de  choc  instationnaire  sont  également 

estimées  à  l'aide  de  la  relation  (82).  Elles  sont  prises  égales  à  la  valeur  des  pertes 

stationnaires durant 50% de la période de passage des aubes mobiles (zone verte sur la 

figue 6.52-b). Pour les 50% restant, elles sont prises égales aux pertes générées par un 

écoulement dont le nombre de Mach est égal à celui calculé au bord de fuite des aubes 

mobiles dans la simulation stationnaire (MBF) :

Pt2'

Pt2 ∣inst.

=1
2Pt2'

Pt2

Mstat
Pt2'

Pt2

MBF (87)

5. En accord avec la relation (83), les pertes recalculées sont injectées dans le calcul du 

taux de pression corrigé 3corr, selon la relation :

3corr=3

P t2'

Pt2
∣
inst.

P t2'

Pt2
∣
stat.

 (88)

6. finalement, le débit corrigé ṁcorr est déterminé, en se référant au critère de calage (85) :

ṁcorr=3corr (89)

La figure  6.54 présente les caractéristiques obtenues lors de simulations stationnaires et 

instationnaires. La caractéristique corrigée à l'aide de la méthode proposée ci-dessus leur est 

superposée.
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La  figure  6.54 révèle  une  amélioration  de  la  prédiction  des  performances  globales  du 

compresseur,  basée  sur  les  résultats  d'une  simulation  stationnaire.  L'écart  d'estimation  du 

débit de blocage (supposé atteint au débit maximum de chaque courbe) est notamment réduit 

de 2.11% à 1.29%.

À  cette  influence  de  la  non  prise  en  compte,  dans  les  simulations  stationnaires,  du 

défilement  temporel  des structures issues de la roue mobile s'ajoutent  les effets purement 

instationnaires  des  structures  générées  lors  de  l'interaction  des  roues  mobile  et  fixe. 

L'importance des ondes de pression,  générées par interaction des aubes du rotor avec les 

structures de choc du bord d'attaque des aubes du diffuseur, a notamment été soulignée au 

paragraphe  6.4.3.  Ces  structures  sont  responsables  d'une  augmentation  périodique 

supplémentaire  du  nombre  de  Mach  en  amont  de  la  structure  de  choc,  de  sorte  que  la 

correction à appliquer aux simulations stationnaires ne doit pas uniquement prendre en compte 

l'émergence de forts nombres de Mach sur une demi période de passage des aubes mobiles, 

mais sur un laps de temps supérieur. Il apparaît difficile d'estimer la contribution de ces ondes 

au champ instationnaire moyenné, sur la base d'une simple simulation stationnaire, d'autant 

que l'intensité de ce phénomène d'interaction dépend a priori de l'espace inter-grilles (taille du 

diffuseur lisse) et du point de fonctionnement (nombre de Mach, donc position et forme de 

l'onde de choc). Ainsi, la correction proposée ci-dessus pourrait être appliquée avec une prise 

en  compte  de  pertes  supplémentaires,  dues  à  de  forts  nombres  de  Mach  sur  une  plage 

temporelle comprise entre 50% et 100% de la période de passage des aubes mobiles.

La caractéristique obtenue avec une correction maximale, correspondant à un nombre de 

Mach en amont de l'onde de choc toujours égal à celui enregistré au bord de fuite des aubes 

mobiles,  est  superposée  aux  caractéristiques  précédentes  sur  la  figure  6.55.  La  plage  de 

correction résultant de l'application de la méthode de correction proposée apparaît grisée sur 

cette figue. Au maximum de correction, l'écart d'estimation du débit de blocage est réduit à 

0.47%.
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Figure  6.54:  Superposition  des  caractéristiques 
numériques  stationnaire,  instationnaire  et  de  la 
caractéristique  corrigée  par  prise  en  compte  du 
défilement des structures issues de la roue mobile.
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Cette méthode devra naturellement être éprouvée sur cette géométrie à d'autres vitesses de 

rotation et sur d'autres géométries centrifuges transsoniques.
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Figure  6.55:  Mise  en  évidence  de  la  plage  de 
correction permise par la méthode proposée.
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Une analyse du champ aérodynamique qui se développe dans un compresseur centrifuge 

transsonique,  à  fort  taux  de  pression,  a  été  réalisée  dans  le  cadre  de  cette  étude.  Le 

compresseur étudié est une variante à moyeu non axisymétrique d'un compresseur existant, 

développé par Turbomeca. La description du champ aérodynamique a été réalisée par voies 

expérimentale et numérique.

Du point de vue expérimental, les mesures ont été réalisées par vélocimétrie LASER à effet 

Doppler, en synchronisation avec la rotation de la roue mobile. Bien que l'étendue des zones 

accessibles à la mesure soit réduite, les données acquises ont permis la validation des travaux 

numériques.  Elles  sont  par  ailleurs  d'autant  plus  appréciables  qu'il  n'existe  que  peu  de 

résultats équivalents dans la littérature, pour des compresseurs centrifuges à taux de pression 

comparables (~ 7).

Du  point  de  vue  numérique,  des  simulations  stationnaires  et  instationnaires  ont  été 

réalisées. Plusieurs modèles de turbulence à deux équations de transport ont été utilisés pour 

la description stationnaire de l'écoulement. Les modèles k-l de Smith et k- de Kok ont permis 

de  mener  les  simulations  à  convergence,  ainsi  qu'une  description de  la  caractéristique  du 

compresseur au régime retenu pour l'étude. Le modèle k- de Jones et Launder n'a en revanche 

pas permis la convergence des simulations.

La comparaison aux résultats expérimentaux des caractéristiques numériques, décrites par 

les  simulations  stationnaires  à  modèles  de  turbulences  distincts,  a  révélé  une  meilleure 

capacité  du  modèle  de  turbulence  k-l  de  Smith  à  décrire  les  performances  globales  du 

compresseur. Une analyse des champs simulés a mis en évidence une plus grande sensibilité 

aux décollements du modèle de turbulence k- de Kok qui, par ailleurs, semble sous-estimer les 

pertes générées par dissipation turbulente dans le diffuseur.  Le modèle k-l  de Smith a été 

retenu  pour  la  simulation  instationnaire  de  l'écoulement.  Les  champs  aérodynamiques 

instationnaires simulés numériquement ont été validés par confrontation aux résultats d'une 

description expérimentale bidimensionnelle de l'écoulement (LDA). Cette validation a permis la 

justification d'une démarche d'analyse basée sur les résultats des simulations instationnaires.

La comparaison des champs stationnaire et instationnaire ne montre qu'une faible remontée 

des  effets  instationnaires  dans  la  roue  mobile  du  compresseur,  ce  qui  semble  être  une 

spécificité des géométries centrifuges. Ce constat autorise notamment la validation d'un dessin 

de roue mobile centrifuge sur la base de simulations stationnaires.

Dans le cas du compresseur étudié, la modification de géométrie a permis une réduction de 
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l'intensité tourbillonnaire dans la roue mobile. En contrepartie, une accumulation de fluide à 

faible énergie au carter a entraîné une augmentation des pertes, par effet de cisaillement. Dans 

ces conditions, l'amélioration (ou la dégradation) des performances globales de la roue mobile 

résulte d'un compromis entre les effets bénéfiques de la réduction d'intensité tourbillonnaire 

et la génération de pertes supplémentaires induite au carter. Néanmoins, le confinement du 

fluide à faible énergie au carter pourrait permettre d'envisager son contrôle.

Des  méthodologies  de  traitement  et  d'analyse  des  résultats  instationnaires  ont  été 

développées. Elles ont permis en particulier d'isoler et de quantifier la contribution purement 

instationnaire de l'interaction rotor / stator. L'effet le plus marquant de cette contribution est la 

modification périodique de la structure de choc du bord d'attaque du diffuseur aubé, à l'origine 

d'une  augmentation  sensible  du  niveau  de  pertes,  en comparaison  de  celui  prédit  par  les 

simulations stationnaires. Un modèle analytique simple a été proposé afin d'évaluer cet écart et 

ainsi de corriger la surestimation des performances globales du compresseur prédites par les 

simulations stationnaires.

Ainsi, contrairement au phénomène de « wake recovery » observé en configuration axiale 

subsonique, où les fluctuations du champ de vitesse occasionnées par le défilement des sillages 

des  aubes  mobiles  peut  être  mis  à  profit  pour  améliorer  les  performances,  les  effets 

instationnaires mis en évidence ici, en régime transsonique, sont négatifs.

Toutes les simulations réalisées ont restitué la présence d'un décollement sur la face en 

pression des aubes du diffuseur, au régime de fonctionnement retenu pour cette étude. Une 

amélioration  des  performances  globales  de  l'étage  de  compression  peut  dès  lors  être 

envisagée, par un nouveau dessin de diffuseur.

Les travaux pourront être poursuivis dans le cadre d'une étude de l'influence de la taille du 

diffuseur lisse sur les performances d'un étage de compression transsonique, en considérant 

l'influence relative des pertes générées par effets de viscosité et des pertes générées par effets 

de compressibilité, dues à l'interaction des aubes mobiles avec les structures de choc. Il est à 

noter que, outre la génération de pertes aérodynamiques, une telle interaction entraîne une 

sollicitation mécanique importante des aubes.

Par  ailleurs,  les  simulations  instationnaires  ont  été  réalisées  avec  une  hypothèse  de 

périodicité  spatio-temporelle  qu'il  conviendra  de  lever  pour  l'étude  du  comportement 

aérodynamique du compresseur à proximité des régimes instables, en fonctionnement proche 

pompage par exemple.
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