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Résumé

Le présent travail s’inscrit dans le cadre d’une convention CIFRE entre Liebherr-Aerospace
Toulouse SAS et le Département d’Aérodynamique Énergétique et Propulsion (DAEP) de l’ISAE.
L’étude porte sur l’analyse des mécanismes responsables de la perte de la stabilité d’un étage de
compression centrifuge. L’objectif industriel sous-jacent est l’élargissement de la plage de fonctionnement stable des compresseurs. Les travaux sont abordés par voie numérique à l’aide du code de
calcul elsA, développé par l’ONERA et le CERFACS. Les simulations instationnaires sont effectuées
sur la circonférence complète des roues.
La topologie de l’écoulement est analysée dans un premier temps selon trois points de fonctionnement stables répartis sur la courbe caractéristique de l’iso-vitesse de design. Cette analyse
permet de décrire l’évolution des phénomènes lorsque le débit est réduit. Au voisinage de la ligne
de stabilité, l’excès d’incidence sur les aubes du rouet déclenche le décollement de la couche limite
sur la face en dépression. Le fluide issu de la zone décollée migre en direction du carter et alimente l’écoulement de jeu. En conséquence, le déficit de vitesse au voisinage du carter s’intensifie
et un lâcher périodique de structures tourbillonnaires apparaı̂t à l’interface entre les écoulements
secondaires et l’écoulement principal.
La perte de la stabilité de l’étage s’établit suite à la naissance d’une perturbation de type
“modal” au sein de l’espace lisse. Cette dernière induit de fortes distorsions circonférentielles dans
l’étage de compression mais affecte plus particulièrement l’écoulement à l’entrée du rouet. Sur la
moitié de la circonférence, l’interface entre les écoulements secondaires et l’écoulement principal
ainsi que les structures tourbillonnaires sont déplacées en amont du front de grille. Le taux totaltotal du rouet chute de manière brutale et entraı̂ne la perte de la stabilité de l’étage.
Enfin, la dernière partie de ce travail est dédiée à la mise en place de critères adaptés au modèle
stationnaire mono-canal utilisé chez LTS. Ces critères seront utilisés pour améliorer la prédiction
de la ligne de pompage en phase de design. Dans un premier temps, la pertinence de l’utilisation
du modèle stationnaire au voisinage de la ligne de stabilité est évaluée. Dans un second temps,
les influences de la vitesse de rotation et de la géométrie de l’étage sur la topologie sont étudiées.
Deux situations sont jugées critique vis-à-vis de la stabilité. La première concerne l’alignement de
l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement principal avec le front de grille. La deuxième
concerne l’opération du compresseur avec un angle d’écoulement en sur-incidence sur les aubes du
diffuseur qui s’établit sur toute la hauteur de veine.

Abstract

This work results from a CIFRE partnership between Liebherr-Aerospace Toulouse SAS and
the Aerodynamics, Energetics and Propulsion Department (DAEP) of ISAE. The main objective
is to investigate the mechanisms responsible of the stall onset in a centrifugal compressor operating
at the nominal rotational speed. It is part of a larger work which aims at extending the stable
operating range of compressors integrated in air conditioning system. The analyses are based on
the results of unsteady simulations, in a calculation domain comprising all the blade passages. They
are performed with the elsA software developed by ONERA and CERFACS.
The investigations show the modifications of the unsteady flow pattern when the mass flow is
reduced along the speed line. Near the stability limit, the high incidence angle on the impeller blade
leads to a boundary layer separation on the suction side. The fluid in the separation zone moves
toward the shroud and enlarges the low momentum flow zone generated by the leakage flow. The
interface between the leakage flow and the main flow becomes unstable to the extent of a periodic
vortex formation.
The path to instability is driven by the growth of a small amplitude disturbance (modal wave)
rotating in the vaneless space. The length scale of the wave is equal to the compressor circumference. This perturbation induces distortions and alters the flow characteristics in every location of
this subsonic stage, and more specifically the impeller inlet flow structure : the unstable interface
between the main flow and the leakage flow is periodically moved upstream of the leading edge
plane causing a significant drop of the impeller total-to-total pressure ratio.
The last part of this work concerns the definition of criteria which can improve the surge line
prediction during the design process in an industrial environment. Therefore, they are adapted to
the numerical steady model using the mixing plane approach. To do so, the capacity of the steady
model to predict the flow structure when the compressor operates near stall is investigated. Then,
the effects of the rotational speed and of the compressor geometry are evaluated. Theses two steps
have permitted to define two critical situations regarding the stage stability. The first one is related
to the alignment of the interface between the main flow and the leakage flow with the leading edge
plane. The second one concerns the compressor operation with positive incidence on the diffuser
vane, along the full span.

Nomenclature

Variables
B
Cp
D
E
f
h
He
k
Ksb , Ksn
m
M
ṁ
N
p
Pr
q
r
S
t
tr
T
U
V
W
x, y, z
x, r, θ
s, b, n

Paramètre de Greitzer
Capacité calorifique massique
Tenseur des taux de déformation
Énergie totale
Fréquence
Enthalpie ou hauteur de veine
Hélicité
Énergie cinétique du mouvement turbulent
Courbure dans les plans méridien et aube-à-aube
Coordonnée méridienne
Nombre de Mach
Débit masse
Nombre d’aubes
Pression
Nombre de Prandtl
Flux de chaleur
Constante des gaz parfaits ou rayon
Entropie
Temps
Rotation
Période temporelle ou température
Vitesse d’entraı̂nement
Vitesse absolue
Vitesse relative
Coordonnées cartésiennes
Coordonnées cylindriques
Coordonnées curvilignes

Lettres grecque
α, β
γ
η
φ
µ
ω
Ω
π
ρ
τ
θ
λ

Angle d’écoulement absolu, relatif
Rapport des capacités calorifiques
Rendement
Phase
Viscosité dynamique
Vitesse de rotation
Vorticité
Taux de compression
Masse volumique
Tenseur des contraintes visqueuses
Position azimutale
Coefficient de vannage

Indices et exposants
∗
0

−
cor
conv
nom
prop
R
ref
S
s
t
ts
0
1
2
3
4

Grandeur réduite
Grandeur fluctuante
Valeur moyenne
Corrigé
Convective
Nominal
Propagative
Rotor
Référence
Stator
Grandeur statique
Grandeur totale ou turbulente
Total-à-statique
Plan d’entrée du domaine de calcul
Plan situé en amont du rouet
Plan situé au bord de fuite des pales du rouet
Plan situé au bord d’attaque des pales du diffuseur
Plan situé au bord de fuite des pales du diffuseur

Abréviations
BA, BF
Ej
Es
LTS
NS
OP
PP, PI
+
-

Bord d’attaque, bord de fuite
Écoulement de jeu
Écoulement secondaire
Liebherr-Aerospace Toulouse
Near stall
Operating point
Pale principale, intercalaire
Face en pression
Face en dépression
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Généralités sur les systèmes de conditionnement d’air

LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS (LTS) est un équipementier spécialisé dans les
systèmes de traitement d’air. Ses activités sont tournées vers les domaines aéronautique, ferroviaire
et automobile. La problématique qui fait l’objet de ce travail de doctorat s’inscrit principalement
dans l’activité aéronautique.
LTS fournit aux avionneurs des systèmes de conditionnement d’air directement intégrables dans
l’avion au stade de l’assemblage. Ils ont pour objectif principal de maintenir un niveau de pression
et de température viable et confortable à l’intérieur de la cabine de l’avion. Ils sont essentiellement
composés de deux sous systèmes :
• un système de prélèvement d’air ;
• un pack de conditionnement d’air.
La figure 1.1 schématise les différents composants qui constituent ces deux sous systèmes. Le
rôle du système de prélèvement d’air est d’extraire une quantité d’air des moteurs de l’avion et de le
◦
conditionner à des valeurs de pression et de température de 3 bar et de 200 C pour alimenter le pack
de conditionnement d’air. L’extraction de l’air se fait suivant deux prises de pression positionnées
sur le compresseur basse pression et haute pression du réacteur. En phase de décollage et de vol,
◦
l’air est prélevé au niveau du compresseur basse pression à environ 3.2 bar et 450 C. En phase de
descente, malgré la réduction de la puissance des moteurs, le prélèvement sur le compresseur haute
pression permet de conserver ces mêmes valeurs de pression et de température. Pour atteindre la
◦
valeur cible de 200 C à l’entrée du pack, le système de prélèvement d’air est composé d’un échangeur
thermique appelé “pre-cooler”. Le refroidissement de ce dernier est assuré par l’air provenant de
l’extérieur ou du flux secondaire des moteurs.
Le pack de conditionnement d’air est l’élément central du système. Il a pour objectif de mettre
◦
à disposition de l’air à une pression de 1 bar et une température pouvant varier entre 0 C et
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◦

80 C. En effet, suivant les conditions extérieures, le rôle du système de conditionnement d’air
peut être d’augmenter ou de diminuer la température de la cabine. Pour générer la réduction de
température, le choix technologique retenu est basé sur l’utilisation d’échangeurs thermiques et
d’une turbine centripète. Cette dernière extrait de l’énergie au fluide pour abaisser sa température.
La turbine est donc un composant essentiel du pack de conditionnement d’air. Afin de récupérer
l’énergie disponible sur l’arbre, un compresseur centrifuge à faible taux et un ventilateur sont
également associés à l’arbre de la turbine. Le compresseur permet d’élever la pression du fluide
au sein du circuit. Le ventilateur génère le mouvement de l’air nécessaire au refroidissement des
échangeurs, lorsque l’avion est à l’arrêt. En phase de vol, l’air extérieur assure cette fonction. Le
pack de conditionnement d’air intègre donc une turbomachine composée de trois roues. La figure
1.2 représente un pack de conditionnement d’air ainsi que l’arbre associant les trois roues.

Figure 1.1 – Schématisation du système de conditionnement d’air.

Le parcours de l’écoulement au sein du pack de conditionnement d’air peut être résumé de
la manière suivante. L’air traverse un premier échangeur (“échangeur primaire”), le compresseur
centrifuge et un deuxième échangeur (“échangeur principal”). Afin d’éviter la formation de gouttelettes d’eau dans la turbine, l’air est conduit vers un condenseur puis vers un extracteur d’eau. De
plus, pour améliorer le rendement de la détente, l’air traverse un réchauffeur avant d’entrer dans
la turbine. La détente au sein de cette dernière permet de disposer d’un air à une température
◦
de −55 C et à une pression de 1 bar. En fonction de la température de l’air à injecter en cabine,
l’air à la sortie de la turbine est mélangé avec une quantité d’air chaud, plus ou moins importante,
provenant directement de la sortie du “pre-cooler”.
Dans ce type de système (système actuel), le compresseur a pour objectif de récupérer le travail
disponible sur l’arbre en induisant une légère augmentation de la pression. Lors de la phase de
conception, les efforts sont majoritairement tournés vers la turbine.
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(b)

(a)

Figure 1.2 – (a) Pack de conditionnement d’air actuel ; (b) Arbre 3 roues.

1.2

Enjeux industriels et scientifiques

Dans un contexte concurrentiel accru et face aux contraintes environnementales grandissantes,
les équipementiers aéronautiques doivent sans cesse rechercher et innover pour mettre à disposition
des clients des produits toujours plus performants. L’évolution vers des avions plus économiques et
moins consommateurs de carburant conduit aujourd’hui LTS à étudier des systèmes de conditionnement d’air entièrement électriques et ne nécessitant plus de prélèvement d’air sur les moteurs.
◦
L’alimentation en air se fait alors aux conditions extérieures (≈ 0.3 bar et −40 C en phase de
vol) et le pack de conditionnement d’air doit être repensé pour intégrer ces nouvelles conditions d’alimentation. Il devient nécessaire de fournir de l’air pressurisé à la turbine à partir d’un prélèvement
extérieur. L’objectif est ainsi de remplacer l’étage de compression à faible taux (≈ 1.2, 1.3) par un
étage dit électrique à fort taux de compression (environ 6) dans les conditions les plus critiques.
Cet étage de compression doit fonctionner depuis la phase de décollage (pression d’alimentation
d’environ 1 bar et faible taux à restituer) jusqu’en phase de croisière (pression d’alimentation d’environ 0,3 bar et fort taux à restituer). Pour assurer correctement le processus de compression quelle
que soit la situation, le compresseur doit être capable d’opérer dans un large champ de fonctionnement. La problématique est alors de concevoir un compresseur fortement chargé en son point de
meilleur rendement, mais également capable de fonctionner sur une large plage d’utilisation. L’enjeu industriel majeur réside ainsi dans l’élargissement de la plage de fonctionnement
stable du compresseur. Cette étape essentielle représente un nouveau défi dans l’élaboration et
le développement des futurs systèmes électriques de conditionnement d’air.
A faible débit, la limite de fonctionnement des systèmes de compression en régime stable est
marquée par l’apparition d’instabilités aérodynamiques. Il en existe essentiellement deux et sont
connues sous le nom de phénomène de pompage et de décrochage tournant. Le fonctionnement
du compresseur dans un de ces régimes se caractérise par une baisse significative des performances
mais également par la génération de fortes contraintes mécaniques capables d’endommager significativement les éléments mobiles. Il est donc primordial de tenir le point de fonctionnement du
compresseur en dehors de ce régime.
Lors de la phase de conception du compresseur, la frontière entre le régime stable et instable,
communément appelée ligne de pompage, est particulièrement complexe à définir. La position de
la ligne dépend évidemment du compresseur mais également de son environnement de fonctionnement [41, 42]. Par voie numérique, le caractère instable et non axisymétrique de ces phénomènes
inhibe l’utilisation de méthodes de simulation supposant une quelconque périodicité spatiale ou
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spatio-temporelle des grandeurs de l’écoulement. La réduction du domaine simulé n’est donc pas
envisageable et la simulation doit être à caractère instationnaire avec l’extension du domaine de
calcul à la circonférence complète des roues. Ce type de simulation est à ce jour difficilement
réalisable dans un contexte industriel et reste conséquent même pour un travail de recherche. Par
voie expérimentale, la prise de mesures en régime instable nécessite une instrumentation de nature
instationnaire, et de ce fait, plus complexe à mettre en œuvre. Les risques de casse machine rendent
également délicate l’opération du compresseur au voisinage de ce régime lors de la prise de mesure.
Afin de prévenir une éventuelle incursion du compresseur dans le régime de pompage et/ou de
décrochage tournant au cours du cycle de vie, les constructeurs et LTS en particulier imposent
une marge de sécurité (marge au pompage) de l’ordre de 10% vis-à-vis de la ligne de pompage.
Cette méthode couramment utilisée conduit malheureusement à supprimer une partie de la plage
de fonctionnement dans la zone où le taux de compression est maximal. En d’autres termes, ce gain
de sécurité se fait au détriment d’une partie du champ mais également d’une réduction du taux de
compression maximal de l’étage (figure 1.3).

Figure 1.3 – Carte de performance d’un compresseur quelconque.
Les moyens généralement mis en œuvre aujourd’hui par les constructeurs pour élargir la plage
de fonctionnement stable des compresseurs peuvent s’articuler autour de deux axes :
• le premier axe vise en l’optimisation de la prédiction de la ligne de pompage en phase de
développement en vue de réduire la marge au pompage. Cet axe concerne tant les travaux
expérimentaux que numériques menés en phase de conception ;
• le deuxième axe s’articule autour de la mise en place de méthodes de contrôle capables de modifier localement l’écoulement afin de supprimer et/ou repousser l’émergence des instabilités.
La réduction de la marge au pompage ainsi que la mise en place des méthodes de contrôle de
l’écoulement requièrent, toutes deux, une bonne compréhension des mécanismes impliqués dans
l’initiation du régime de pompage. Plus précisément, les zones susceptibles d’être le siège de l’ini-
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tiation de la perturbation doivent être connues afin de positionner efficacement l’instrumentation et
de détecter sa présence suffisamment tôt. Les caractéristiques des différentes perturbations pouvant
émerger (amplitude, fréquence spatiale et temporelle, taux de croissance...) doivent également être
connues. L’enjeu scientifique de ce travail de doctorat s’articule ainsi autour de trois
objectifs :
1. Le premier objectif se rapporte à l’étude de l’évolution des structures tridimensionnelles et instationnaires de l’écoulement lorsque le point de fonctionnement
du compresseur se rapproche de la ligne de stabilité ;
2. Le deuxième objectif concerne l’analyse des mécanismes mis en jeu au cours de
l’initiation du régime instable du compresseur ;
3. Le troisième objectif vise à définir des indicateurs qui doivent permettre d’améliorer
la prédiction de la ligne de stabilité, obtenue au cours des travaux numériques
réalisés en phase de conception.

1.3

Positionnement de l’étude

Les premiers travaux visant à la compréhension des mécanismes impliqués dans la perte de
stabilité des compresseurs datent de la fin de la deuxième guerre mondiale. Il a été observé que la
première instabilité généralement rencontrée dans les systèmes de compression axiaux et centrifuges
est le phénomène de décrochage tournant [97]. Ce phénomène tridimensionnel se caractérise par la
présence de zones de fluide décollé (cellules), tournant circonférentiellement à une fraction de la
vitesse de rotation du rotor. Au cours des années 90, deux mécanismes distincts ont été identifiés
et tenus pour responsables de la formation des cellules dans les compresseurs axiaux, notamment
par Camp [14]. Ces deux mécanismes ont également été observés bien plus tard en 2009 dans un
compresseur centrifuge par Spakovszky [93].
Le premier mécanisme, implique une perturbation de forte amplitude et de courte longueur
d’onde (quelques canaux), animée d’une vitesse de rotation de l’ordre de 80% [14] de la vitesse de rotation du rotor. Elle s’amplifie en quelques rotations de rotor pour former une cellule de décrochage
tournant. Ce type de perturbation est communément appelé dans la littérature “spike”. Les études
récentes (2012) [80, 110, 106] montrent que la naissance de cette perturbation est étroitement liée
à une séparation des couches limites sur les aubages, induite par un excès d’incidence. Les effets
de l’écoulement de jeu (lorsque ce dernier est présent) jouent également un rôle important dans le
développement de ce type de perturbation.
Le deuxième mécanisme est une perturbation qui se développe sous forme d’une onde modale
de faible amplitude mais de grande longueur (pouvant atteindre la circonférence complète). Elle
est animée d’une vitesse de rotation généralement inférieure à 50% [14] de la vitesse de rotation
du rotor. La présence de l’onde modale génère des déficits locaux de vitesse qui déclenchent la
formation des cellules.
La présence des cellules (phase de décrochage tournant) au sein des canaux du compresseur
génère un blocage de l’écoulement se traduisant par une réduction de débit. Les cellules sont
également associées à un fort niveau de perte entraı̂nant une réduction du taux de compression de
l’étage. Une fois cette situation établie, le compresseur évolue généralement vers un deuxième type
d’instabilité appelé pompage. C’est un phénomène instable qui se caractérise par des oscillations de
débit et de pression affectant l’ensemble du système de compression [41, 42]. Ces caractéristiques
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dépendent des paramètres du système dans lequel le compresseur opère (section des conduites,
dimension des volumes amont et aval...)
Même si les études s’intéressant aux instabilités dans les systèmes de compression sont nombreuses, celles-ci sont majoritairement tournées vers des configurations axiales. Il apparaı̂t ainsi
que les mécanismes à l’origine de l’initiation des instabilités sont moins connus dans les configurations centrifuges. Par ailleurs, les études concernant ces derniers peuvent être classifiées en deux
catégories. La première concerne les compresseurs à fort taux de compression (> 5) comprenant un
rouet centrifuge et un diffuseur aubé, et opérant généralement en condition transsonique. Pour ce
type de configuration et à vitesse de rotation nominale, l’entrée du diffuseur aubé est généralement
la zone de déclenchement de l’instabilité [98, 93, 94, 100]. La seconde catégorie concerne les compresseurs à faible taux (< 2) comprenant un diffuseur lisse et opérant en régime subsonique. Pour
ces derniers, l’entrée du rouet centrifuge ou le diffuseur lisse sont généralement responsables de la
perte de stabilité [31, 37, 74].
Ce travail de doctorat tire son originalité en s’intéressant à un étage centrifuge de la gamme
Liebherr situé à la croisée entre ces deux types de configurations. Le compresseur étudié restitue un
taux de compression de 2.5 en condition subsonique et possède également un diffuseur aubé. Ainsi,
les interrogations concernant la zone de déclenchement et les mécanismes physiques responsables
de la perte de stabilité sur ce type de configuration restent entières.

1.4

Organisation du mémoire

• Le chapitre 2 a pour ambition de dresser l’état de l’art sur les phénomènes instables dans
les systèmes de compression. Cette revue concerne évidemment les configurations centrifuges
mais également les compresseurs axiaux dont la représentation importante dans la littérature
permet de cerner le phénomène.
• Le chapitre 3 donne une description du compresseur centrifuge utilisé dans le cadre de
cette étude, et présente un panorama des différentes méthodes de modélisation numérique
spécifiques aux machines tournantes. Enfin, la méthode retenue pour réaliser les simulations
ainsi que les nombreux paramètres numériques associés à la mise en donnée sont décrits.
• Le chapitre 4 met en évidence l’évolution des structures de l’écoulement lorsque le compresseur
se rapproche de la ligne de stabilité. L’analyse est réalisée selon trois points de fonctionnement
stables par traitement des résultats des simulations numériques instationnaires. Le domaine
de calcul est étendu à la circonférence complète des roues. La première partie s’attache à la
description des structures tridimensionnelles au sein du rouet centrifuge tandis que la seconde
partie s’intéresse à celles au sein du diffuseur aubé. Dans ces deux parties, les résultats sont
présentés d’un point de vue stationnaire dans un premier temps et sont suivis de l’analyse
des champs instationnaires dans un second temps. Enfin, la troisième partie concerne l’étude
des modes spatiaux présents à l’interface entre les roues.
• Le chapitre 5 s’intéresse par voie numérique à l’étude des mécanismes responsables de l’initiation du régime instable du compresseur. L’analyse est réalisée sur une période couvrant 18
rotations de rotor.
• Le chapitre 6 s’oriente vers la recherche d’indicateurs visant à améliorer la prédiction de la
ligne de stabilité, obtenue en phase de conception avec un modèle numérique stationnaire de
“type plan de mélange”. Pour cela, le modèle stationnaire est évalué vis-à-vis de la topologie de
l’écoulement au voisinage de la ligne de stabilité. Il est ensuite utilisé pour étudier l’influence
de la vitesse de rotation et de la configuration géométrique de l’étage sur cette topologie.
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Ce chapitre a pour ambition de synthétiser une partie de l’état des connaissances concernant les
instabilités dans les systèmes de compression. La première partie reprend les notions fondamentales
d’aérodynamique des compresseurs. Les deux phénomènes centraux, le phénomène de pompage et
de décrochage tournant sont ensuite décrits. Enfin, la dernière partie présente le phénomène de
“mild stall” qui peut être assimilé à une situation de décrochage tournant partiel.

2.1
2.1.1

Données générales sur les compresseurs
Introduction

L’objectif principal d’un compresseur est d’élever la pression du fluide qui le traverse en lui
transférant de l’énergie par l’intermédiaire du mouvement des aubages. La majorité des systèmes
de compression peut être classée dans deux catégories suivant le parcours de l’écoulement au sein
de la turbomachine. La première catégorie concerne les compresseurs axiaux où l’écoulement reste
principalement parallèle à l’axe de rotation. La seconde catégorie concerne les compresseurs centrifuges où l’écoulement est porté par la direction axiale à l’entrée de l’étage et radiale en sortie. Afin
de simplifier la description de l’écoulement dans les différentes roues, il est d’usage de représenter
la direction de l’écoulement à l’aide du triangle des vitesses (figure 2.1). Le vecteur vitesse dans le
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Figure 2.1 – Schématisation du triangle des vitesses dans un compresseur axial.
repère absolu V peut ainsi être décomposé sous la forme :
V =W +U

(2.1)

où W représente le vecteur vitesse dans le repère mobile, et U le vecteur vitesse d’entraı̂nement
des pales.
La production d’enthalpie totale par unité de masse ∆ht , fournie par la roue mobile au fluide
entre la section d’entrée (1) et la section de sortie (2), est donnée par le théorème d’Euler au travers
de la relation :
∆ht = ωR (r2 Vθ2 − r1 Vθ1 )

(2.2)

En substituant U à la vitesse de rotation ωR par l’intermédiaire du rayon, l’expression (2.2)
devient :
∆ht = U2 Vθ2 − U1 Vθ1

(2.3)

Enfin, la vitesse absolue tangentielle peut être décomposée à l’aide de la relation de la composition des vitesses sous la forme Vθ = Wθ + U . La relation 2.2 prend une nouvelle forme :
∆ht = (U2 Wθ2 − U1 Wθ1 ) + (U22 − U12 )
|
{z
} | {z }
A

(2.4)

B

Le travail fourni par la roue mobile au fluide s’exprime ainsi par la somme de deux termes. Le
premier terme (terme A, équation (2.4)) représente l’échange de travail lié à la déviation du fluide,
tandis que le deuxième (terme B, équation (2.4)) représente l’échange de travail lié aux forces de
Coriolis. Dans les compresseurs axiaux, la variation de rayon entre l’entrée et la sortie de la roue
mobile est généralement négligeable et le deuxième terme s’annule. Le travail échangé résulte alors
principalement de la déviation du fluide. Dans les étages centrifuges, le travail échangé résulte en
majeure partie des forces de Coriolis (terme B, équation (2.4)). Ils peuvent ainsi atteindre de forts
taux de compression (voisin de 10 [19, 48]) et sont utilisés dans les applications où l’encombrement
est contraint et où une forte élévation de pression est requise. En contre partie, le débit fourni
par ce type de configuration est généralement faible et de l’ordre de quelques centaines de g/s.
Les configurations axiales présentent l’avantage de fournir un débit beaucoup plus important (15
kg/s), mais en restituant un rapport de pression beaucoup plus faible (valeur maximale de l’ordre
de 2 pour un mono-étage). Cependant, il est possible d’associer plusieurs étages pour restituer un
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taux de compression global plus élevé. La spécificité des compresseurs centrifuges est bien adaptée
aux contraintes d’intégration du système de conditionnement d’air où les dimensions globales du
système doivent être minimisées. LTS utilise alors ce type d’architecture pour assurer le processus de
compression dans les systèmes d’air ; la présente étude s’articule autour de ce type de compresseurs.

Figure 2.2 – Vue 3D d’un étage de compression centrifuge.
Les étages de compression centrifuge sont composés d’une partie mobile qui assure le transfert
d’énergie au fluide (rouet centrifuge) et d’une partie fixe (diffuseur) qui assure un processus de
diffusion en transformant une partie de la pression dynamique en pression statique. Sont principalement rencontrés deux types de diffuseurs : les diffuseurs lisses et les diffuseurs aubés. Les diffuseurs
lisses sont uniquement composés de la veine radiale définie par le moyeu et le carter, tandis que
les diffuseurs aubés sont pourvus d’aubages formant des canaux qui peuvent être droits (“straightchannel”) ou courbés (“cambered-vane diffuser”). Le processus de diffusion peut être augmenté par
l’ajout d’une volute à la sortie du diffuseur. Elle réalise le rôle secondaire de collecter l’écoulement à
la sortie du diffuseur pour le restituer au système par un conduit tubulaire. La figure 2.2 représente
un étage de compression centrifuge composé d’un rouet et d’un diffuseur aubé.
Les diffuseurs lisses sont généralement utilisés dans les étages à faible taux de compression
(< 2) et lorsqu’une large plage de fonctionnement est requise. Lorsque le taux de compression et
le rendement doivent être maximisés, les diffuseurs aubés sont préférés. Ces derniers peuvent être
décomposés en une partie semi-lisse et une partie aubée (figure 2.3). Les étages comprenant un
diffuseur aubé contiennent également un diffuseur lisse situé entre le bord de fuite des pales du
rotor et le bord d’attaque des aubes du diffuseur. Pour lever toute ambiguı̈té, cette partie lisse
sera appelée espace lisse (le terme diffuseur lisse étant réservé au étage centrifuge n’ayant pas de
diffuseur aubé).

2.1.2

Performances et stabilité

Les performances des compresseurs sont majoritairement définies par le rapport de pression et
le rendement, calculés entre l’entrée (1) et la sortie de l’étage (2). Le taux de compression dans
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Figure 2.3 – Définition des zones de diffusion.
les étages centrifuges est généralement défini en faisant intervenir la pression statique en sortie de
l’étage et la pression totale en entrée. Il s’écrit de la manière suivante :
ps2
πts =
(2.5)
pt1
La méthode de calcul du rendement la plus couramment utilisée consiste à comparer la transformation réelle par rapport à la transformation isentropique. Le rendement du compresseur sera
alors d’autant meilleur que pour une évolution de pression donnée, l’élévation de température sera
minimisée. Le rendement isentropique s’exprime par :
h i γ−1
γ
ps2
−1
pt1
ηts =
(2.6)
Ts2
Tt1 − 1
Le taux de compression est tracé en fonction du débit masse qui traverse le compresseur pour
former la courbe caractéristique décrite par un fonctionnement à une iso-vitesse de rotation. Les
performances sont ensuite évaluées à différentes vitesses de rotation pour former la carte de performances du compresseur (figure 2.4). Pour une vitesse de rotation donnée, la courbe caractéristique
est bornée à fort débit par le phénomène de blocage sonique. Lorsque ce phénomène apparaı̂t, la
valeur de débit traversant le compresseur est maximale et devient indépendante de la pression à la
sortie du compresseur (pour des conditions en amont fixées). A faible débit, la plage de fonctionnement est limitée par la ligne de pompage. Elle marque la fin du fonctionnement du compresseur
en régime stable.
Par définition, la stabilité d’un système de compression est définie par sa capacité à retrouver
son point de fonctionnement initial après avoir été soumis à une perturbation générant une variation
du débit (modification du point de fonctionnement). Le système est stable s’il retrouve son point
de fonctionnement initial. Dans le cas contraire, le système est instable et principalement deux
comportements distincts peuvent être observés [43] :
• suite à la perturbation, le système de compression peut entrer dans un nouveau régime de
fonctionnement, caractérisé par des oscillations de débit et de pression. Le compresseur opère
en régime de pompage ;
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Figure 2.4 – Carte de performance d’un compresseur quelconque.

• suite à la perturbation, le compresseur évolue vers un nouveau point de fonctionnement où le
débit, le taux de compression et le rendement sont significativement réduits. Le compresseur
est en situation de décrochage tournant.
Dans les deux cas évoqués précédemment, le système de compression ne retrouve pas son point
de fonctionnement initial. Le décrochage tournant et le pompage font donc partie des phénomènes
aérodynamiques instables rencontrés dans les systèmes de compression. L’étude détaillée de ces deux
phénomènes fait l’objet des sections 2.2 et 2.3. Néanmoins, ces deux parties font appel à des notions
d’aérodynamique de base des compresseurs. La partie suivante s’attache donc, en préambule, à
décrire les principales structures de l’écoulement qui cohabitent dans un compresseur.

2.1.3

Les principales structures de l’écoulement

Les écoulements secondaires
Un écoulement secondaire peut être défini par la présence d’une composante non nulle de vitesse
normale à la direction de l’écoulement principal. Il se traduit alors par la présence de vorticité
longitudinale. Il se développe suivant deux mécanismes distincts [19] :
• la présence d’une couche limite soumise à un effet de courbure ;
• la présence d’une couche limite soumise à un effet de rotation.
Dans les compresseurs axiaux, les écoulements secondaires naissent de l’effet combiné des
couches limites situées au moyeu et au carter, et de la courbure des aubages. Ils induisent une
migration des particules confinées dans les couches limites du moyeu et du carter, en direction
de la face en dépression du canal [66] (figure 2.5). L’écoulement au sein des rouets centrifuges
contient également cette source d’écoulements secondaires. Cependant, de nouvelles sources sont
à considérer, liées à la courbure méridienne. Une étude détaillée concernant la description des
écoulements secondaire dans les rouets centrifuges est présentée au paragraphe 4.1.1.
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Figure 2.5 – Schématisation de la migration des particules dans la couche limite du moyeu et du
carter en direction de la face en dépression.

L’écoulement de jeu
La majorité des compresseurs à haute vitesse contiennent un jeu fonctionnel entre la tête des
pales et le carter. De par le gradient de pression qui s’établit entre la face en pression et la face
en dépression des pales (charge aube à aube), la zone de jeu est le siège d’un écoulement de fuite
appelé classiquement écoulement de jeu. Il s’établit depuis le bord d’attaque des pales jusqu’au

(a)

(b)

Figure 2.6 – (a) Schématisation du tourbillon de jeu, d’après Leboeuf [67] ; (b) Représentation de
l’écoulement de jeu.
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bord de fuite. L’interaction entre l’écoulement de jeu et l’écoulement principal induit une structure
tourbillonnaire nommée tourbillon de jeu. Il se crée au voisinage du bord d’attaque des pales et sur
la face en dépression. La figure 2.6 représente une schématisation de ces deux structures dans un
rotor axial. La présence de l’écoulement de jeu induit des pertes qui varient entre 20% et 35% des
pertes totales [66]. Elles sont induites par le mélange du jet issu du jeu et du tourbillon de jeu, avec
l’écoulement principal. D’une manière évidente, ces pertes croissent avec la taille du jeu [55]. La
zone de jeu est également critique vis à vis du déclenchement des instabilités où une inversion du
sens de l’écoulement peut s’initier. Par voie de conséquence, certaines méthodes de contrôle visant
à repousser l’émergence des instabilités consistent à modifier l’écoulement dans la zone de jeu. Cela
peut être réalisé par modification de la forme des pales en tête [3], par traitement de carter [77],
ou encore par injection de débit en tête de pale [47].
Les interactions rotor-stator
L’écoulement au sein des machines tournantes est instationnaire par nature. Le caractère turbulent de l’écoulement contribue à cette caractéristique. Néanmoins, en fonctionnement stable,
la source majeure d’instationnarité est induite par les mécanismes d’interaction entre les roues
fixes et mobiles. Ces interactions sont communément appelées interactions rotor-stator. Une revue
des mécanismes instationnaires est proposée dans le mémoire de thèse de S. Callot [12]. D’autres
mécanismes instationnaires peuvent également émerger dans certaines situations particulières. C’est
le cas, comme nous le verrons par la suite, lorsque le compresseur opère en situation de décrochage
tournant ou de pompage.
Les interactions rotor-stator interviennent quel que soit le point de fonctionnement du compresseur. Les mécanismes qu’elles produisent sont corrélés avec la vitesse de rotation et s’établissent
donc de manière périodique en temps et en espace. Les phénomènes d’interaction les plus couramment évoqués dans la littérature sont :
• les interactions de sillage ;
• les effets potentiels ;
• les effets des ondes de choc .
- Les interactions de sillage

Figure 2.7 – Mise en évidence du transport et du découpage des sillages dans le compresseur axial
CREATE, d’après Courtiade [17].
Les sillages naissent de la vorticité accumulée dans les couches limites des parois des aubages
qui est lâchée au bord de fuite. Ils sont ensuite advectés vers l’aval par l’écoulement principal
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et subissent un hachage dans les aubes de la roue suivante. La figure 2.7 représente un contour
d’entropie, et illustre les effets de découpage et de transport des sillages dans un compresseur
axial. Les sillages du premier rotor sont notables par la forte entropie induite au bord de fuite. Les
nombres d’aubes des roues étant différents, l’impact des sillages des aubes du premier rotor ne se
fait pas de manière identique sur les différentes aubes du stator. Dans le repère fixe, le passage des
sillages est associé aux passages des pales de la roue mobile. Ce phénomène représente donc bien
une source d’instationnarité corrélée à la vitesse de rotation de la roue.
- Les effets potentiels
Les effets potentiels d’une roue sont générés par le mouvement des aubes qui sont assimilées à
des forces de pression. Ces effets peuvent se propager vers l’amont (si l’écoulement est subsonique) et
vers l’aval sous forme d’onde de pression. L’atténuation de ces effets au cours de leurs propagations
dépend du nombre de Mach de l’écoulement. Elle est minimale si le nombre de Mach est proche de
1. Dans ce cas, les effets potentiels peuvent se propager loin de la source.
- Les effets des ondes de choc
Les ondes de choc peuvent apparaı̂tre dans les compresseurs transsoniques au bord d’attaque
des aubes. En configuration centrifuge, l’interaction entre les pales du rouet et les aubes du diffuseur
a été largement étudiée par le LMFA (Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique),
notamment dans le cadre de la thèse de N. Rochuon [83] et des travaux de N. Bulot [10, 11].
La figure 2.8 met en évidence le hachage d’une onde de choc suite au passage d’une aube de
roue mobile. A l’instant t = 0, la ligne blanche située à proximité du bord d’attaque des aubes
du diffuseur marque la présence de l’onde de choc détachée. A l’instant suivant, la pale mobile
a haché l’onde de choc. Celle-ci est réfléchie sur la face en pression de la pale du rouet et donne

Figure 2.8 – Mise en évidence du hachage d’une onde de choc par le passage d’une pale du rouet,
d’après Bulot [11].

naissance à une seconde onde de pression notée α2+ , qui se propage dans le sens de rotation du
rouet. L’onde α2+ va à son tour se réfléchir sur l’aube du diffuseur et créer une troisième onde notée
α− , qui va se propager dans le sens de rotation inverse du rouet. Les ondes α+ présentes au sein
du diffuseur imprègnent de fortes fluctuations de pression et sont responsables d’un gradient de
pression favorable et défavorable de part et d’autre du front de l’onde. L’auteur observe ainsi un
décollement et un recollement périodique des couches limites sur les aubes du diffuseur.
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2.2
2.2.1

Le phénomène de pompage
Définition et généralités

Le phénomène de pompage est un mode de fonctionnement instable, rencontré dans tous les
systèmes de compression. Il intervient généralement au voisinage du point de fonctionnement où le
taux de compression est maximal. La figure 2.9a schématise un système de compression composé du

(a)

(b)

Figure 2.9 – (a) Représentation simplifiée d’un système de compression ; (b) Courbe caractéristique
du compresseur et de la vanne de régulation.
compresseur, d’une conduite, d’un réservoir et d’une vanne de régulation de débit servant à modifier
le point de fonctionnement du compresseur. La figure 2.9b représente la courbe caractéristique du
compresseur et de la vanne de régulation. La courbe caractéristique du compresseur est composée
d’une partie à pente négative (la majeure partie) et d’une partie à pente positive. La zone à pente
positive est généralement critique vis-à-vis de l’initiation du régime de pompage [43, 78]. En effet,
pour les points de fonctionnement situés dans cette zone, une perturbation générant une réduction
de débit se traduit par une diminution momentanée du niveau de pression à la sortie du compresseur
(pente positive). L’équilibre des pressions entre la sortie du compresseur et le réservoir est rompu
et la quantité de fluide stockée dans le réservoir possède un niveau de pression supérieur. Sous
certaines conditions, une inversion du sens de l’écoulement peut s’initier, entraı̂nant un retour de
l’écoulement du réservoir vers le compresseur. C’est le début du cycle de pompage. La pression
dans le réservoir diminue ensuite et lorsqu’elle devient inférieure au niveau de pression à la sortie
du compresseur, l’écoulement reprend sa direction initiale. La pression à la sortie du compresseur
augmente à nouveau progressivement et un nouveau cycle de pompage peut être initié.
Le phénomène de pompage est donc une instabilité mono-dimensionnelle, caractérisée par des
oscillations de pression (figure 2.10) et de débit affectant le système de compression de manière
globale. Il s’établit de manière périodique avec une fréquence généralement basse et inférieure à
50Hz [45, 108]. Les variations de pression induites par le fonctionnement dans ce régime génèrent
des contraintes mécaniques importantes pouvant endommager les composants du compresseur (ex :
rupture des pales par fatigue). Le fonctionnement en régime de pompage peut également générer des
déplacements axiaux de l’arbre tournant. Justen et al. [62] mesurent sur un étage centrifuge composé
d’un rouet de 135mm de rayon extérieur, des déplacements de l’ordre de 0.1 mm lors des cycles de
pompage. Il y a ainsi un risque de contact entre le rouet (partie mobile) et le carter. Une inversion
complète du sens de l’écoulement ne se produit en réalité pas toujours. L’étude de Greitzer [41, 42]
montre que les caractéristiques du pompage (fréquence, intensité, point d’apparition) dépendent
des paramètres du système tels que les dimensions des volumes, les diamètres et les longueurs des
conduits... Suivant ces paramètres, deux types de pompage sont généralement discutés dans la
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Figure 2.10 – Signal de pression instationnaire lors des cycles de pompage, d’après Wernet et al.
[108].

littérature : le pompage classique (classic surge) et le pompage profond (deep surge). Le pompage
classique se caractérise par des oscillations de débit autour d’une valeur moyenne positive. Lors
d’un cycle de pompage classique, le compresseur passe par une situation de décrochage tournant
et en ressort [93]. Le pompage profond est une version plus énergétique où une inversion complète
du sens de l’écoulement se produit. Les sections de passage de l’écoulement voient alors des valeurs
négatives de débit. La figure 2.11 schématise l’évolution du rapport de pression du compresseur en
fonction du débit lors de ces deux situations de pompage.

2.2.2

Modélisation et analyse théorique

Les conditions dans lesquelles le compresseur perd la stabilité et évolue vers le phénomène de
pompage ont été étudiées de manière théorique et monodimensionnelle par Greitzer [41, 42]. Ces
travaux modélisent le système de compression de manière analogue au résonateur de Helmholtz
(figure 2.12). La modélisation est composée du compresseur, d’une conduite pour représenter les
effets d’inertie du fluide, d’un réservoir pour modéliser les effets de volume et d’une vanne. Ces
travaux démontrent que l’initiation du pompage est possible uniquement si le compresseur opère
sur la partie positive de la courbe caractéristique. Greitzer met également en évidence l’importance
d’un paramètre sans dimension, noté B, sur la stabilité du système. Il s’exprime à travers la relation :
U
U
B=
=
2ωh Lc
2a

r

Vp
Lc Sc

(2.7)

où ωh est la fréquence de résonance de Helmholtz (fréquence du pompage) :
s
Sc
ωh = a
Vp Lc
avec
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(a)

(b)

Figure 2.11 – Schématisation du pompage classique (a) et du pompage profond (b), d’après
Greitzer [41, 42].

Figure 2.12 – Modélisation du système de compression, d’après Greitzer [41].

– U , une vitesse caractéristique de l’écoulement
– a, la vitesse du son dans le réservoir
– Lc , la longueur de la conduite
– Sc , la section de la conduite
– Vp , le volume du réservoir

La valeur de B permet de déterminer le type d’instabilité que le système est susceptible de
développer. Pour que le compresseur fonctionne en régime de pompage, le volume situé en aval
du compresseur doit être suffisamment grand pour stocker la quantité de fluide et donc l’énergie
nécessaire au fonctionnement du compresseur en régime oscillatoire. Par conséquent, l’étude théorique
prédit une valeur de B dite critique (Bcritique ) en deçà de laquelle le compresseur ne peut pas fonctionner en régime de pompage. Ainsi, si B < Bcritique , le mode instable rencontré est le décrochage
tournant. Dans la majorité des systèmes de compression centrifuges, la valeur de B semble être
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suffisamment grande (B > Bcritique ) pour que le compresseur puisse fonctionner en régime de pompage. Ce dernier est toutefois généralement déclenché par une phase transitoire (plus ou moins
longue) de décrochage tournant.
La valeur de B permet également de prédire le point d’initiation du pompage ainsi que son
intensité. Pour les systèmes à valeur de B élevée (ex : sortie du compresseur reliée à un grand
réservoir B >> Bcritique ), l’étude théorique prédit l’initiation d’un pompage profond et destructeur,
au point de fonctionnement ou le taux de compression est maximal. En d’autres termes, la courbe
caractéristique du système de compression est réduite à la partie à pente négative uniquement.
A l’opposé, pour les systèmes à valeur de B modérée, l’étude théorique prédit l’initiation d’un
pompage classique moins dangereux, dans la zone à pente positive. L’étude démontre alors que
le fonctionnement du compresseur sur une partie de la zone à pente positive est possible. Par
conséquent, le point d’initiation du pompage peut être décalé vers des débits plus faible en réduisant
la taille des volumes situés en aval du compresseur.
Dans les études de Greitzer [41, 42] menées sur un compresseur axial multi-étagé, plusieurs
valeurs de B sont testées en modifiant le volume du réservoir. La frontière entre le phénomène
de décrochage tournant et de pompage se situe à une valeur de B égale à 0.8. Concernant les
compresseurs centrifuges fortement chargés, N. Buffaz [9] a étudié l’entrée dans le régime instable
pour différentes valeurs de B en modifiant la vitesse de rotation. Pour les valeurs de B expérimentées
de 1.73 à 2.51, le pompage est observé dans tous les cas. Avec une valeur de B égale à 1.47,
Spakovszky [93] observe un pompage classique où durant le cycle de pompage, le compresseur entre
et sort d’une phase de décrochage tournant (classic surge). La valeur de B marquant la frontière
entre les deux régimes dans les étages centrifuges semblent être de l’ordre de 1.5.
La valeur de B augmente également proportionnellement avec la vitesse de rotation (augmentation de U équation (2.7)). La théorie met alors en évidence la capacité du compresseur à contenir
une situation de pompage à haute vitesse et de décrochage tournant à basse vitesse. Cet aspect est
confirmé par les travaux de Schleer et al. [85] et de Frigne et al. [37] réalisés sur des configurations
centrifuges à faible taux et composés d’un diffuseur lisse.
Les effets de la longueur de la conduite et d’un réservoir en aval du compresseur sur le phénomène
de pompage ont été étudiés sur une configuration centrifuge par Galindo [38]. La substitution du
réservoir par une conduite induit une diminution de l’intensité du régime de pompage. Le pompage
profond est ainsi remplacé par un pompage moyen à plus haute fréquence et moins destructeur.
Concernant les systèmes développés par LTS, la sortie de l’étage de compression est reliée à des
conduites, puis à des échangeurs thermiques. Ce type de configuration ne comprend donc pas de
volume significatif, favorisant à priori un pompage de faible intensité et de dangerosité modérée !
Cette particularité est en accord avec le fait qu’aucune casse machine ou endommagement significatif
n’ont été observés lors d’essais internes à l’entreprise.

2.2.3

Effets des composants sur l’entrée en pompage du compresseur

Au vu des risques d’évolution vers le phénomène de pompage lorsque le compresseur opère
dans la zone de la courbe caractéristique à pente positive, il est d’usage courant dans les étages
centrifuges de décomposer le taux de compression de l’étage, en produit des taux des différents
éléments qui le compose (rouet, espace lisse, canaux du diffuseur...) [19]. La contribution de chaque
élément sur la stabilité globale du système peut ainsi être quantifiée par la valeur de la pente de
la courbe caractéristique. Les éléments comportant une courbe caractéristique à pente négative
(respectivement positive) jouent un rôle stabilisateur (respectivement déstabilisateur).
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Les rouets centrifuges
L’angle des pales en sortie par rapport à la direction radiale (“backward-sweep” ou “forwardsweep”) est un paramètre qui influe sur la stabilité du rouet et donc de l’étage. Le travail de la
roue est directement lié à la vitesse tangentielle en sortie (équation 2.2). Avec des pales radiales en
sortie (β2 = 0), et en négligeant les effets de glissement, la vitesse tangentielle de l’écoulement est
identique à celle de la pale. Elle s’exprime simplement par :
Vθ2 = U2

(2.9)

Le travail du rouet est alors constant quelle que soit la valeur du débit. La pente de la courbe
caractéristique est donc nulle et le rouet n’a pas d’effet sur la stabilité du système. Ce dernier cas
(β2 = 0) est mis en évidence dans l’étude de Dean [24].
Avec un angle de calage négatif (“backward-sweep” β2 < 0) et en négligeant toujours les effets
de glissement, la vitesse tangentielle en sortie s’exprime en fonction de la vitesse méridienne (c’est
à dire la vitesse radiale en sortie du rouet) par :
Vθ2 = U2 − Vr2 tanβ2

(2.10)

Le travail du rouet varie ainsi en fonction de Vr2 et donc du débit qui traverse le compresseur. A
fort (respectivement faible) débit, la composante radiale sera élevée (respectivement faible) et le
travail faible (respectivement élevé). Ceci se traduit par une courbe caractéristique à pente négative.
Hunziker [49] met en évidence le caractère stabilisateur d’un rouet avec les pales couchées en arrière.
Ce type de rouet est ainsi largement utilisé pour améliorer la stabilité du système de compression.
Cependant, à rayon de sortie et vitesse de rotation identiques, ils présentent l’inconvénient de
fournir une quantité de travail plus faible que les rouets à pales radiales en sortie. En d’autres
termes, pour un encombrement radial fixé, l’inclinaison des pales en arrière conduit à diminuer le
taux de compression de l’étage.
Même si les rouets peuvent avoir un effet stabilisateur sur l’étage, la zone d’entrée (inducteur)
est souvent responsable de l’initiation du pompage dans les étages composés d’un diffuseur lisse.
Il peut être déclenché de manière similaire aux configurations axiales par la présence de cellules
tournantes en amont du bord d’attaque des pales du rouet et au voisinage du carter. Ce scénario
a été observé par Emmons [31], Mizuki [74], Kämmer et Rautenberg [63] ou encore Frigne et Van
Den Braembussche [37].
Les diffuseurs lisses
Au sein des diffuseurs lisses, l’augmentation de pression statique se fait par l’augmentation de
la section de passage. Pour une position radiale fixée, celle-ci est égale à 2πrh où r et h représentent
respectivement le rayon et la hauteur du diffuseur. La réduction de débit génère cependant une
augmentation de l’effet de blocage (épaississement des couches limites) qui induit une diminution
du niveau de récupération de pression statique. La courbe caractéristique d’un diffuseur lisse est
ainsi positive et ces derniers ont donc un effet déstabilisateur sur l’étage de compression. Paradoxalement, ils sont utilisés lorsqu’une large plage de fonctionnement est requise. Ceci est lié au
fait que le caractère déstabilisant de ces composants est faible. Il tend cependant à s’accroı̂tre avec
l’augmentation du rapport de rayon entre la sortie et l’entrée du diffuseur[1]. Dans les étages de
compression centrifuge composés d’un diffuseur lisse, les cas d’initiation du pompage dans le diffuseur lisse sont également nombreux. Frigne et Van Den Braembussche [37] et Abdelhamid [1]
observent des cellules de décrochage tournant lors de l’initiation du pompage.
Par conséquent, dans les étages de compression composés d’un diffuseur lisse et restituant un
taux de compression inférieur à 2, le régime de pompage peut être déclenché à l’entrée du rotor et
au voisinage du carter (inducteur) ou au sein du diffuseur lisse.
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Les diffuseurs aubés
Dans la partie aubée du diffuseur, l’augmentation de pression statique se fait par l’augmentation
de la section de passage. La réduction de débit génère une augmentation de l’effet de blocage qui
induit une diminution du niveau de récupération de pression statique. La courbe caractéristique
de la partie aubée est positive et cette zone a donc un effet déstabilisateur. Cependant, la zone
captatrice d’un diffuseur aubé (espace semi-lisse) est fortement stabilisatrice. Ainsi, bon nombre
de travaux mettent en évidence que la dégradation de l’écoulement dans cette zone est responsable
de l’initiation du régime du pompage. En 1974, Toyohama [98] observe des oscillations de pression
statique et totale au col du diffuseur aubé avant l’initiation du pompage. L’étude de Trébinjac [100]
réalisée sur un compresseur transsonique met également en évidence l’initiation du phénomène de
pompage dans la partie captatrice du diffuseur aubé. Le pompage est déclenché par une séparation
massive de la couche limite sur la face en dépression des aubes du diffuseur et à proximité du
moyeu. Dans d’autres études, une phase de décrochage tournant se forme à l’entrée du diffuseur
aubé et mène l’étage au régime de pompage [93, 94].
Ainsi, l’initiation du pompage dans les étages à fort taux de compression composés d’un diffuseur
aubé se situe généralement dans l’espace lisse ou dans l’espace semi-lisse, lorsqu’ils opèrent à vitesse
de rotation nominale.
Effets de la vitesse de rotation sur la stabilité du système
La stabilité des composants compris dans l’étage de compression est en partie liée à l’angle de
l’écoulement à l’entrée du composant considéré. A grande vitesse de rotation et selon la plage de
fonctionnement, il apparaı̂t que l’angle d’écoulement à l’entrée du rouet tend à diminuer alors qu’il
tend à augmenter à l’entrée du diffuseur. Ainsi, l’élément critique est le rouet à faible vitesse de
rotation tandis que c’est le diffuseur à grande vitesse de rotation. Wernet et al. [108] mettent en
évidence ce phénomène. Ils observent sur un compresseur à fort taux de compression muni d’un
diffuseur aubé que l’initiation du pompage se produit à l’entrée du diffuseur à 100% de la vitesse
nominale et à l’entrée du rouet à 70%. Sur une configuration restituant un taux de compression de
2 et munie d’un diffuseur lisse, Kämmer [63] observe la présence de cellules de décrochage tournant
dans le rouet à faible vitesse de rotation et dans le diffuseur lisse à forte vitesse de rotation.

2.3
2.3.1

Le phénomène de décrochage tournant
Définition et généralités

Le décrochage tournant est une instabilité aérodynamique caractérisée par la présence d’une ou
plusieurs zones de fluide décollées (cellules) présentes dans l’écoulement et tournant circonférentiellement
à une fraction de la vitesse de rotation du rotor.
L’entrée dans le décrochage tournant se caractérise par une forte diminution du débit (blocage
de certains canaux) et du taux de compression [97]. La courbe caractéristique du compresseur
bascule alors vers une zone à pente positive. Lorsque cette situation est atteinte, les paramètres
du système vont conditionner la suite des évènements (critère de Greitzer B [41, 42]). Encore une
fois, les systèmes comprenant des volumes importants vont évoluer vers une situation de pompage
profond et les cellules de décrochage tournant vont disparaı̂tre. Elles auront servi uniquement à
initier le régime de pompage. Les systèmes avec des volumes aval modérés vont évoluer vers du
pompage classique [93] où le décrochage tournant va apparaı̂tre et disparaı̂tre au cours du cycle de
pompage.
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Figure 2.13 – Illustration du déplacement d’une cellule de décrochage tournant.

Le mécanisme à l’origine de la propagation des cellules du décrochage tournant a été introduit
par Emmons en 1954 [31]. Il est représenté en figure 2.13. Le décollement des couches limites sur les
aubes 2 et 3 génère une réduction fictive des sections de passage. L’écoulement en amont est alors
fortement ralenti et forme une zone à faible vitesse (cellule) qui s’accumule au voisinage du bord
d’attaque des pales. La présence de la cellule induit une déviation des particules fluides et modifie
l’angle d’incidence sur les aubes voisines 2 et 4. L’incidence est augmentée au niveau de l’aube 4
et est diminuée au niveau de l’aube 2. L’aube 4 sera alors la prochaine à subir le décollement alors
que la faible incidence sur l’aube 2 entraı̂nera le recollement de la couche limite. La cellule va se
déplacer suivant ce processus dans le même sens de rotation que le rotor (repère absolu) mais à
une vitesse plus faible. Dans le repère du rotor (relatif), les cellules tournent dans le sens opposé.

2.3.2

Organisation des cellules

Les compresseurs axiaux
Les études concernant le décrochage tournant ont été en grande partie réalisées sur des compresseurs axiaux. Il a été observé que les cellules pouvaient s’étendre sur seulement une partie de
la hauteur de veine “part span stall” (figure 2.14a), ou sur la hauteur de veine complète “full span
stall” (figure 2.14b). De plus, deux types de comportement ont pu être observés lors de l’évolution
du décrochage tournant [78]. Le premier type induit une réduction progressive et continue à la fois
du débit et du taux de compression. Le décrochage est dit progressif “progressive stall” (figure
2.15a) et la courbe caractéristique du compresseur reste continue. Le deuxième type de décrochage
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(a)

(b)

Figure 2.14 – (a) Décrochage tournant de type “part-span” à 4 cellules ; (b) Décrochage tournant
de type “full-span” à une cellule.

implique une forte diminution du débit et du taux de compression de l’étage. Le décrochage est dit
brutal “abrupt stall” (figure 2.15b) et la courbe caractéristique présente une discontinuité.

(a)

(b)

Figure 2.15 – Courbe caractéristique d’un compresseur axial décrochant de manière progressive
(a), de manière brutale (b), d’après Pampreen [78].
La situation de décrochage progressif a été observée dans de nombreux travaux (Hupper et al.
[50, 50], Lewis et al. [69], Tsyl et al. [104]). Elle débute généralement avec plusieurs cellules qui
occupent uniquement une partie de la hauteur de veine (“part span stall”). Ces dernières tournent
à une vitesse de rotation comprise entre 50% et 80% de la vitesse du rotor. La présence des cellules
génère un blocage en tête de pale entraı̂nant une augmentation de la vitesse de l’écoulement en
pied de pale. Le débit et le taux de compression sont légèrement réduits et le système peut encore
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fonctionner de manière stable (zone A, figure 2.15a). Si le point de fonctionnement est modifié
en diminuant le débit par action sur la vanne de régulation, la taille des cellules augmente. Elles
occupent alors toute la hauteur de veine (zone B, figure 2.15a). Si le débit est encore diminué, les
cellules se rassemblent pour former une unique cellule qui s’étend sur toute la hauteur de veine (zone
C, figure 2.15a). Les compresseurs axiaux comportant un rapport moyeu/carter faible (compris entre
0.5 et 0.8 [78]) présentent généralement ce type de comportement. Un rapport moyeu/carter faible
indique une hauteur de veine importante. Lors de ces trois situations de décrochage tournant, le
risque d’évolution vers le phénomène de pompage est important (opération sur la partie positive).
Numériquement, le décrochage tournant de type “part span” a été observé par N. Gourdain [39]. La
figure 2.16 représente un contour d’entropie permettant la visualisation des 10 cellules de décrochage
tournant au voisinage du carter.

Figure 2.16 – Décrochage tournant de type “Part-Span” observé numériquement, d’après N. Gourdain [39].
La situation de décrochage brutal se produit à l’inverse dans les compresseurs axiaux comportant un rapport moyeu/carter élevé (hauteur de veine faible). Il contient généralement une seule
cellule qui s’étend du moyeu au carter. La formation de la cellule est généralement induite par une
perturbation de type “spike” (phénomène discuté dans la suite) et génère une réduction brutale du
débit et du taux de compression. La vitesse de rotation de la cellule est de l’ordre de 30% à 50%
de la vitesse du rotor [22, 23] et dépend de son étendue circonférentielle.
Les compresseurs centrifuges
Le phénomène de décrochage tournant dans les configurations centrifuges est moins documenté
et apparaı̂t plus complexe. Un même compresseur peut, suivant sa vitesse de rotation, décrocher de
manière progressive ou de manière brutale [78]. Les cellules du décrochage tournant peuvent être
de type “part span” ou de type “full span”. Elles peuvent se former à l’entrée du rouet centrifuge,
à l’entrée du diffuseur aubé ou encore dans un diffuseur lisse.
Un des travaux les plus anciens concernant l’étude du décrochage tournant a été réalisé par
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Emmons et al. [31] en 1954. Ces travaux sont basés sur un étage de compression composé d’un
diffuseur lisse et restituant un taux de compression inférieur à 2. A vitesse de rotation réduite,
les auteurs constatent que le compresseur entre dans une première forme de pompage classique,
caractérisée par des oscillations de pression modérées et par la présence de 3 cellules en amont du
rotor. Ces dernières tournent à 75% de la vitesse de rotation du rotor. Lorsque le débit est diminué,
le compresseur sort du régime de pompage classique et contient une nouvelle phase de décrochage
tournant contenant 5 cellules. Leurs vitesses de rotation est encore de 75% de la vitesse de rotation
du rotor. Lorsque le débit est encore diminué, le compresseur décroche de manière brutale (“abrupt
stall”) et entre dans une seconde forme de pompage, marquée par des oscillations de pression plus
importantes. Ces travaux mettent ainsi en évidence sur la courbe de performance du compresseur,
la présence de deux zones instables (figure 2.17) affectées par un pompage de faible et de forte
intensité, séparées par une zone stable.

Figure 2.17 – Schématisation des deux zones instables, d’après Emmons et al. [31].
En 1984, Frigne et Van Den Braembussche [37] étudient également le phénomène de décrochage
tournant dans un étage composé d’un diffuseur lisse. Dans la configuration de base, quelle que soit
la vitesse de rotation, ils observent la présence de quatre cellules à l’entrée du rouet tournant à
une vitesse de rotation de l’ordre de 85% de la vitesse du rotor. Lorsque le débit est réduit, le
compresseur redevient également stable sur une faible gamme de débit. A faible vitesse de rotation,
une nouvelle réduction de débit se traduit par une situation de décrochage tournant brutale à une,
deux puis trois cellules, liée à une interaction entre le rotor et le diffuseur lisse. A forte vitesse
de rotation, le décrochage brutal à une cellule se produit et mène directement le compresseur au
régime de pompage. Dans la configuration initiale, le rouet est l’élément critique. Pour accroı̂tre
sa stabilité, une deuxième configuration est testée avec la présence d’une roue directrice (“Inlet
Guide Vane”). La pré-rotation (diminution de l’incidence en amont du rouet) permet d’accroı̂tre la
stabilité du rouet et le décrochage tournant s’initie alors dans le diffuseur lisse. L’auteur observe la
présence de trois cellules tournant à 80% de la vitesse de rotation. La réduction de débit modifie
la configuration du décrochage tournant qui passe de trois à deux cellules, avec une vitesse de
rotation de 87% de la vitesse du rotor. Quelle que soit la vitesse de rotation du rotor et le type de
décrochage tournant (rouet ou diffuseur), les cellules tournent dans le même sens de rotation que le
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rotor. Cette étude montre que les diffuseurs lisses peuvent également être affectés par la présence
de cellules tournantes.
En 1992, Mizuki et Oosawa [74] observent également sur une configuration équipée d’un diffuseur
lisse l’initiation du décrochage tournant à l’entrée du rouet. Une seule cellule de type “part span”
est présente à proximité du carter. La diminution du débit entraı̂ne une augmentation de la taille
de la cellule qui se transforme en cellule de type “full span” (figure 2.18) et mène le compresseur
au régime de pompage.

Figure 2.18 – Schématisation des cellules de décrochage tournant, d’après Mizuki [74].

2.3.3

Les mécanismes à l’origine de la formation des cellules

Les compresseurs axiaux
Les mécanismes à l’origine de la formation des cellules de décrochage tournant sont encore
mal cernés. La durée très brève de formation des cellules (moins de 100 rotations de rotor) rend
complexe l’étude de ces phénomènes. Des travaux importants ont toutefois été réalisés en 1990
par McDougall [73] et en 1993 par Day [21]. Ces derniers ont permis d’identifier deux mécanismes
distincts à l’origine de l’initiation du décrochage tournant.
Dans un premier cas (figure 2.19a), la cellule naı̂t d’une perturbation à courte longueur d’onde
(SLSD 1 ) et à forte amplitude. L’étendue spatiale de la perturbation couvre généralement entre 1
et 3 passages inter-aubes. De par l’aspect local et de la forte distorsion qu’elle engendre, cette perturbation est couramment appelée “spike”. Elle se propage circonférentiellement à une vitesse de
rotation de l’ordre de 70% (dans le repère absolu) de la vitesse du rotor en augmentant d’amplitude
pour ainsi former une cellule de décrochage tournant [14]. La croissance de ce type de perturbation est rapide et elle s’établit généralement en une dizaine de rotations de rotor pour finalement
former la cellule de décrochage tournant. La perturbation de type “spike” est donc un phénomène
transitoire entre le régime stable et la situation de décrochage tournant établie.
Dans le deuxième cas (figure 2.19b), les cellules de décrochage tournant naissent d’une perturbation à longue longueur d’onde (LLSD 2 ), pouvant atteindre la circonférence complète du compresseur. Il s’agit d’une onde modale. Elle peut être induite par une résonance du système de
compression ou encore par un mode d’interaction rotor-stator. Elle intervient généralement lorsque
le compresseur opère sur la partie à pente positive de la courbe caractéristique [21]. La naissance
1. Short Lengh Scale Disturbance
2. Long Lengh Scale Disturbance
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(b)

(a)

Figure 2.19 – Mise en évidence de la distorsion du champ de vitesse induite par la perturbation
de type “spike” (a), de type “modal” (b) (mode 1 représenté).

de l’onde modale est donc associée aux mécanismes ayant induit l’inversion de pente de la courbe
caractéristique. Elle est animée d’une vitesse de rotation généralement inférieure à 50% de la vitesse de rotation du rotor [14]. Son développement est moins rapide que la perturbation de type
“spike” et peut apparaı̂tre une centaine de rotations de rotor avant que la phase de décrochage
tournant soit complètement établie. La perturbation de type “modal” a été étudiée théoriquement
par Moore et Greitzer [75, 44]. Le modèle est basé sur l’idée que le pompage et le décrochage
tournant naissent de petites perturbations de l’écoulement qui oscillent à la fréquence de résonance
du système de compression. Sous certaines conditions particulières, ces petites perturbations ne
sont plus amorties et le système de compression entre dans le régime de décrochage tournant ou de
pompage. Ce modèle théorique présente toutefois l’inconvénient de ne pas prendre en compte les
mécanismes d’interaction entre les roues.
Les travaux de Camp et Day [14] en 1997 s’articulent autour de l’évolution des deux types
de perturbation sur une configuration axiale. La présence d’une roue directrice en amont du rotor
permet de modifier l’angle d’incidence, afin d’étudier son impact sur le type de déclenchement. Il est
ainsi observé que la perturbation est de type “spike” lorsqu’une certaine valeur de l’angle d’incidence
(dite incidence critique) au bord d’attaque des aubes du rotor est dépassée. Dans le cas d’un
décrochage avec une valeur d’incidence inférieure à l’incidence critique, l’entrée est de type “modal”.
Un autre constat important de cette étude est la localisation du point de décrochage sur la courbe
caractéristique du compresseur. Lors d’une entrée de type “spike”, le point de fonctionnement se
situe sur la partie à pente négative de la courbe caractéristique alors que l’entrée de type “modal”
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(a)

(b)

Figure 2.20 – Représentation de la courbe caractéristique lors du décrochage de type “spike” (a),
et de type “modal” (b).

intervient lorsque la pente de la courbe caractéristique s’annule ou est positive. La figure 2.20
illustre cette phénoménologie.

Figure 2.21 – Schématisation des lignes de courant lors du décrochage de type “spike”, d’après
Vo et al. [105].
De nombreuses études ont également été conduites en vue d’expliquer la formation de la perturbation à courte longueur d’onde (“spike”). Les travaux expérimentaux et numériques de Vo et
al. [105] ont mis en évidence deux critères nécessaires à la formation de la perturbation de type
“spike” :
• la première condition concerne l’alignement de l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement
sain avec le front de grille (plan formé par le bord d’attaque des pales du rotor). En d’autres
termes, le premier critère est vérifié lorsque l’écoulement de jeu d’une pale atteint le bord
d’attaque de la pale voisine ;
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• la deuxième condition implique la présence d’un écoulement de retour, en dessous de la tête
de pale au niveau du bord de fuite des aubages.
Ces deux phénomènes sont toutefois intimement liés. L’alignement de l’interface entre l’écoulement
de jeu et l’écoulement sain avec le bord d’attaque des pales induit un blocage de l’écoulement au
niveau du carter, permettant ainsi la naissance de l’écoulement de retour au bord de fuite. La figure
2.21 représente une configuration d’écoulement où ces deux critères sont validés.

Figure 2.22 – Détachement du tourbillon lors de l’initiation de la perturbation de type “spike”,
d’après Pullan et al [80].
L’écoulement de jeu semble ainsi jouer un rôle important sur le déclenchement de la perturbation
de type “spike”. Cependant, Spakovszky et Roduner observent en 2009 [94] un décrochage de type
“spike” dans un diffuseur aubé et donc sans jeu de fonctionnement. Ces travaux, qui seront présentés
dans la suite du manuscrit, mettent donc en évidence la possibilité d’observer un déclenchement de
type “spike” sans écoulement de jeu.
Par voie numérique, les travaux récents de Pullan et al. [80] mettent en évidence la naissance
de la perturbation de type “spike” sur un rotor axial avec et sans jeu de fonctionnement. Les
auteurs proposent une succession de phénomènes à l’origine de l’initiation et de la formation de la
perturbation qui peuvent être résumés ainsi :
1. l’excès d’incidence induit une séparation sur la face en dépression des pales du rotor à proximité du carter ;
2. la vorticité issue de la zone décollée forme un tourbillon qui s’étale de la face en dépression
de l’aube jusqu’au carter ;
3. le tourbillon est advecté, la partie attachée au carter se déplace dans la direction circonférentielle
en direction du côté forte pression de l’aube voisine, tandis que la partie attachée au côté
faible pression se déplace le long de la pale vers la sortie ;
4. le déplacement d’une partie du tourbillon dans le canal modifie l’incidence sur l’aube voisine
induisant une nouvelle séparation et le processus se répète sur l’aube voisine.
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Ce scénario est identique quelle que soit la configuration étudiée (avec et sans jeu) et est illustré
figure 2.22. Quelques différences sont cependant notables concernant le décollement sur la face en
dépression. Sans jeu de fonctionnement, la séparation se produit sur la majeure partie de la corde et
s’intensifie à proximité du carter. Avec jeu de fonctionnement, la séparation se produit uniquement
au bord d’attaque. En effet, l’écoulement de jeu de l’aube voisine atteint le bord d’attaque de l’aube
considérée (critère de Vo) et génère l’excès d’incidence nécessaire à la séparation. L’interface entre
l’écoulement principal et l’écoulement de jeu est donc alignée avec le bord d’attaque des aubes,
comme suggéré par Vo. La perturbation de type “spike” s’initie ainsi au bord d’attaque des aubes
et en tête de pale. L’initiation de la perturbation de type “spike” a également été étudiée par
Yamada et al [110]. Un processus quasi-similaire à celui décrit par Pullan est observé.
Les compresseurs centrifuges
La perturbation de type “modal” a été observée dans une configuration centrifuge par Spakovszky [92]. L’étude concerne un étage composé d’un diffuseur aubé restituant un taux de compression de 4. La perturbation se caractérise par la présence dans l’espace lisse d’une onde à 4
lobes, tournant à 27% de la vitesse de rotation du rotor et dans le sens opposé (repère absolu). La
naissance et le développement de cette onde mènent le compresseur au régime de pompage.
Le modèle théorique de Moore-Greitzer [75] capable de prédire l’initiation du décrochage tournant (uniquement si l’origine est de type “modal”) et du pompage a été étendu lors des travaux de
Spakovszky. L’amélioration du modèle porte sur la prise en compte des mécanismes d’interaction
entre les roues. La résolution du système d’équations implique la détermination des valeurs propres
qui correspondent aux fréquences de résonance du système de compression. Chaque valeur propre
est associée à une onde modale de n lobes tournant à la vitesse de rotation ωm et comportant un
taux de croissance. Si le taux de croissance est positif, l’amplitude de l’onde augmente en fonction
du temps et la résonance est instable. Sur la configuration étudiée, le modèle théorique met en
évidence le caractère instable des modes 4, 5 et 6. Ces deux derniers étant incompatibles avec le
nombre d’aubes du rouet, c’est le mode 4 qui émerge, et qui est à l’origine de l’initiation du régime
de pompage. Le modèle prédit également une vitesse de rotation du mode égale à 18% de la vitesse
de rotation du rotor et dans le sens opposé. Ces caractéristiques sont (décrochage tournant à 4
cellules) bien observées expérimentalement.
La perturbation de type “spike” a également été observée pour la première fois en 2009 par
Spakovszky [94]. Le compresseur étudié opère en condition transsonique, restitue un taux de compression de 5, et contient un diffuseur aubé. La perturbation tourne à l’entrée du diffuseur aubé à
une vitesse de rotation de l’ordre de 20% de celle du rouet (bien plus faible que dans les compresseurs axiaux) et dans un sens de rotation identique. La croissance de la perturbation s’établit en 5
tours de rotor jusqu’à initier le régime de pompage.
L’objectif de ces travaux expérimentaux était également d’évaluer l’effet de l’écoulement de jeu
présent entre le moyeu du rotor (partie tournante) et le moyeu du diffuseur (partie fixe) sur l’initiation du régime de pompage. Sans débit de jeu, l’initiation du pompage est induite par la naissance
d’une perturbation de type “spike”. L’ajout d’un débit de fuite égal à 0,5% du débit total change
le mécanisme d’initiation du pompage et la perturbation observée est de type “modal”. L’amplitude de l’onde modale s’amplifie exponentiellement jusqu’à initier le pompage du compresseur en
80 tours de rotor. La figure 2.23 retrace les signaux de pression provenant de capteurs répartis
circonférentiellement dans l’espace lisse, lors de l’évolution des deux types de perturbation “spike”
et “modal”.
Des capteurs instationnaires sont positionnés dans l’espace lisse et dans le diffuseur aubé afin de
quantifier l’impact de l’écoulement de jeu sur l’évolution de la pression au sein de ces composants.
La zone de diffusion est décomposée en 3 parties (figure 2.24b) : l’espace lisse (1-2), le demi-espace
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Figure 2.23 – Signaux précurseurs des perturbations à courte longueur d’onde (gauche) et à
longue longueur d’onde (droite), observés dans une configuration centrifuge, d’après Spakovszky et
Roduner [94].

(b)

(a)

Figure 2.24 – (a) Évolution du coefficient de pression statique dans les différentes zones ; (b)
Position des capteurs dans le diffuseur, d’après Spakovszky et Roduner [94].

lisse (2-3) et les canaux du diffuseur (3-4). La figure 2.24a représente le coefficient de pression
statique dans les trois zones en fonction du débit. La présence de l’écoulement de jeu diminue
l’effet de blocage dans l’espace lisse (1-2) et améliore ainsi le processus de diffusion. La pente
de la courbe caractéristique est alors diminuée (pente négative plus forte) et l’effet stabilisant
augmenté (flèche rouge). Il se produit cependant l’effet inverse dans l’espace semi-lisse (2-3). La
présence de l’écoulement de jeu entraı̂ne une diminution de l’évolution de la pression, induisant une
augmentation de la pente de la courbe caractéristique (flèche bleu) et une diminution du caractère
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stabilisateur. La pente de la courbe caractéristique s’approche de zéro, cette zone devient instable
et l’entrée en pompage s’initie à un débit plus élevé. Cette étude démontre que la présence de
l’écoulement de jeu peut réduire de manière significative la plage de fonctionnement du compresseur.

Figure 2.25 – Profil axisymétrique de l’angle d’écoulement en sortie du rouet, d’après Everitt et
Spakovszky [32].
Afin de comprendre les mécanismes à l’origine de la perturbation de type “spike” observée
par Spakovszky [94] dans le diffuseur aubé, Everitt [32, 33] a réalisé des simulations numériques
instationnaires sur la circonférence complète du diffuseur. Le rouet n’est pas pris en compte dans
les simulations. Les conditions aux limites à l’entrée du diffuseur sont obtenues à l’aide de calculs de
type plan de mélange menés sur l’étage rotor-stator. Les grandeurs moyennées azimutalement à la
sortie de la roue sont extraites et servent de condition d’entrée pour les simulations instationnaires
sur le diffuseur 360◦ . Les conditions sont donc axisymétriques. Deux profils d’angle d’écoulement
sont analysés provenant des conditions de sortie du rouet opérant à 100% et à 78% de la vitesse de
rotation nominale. Les deux profils obtenus sont présentés sur la figure 2.25. A 100% de la vitesse
nominale, la valeur de l’angle de l’écoulement absolue excède 90◦ de 90% à 100% de la hauteur de
veine. Cette zone est alors affectée par la présence d’un écoulement de retour (Vr < 0).
D’une manière analogue aux configurations axiales, cette étude montre que la perturbation de
type “spike” naı̂t d’une séparation de l’écoulement sur la face en dépression des aubes du diffuseur
à proximité du carter, induite par un excès d’incidence. Le scénario proposé est illustré sur la
figure 2.26 et peut être récapitulé de la manière suivante :
1. la séparation sur la face en dépression induit un lâcher de vorticité ;
2. l’écoulement de retour Vr < 0 permet à la vorticité lâchée d’être advectée dans l’espace lisse ;
3. cette vorticité modifie l’incidence de l’aube voisine (aube 2) qui émet à son tour de la vorticité
qui va fusionner avec la précédente ;
4. la structure se propage circonférentiellement en augmentant de taille jusqu’à former une cellule
de décrochage tournant.
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Figure 2.26 – Mise en évidence de la propagation de la perturbation de type “spike” dans un
diffuseur aubé, d’après Everitt [32].

Les principales caractéristiques de l’écoulement à l’origine de ce mécanisme concernent la
séparation sur la face en dépression ainsi que la présence d’une zone à vitesse radiale négative. En
effet, à vitesse de rotation réduite (78% de la vitesse nominale), la valeur de l’angle d’écoulement
absolu n’excède pas 90◦ . En d’autres termes, aucune zone à vitesse radiale négative n’est présente.
Par conséquent, le mécanisme de transport de la zone décollée vers l’espace lisse ne peut avoir lieu
et le déclenchement de la perturbation de type “spike” n’est pas observé. Ces travaux mettent alors
en évidence l’importance de l’angle d’écoulement en sortie du rouet dans le déclenchement de ce
type de perturbation.
L’initiation du décrochage tournant a également été étudiée par Schleer [85] dans un étage
composé d’un diffuseur lisse. Dans cette étude, le décrochage tournant est déclenché à l’entrée du
rouet. Un phénomène encore similaire à ceux observés dans les compresseurs axiaux est mis en
évidence. Il constate que la trajectoire du tourbillon de jeu se redresse (devient plus tangentielle)
avec la diminution de débit. Lorsque le débit est suffisamment faible, l’interface entre l’écoulement
de jeu et l’écoulement principal s’aligne avec le bord d’attaque des pales du rotor (premier critère
de Vo). Lorsque cette situation est atteinte, une recirculation de l’écoulement à proximité du carter
se crée et déclenche le décollement tournant.

2.4

Le phénomène de “mild-stall”

Au cours des années 2000, un nouveau régime de fonctionnement a été observé. Il se caractérise
par la présence intermittente de perturbations de type SLSD et LLSD. Au cours de ce régime, le
compresseur continue à opérer de manière pseudo-stable. Ce phénomène a été largement étudié
dans les travaux de Inoue et al. [51, 52, 54, 53], basés sur un compresseur axial à basse vitesse et
à faible taux de compression. La figure 2.27a représente la courbe caractéristique du compresseur
étudié. Lorsque le point de fonctionnement du compresseur atteint le point A, celui-ci se déplace
sans action sur la vanne vers une nouvelle zone (BC) à pente positive. Le compresseur est dans cette
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zone en situation de “mild-stall”. Lorsque le point de fonctionnement du compresseur est déplacé
au point C, ce dernier perd à nouveau la stabilité et atteint le point D qui marque l’entrée dans le
décrochage tournant classique.

(a)

(b)

Figure 2.27 – (a) Courbe caractéristique du compresseur axial contenant la zone de “mild-stall”
BC ; b) Schématisation de la perturbation de type SLSD ; d’après Inoue et al. [51].
Au cours de la situation de “mild-stall”, les perturbations de type SLSD tournent à 70% de
la vitesse de rotation du rotor tandis que les perturbations de type LLSD tournent à 30% de
la vitesse de rotation. La présence des perturbations SLSD est repérée par le déficit de pression
qu’elles induisent en amont du rotor. En effet, les auteurs expliquent que la formation des SLSD
provient du lâcher d’un tourbillon issu de la zone de séparation de la couche limite de la face en
dépression. Le tube tourbillonnaire s’étale à mi-hauteur de veine sur la face en dépression jusqu’au
carter (figure 2.27b). Ce type de tourbillon est référencé “tornado-like vortex”. La partie située au
voisinage du carter se déplace vers l’amont et forme la zone à faible pression. Le déplacement du
tourbillon au voisinage du carter vers l’amont induit une rupture du tube tourbillonnaire. La partie
inférieure est advectée vers l’aval du compresseur. Par ailleurs, la présence du tourbillon en amont
du rotor modifie l’incidence sur l’aube voisine initiant une nouvelle séparation. La perturbation de
type SLSD se propage ainsi circonférentiellement.
Ce mécanisme semble particulièrement proche de la perturbation de type “spike” décrite au
paragraphe 2.3.3. Nous noterons toutefois les différences suivantes :
• la perturbation de type “spike” se déclenche généralement en tête de pale. La perturbation
décrite ci-dessus s’initie à mi-hauteur de veine ;
• la perturbation de type “spike” est un phénomène transitoire composé d’un taux de croissance
important. Elle forme rapidement la cellule de décrochage tournant.
Lors du fonctionnement en régime de “mild-stall”, le nombre de perturbation de type SLSD varie
tandis que leurs vitesses de rotation reste constante [53]. Cette caractéristique est liée à l’interaction
entre la rupture du tourbillon de jeu et le tourbillon de séparation.
Le phénomène de “mild stall” a également été étudié par Mailach et al. [70] et Marz et al [71].
Les perturbations présentes dans l’écoulement sont appelées instabilités tournantes (“rotating instabilities”). Marz et al. [71] montrent que ces instabilités naissent de l’interaction entre l’écoulement
principal, l’écoulement de jeu et l’écoulement de retour en tête d’aube. Cette interaction induit un
tourbillon qui se déplace circonférentiellement dans le canal de la face en dépression vers la face en
pression. La détection de la présence des instabilités de rotation dans l’écoulement est possible par

37
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l’intermédiaire d’une analyse fréquentielle. En effet, ces dernières induisent des pics d’amplitude
localisés à des fréquences de l’ordre de 1/5 de la fréquence de passages des pales.

2.5

Conclusion

L’objectif de cette partie était de présenter les différents phénomènes instables qui limitent la
plage de fonctionnement des compresseurs à faible débit. Les travaux issus de la littérature sont
majoritairement menés sur deux types de configuration centrifuge :
• les étages utilisant un diffuseur aubé, restituant un fort taux de compression (généralement
> 5) et opérant souvent en condition transsonique.
• les étages comportant un diffuseur lisse et restituant un faible taux de compression (généralement
< 2) ;
Pour la première catégorie, l’initiation du régime de pompage a lieu dans l’espace lisse ou dans
le demi-espace lisse [98, 93, 94, 100], suite à une dégradation de l’écoulement dans cette zone
(séparation de l’écoulement sur les aubes du diffuseur, initiation du décrochage tournant...)
Pour la seconde catégorie, l’initiation du régime de pompage est généralement induite par une
situation de décrochage tournant dans l’inducteur du rouet [31, 37, 74]. Des cas de décrochage
tournant dans le diffuseur lisse sont également observés [57].
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Paramétrages numériques . . . . . . . . . . . . .
3.4.1 Le code elsA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2 Discrétisation du système d’équations . . . . . .
3.4.3 Conditions aux limites . . . . . . . . . . . . . . .
Déroulement des simulations et validation . . .
3.5.1 Mise en donnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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L’écoulement au sein des machines tournantes à haute vitesse est particulièrement complexe
à appréhender. Les effets combinés de la rotation, des courbures des parois et des mécanismes
d’interaction entre les roues donnent naissance à un écoulement fortement tridimensionnel et instationnaire. La turbulence est pleinement développée avec un nombre de Reynolds généralement
compris entre 104 et 107 . Il cohabite alors des structures aux échelles spatiales et temporelles très
variées. Au cours des trente dernières années, le recours à la simulation numérique a été un vecteur essentiel dans l’approfondissement de la compréhension des écoulements internes aux machines
tournantes. Le progrès continu des outils scientifiques de calcul permet aujourd’hui l’utilisation de
méthodes instationnaires 3D. C’est dans cet axe que s’inscrit ce travail de thèse, et plus précisément
l’étude des mécanismes à l’origine de l’initiation du pompage d’un étage centrifuge. L’objectif de
cette partie est de présenter la configuration étudiée ainsi que la méthode et les outils numériques
utilisés.
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3.1
3.1.1

Configuration étudiée
Environnement de fonctionnement

Les travaux numériques présentés dans ce mémoire sont réalisés sur un étage de compression
centrifuge à haute vitesse (référencé “ICE”) développé par LTS. Cet étage est intégré dans un
système de conditionnement d’air utilisé dans l’industrie ferroviaire. Il restitue un taux de com-

Figure 3.1 – Vue en coupe de l’étage de compression.
pression de 2,5 au point nominal de fonctionnement. Le choix de cette configuration a été motivé
par deux aspects. D’une part, les travaux de thèse numériques et expérimentaux de G. Dufour [28]
ont été réalisés sur cette géométrie et ont permis d’établir une première base de données. D’autre
part, cette configuration est intégrée dans un pack de conditionnement d’air fonctionnant en cycle
inverse. Cela signifie que la turbine alimente le compresseur. Ainsi, la pression d’alimentation du
compresseur (≈0.3 bar) est voisine de celle des futurs compresseurs intégrés dans les systèmes
électriques destinés à l’industrie aéronautique.
L’étage de compression est composé d’une section d’entrée (pavillon), d’un rouet centrifuge,
d’un espace lisse, d’un diffuseur aubé et d’une volute (figure 3.1) :
• l’entrée du rouet comprend un bulbe qui a pour objectif de guider l’écoulement jusqu’au bord
d’attaque des pales principales ;
• le rouet centrifuge est le composant essentiel de l’étage de compression. Il comporte 8 pales
principales et 8 pales intercalaires (“splitters”). Le carter est fixe et la rotation de la roue est
assurée par la présence d’un jeu de fonctionnel au niveau de la tête des pales. Ces dernières
sont également couchées en arrière (“backward-sweep”) par rapport à la direction radiale avec
un angle de −32◦ ;
• l’espace lisse se caractérise généralement par sa taille exprimée par le rapport entre le rayon
du bord d’attaque des aubes du stator et le rayon du bord de fuite des pales du rotor. Pour le
compresseur étudié, cette valeur est égale à 1.09 représentant une valeur classique de design ;
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• le diffuseur aubé est composé de 21 aubes triangulaires. Sa hauteur (moyeu-carter) augmente
du bord d’attaque jusqu’au bord de fuite des aubes pour améliorer le processus de diffusion ;
• la volute collecte l’écoulement à la sortie du diffuseur aubé pour le restituer au système. Elle
peut également, dans certaines conditions, parachever le travail de diffusion.

3.1.2

Modélisation numérique de l’étage

Le recours à la modélisation conduit à délimiter le domaine de calcul. Pour des raisons de commodité et de coût numérique, la volute n’a pas été prise en compte. Le domaine de calcul se restreint
alors au rouet centrifuge, à l’espace lisse et au diffuseur aubé. La figure 3.2 représente une vue tridimensionnelle des éléments modélisés. En configuration réelle, un écoulement de fuite s’établit entre

(a)

(b)

Figure 3.2 – Vue tridimensionnelle de face (a), et de côté (b).
le moyeu du rouet (partie tournante) et le moyeu du diffuseur (partie fixe). Les caractéristiques de
cet écoulement de fuite ne sont pas connues de LTS. Par conséquent, cet écoulement n’est pas pris
en compte dans la simulation.

3.2
3.2.1

Mise en équation
Le modèle de Navier-Stokes

Le modèle utilisé pour réaliser les simulations numériques est celui de Navier-Stokes. Il est largement répandu en CFD (Computational Fluid Dynamics) pour simuler les écoulements visqueux
et compressibles. Il est basé sur le principe de la conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l’énergie. L’écriture de ces équations dans un repère tournant fait apparaı̂tre des termes
supplémentaires (2e membre de l’équation) induits par les effets de la rotation. Ces trois équations
s’expriment de la manière suivante :
Équation de conservation de la masse
∂ρ
+ div (ρW) = 0
∂t

(3.1)

Équation de conservation de la quantité de mouvement
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∂
(ρW) + div (ρW ⊗ W + pI − τ ) = ρ ω 2 r − 2ω ∧ W
∂t

(3.2)

Équation de conservation de l’énergie
∂
(ρE) + div (ρEW + pW − τ W + q) = ρω 2 r · W
∂t

(3.3)

Le système formé par les équations (3.1), (3.2), (3.3) est ouvert, et nécessite l’introduction de
relations supplémentaires pour permettre sa résolution par procédé numérique. Ces relations sont
basées sur les lois d’état et de comportement du fluide qui peuvent être formulées sous certaines
hypothèses :
• le gaz est considéré parfait et mono-espèce. La loi d’état permet de relier la pression et la
température avec l’expression suivante :
p = ρrT

(3.4)

• le fluide est supposé Newtonien, et la loi de comportement permet avec l’hypothèse de Stokes
3λ + 2µ = 0, d’obtenir l’expression du tenseur des contraintes visqueuses suivante :
2
τ = 2µD − µdiv (W) I
3

(3.5)

• la viscosité est exprimée à l’aide de la loi de Sutherland :

µ (T ) = µ0

T
T0

3 
2

T0 + 110.4
T + 110.4


(3.6)

ou T0 = 273.15K et µ0 = 1.711 × 10−5 kg.m−1 .s−1 .
• le vecteur flux de chaleur par conduction est décrit par la loi de Fourier :
q=−

Cp µ
grad (T )
Pr

(3.7)

où le nombre de Prandtl est supposé constant et égal à 0.72.
Le système formé par les équations de Navier-Stockes est en l’état actuel fermé et peut être
résolu par voie numérique.

3.2.2

La simulation numérique directe (DNS)

Les équations de Navier-Stokes telles que présentées précédemment peuvent être résolues numériquement
sans hypothèse et formulation supplémentaires. Il s’agit de la simulation numérique directe (DNS :
Direct Numerical Simulation). Elle propose de résoudre toutes les échelles spatiales comprises dans
le spectre de Kolmogorov. La taille des cellules du maillage doit alors être inférieure à la plus petite
échelle des structures turbulentes. La résolution de ces dernières nécessite une discrétisation spa9/4
tiale extrêmement fine, et le nombre de points de maillage est de l’ordre de Ret . Cette contrainte
restreint fortement le champ d’exploitation de cette méthode. A titre d’exemple, pour un nombre
de Reynolds au sein d’une machine tournante de l’ordre de 106 , le nombre de points de maillage
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Figure 3.3 – Exemple de simulation numérique directe des équations de Navier-Stokes, d’après
Smith et al. [91].

est de l’ordre de trente mille milliards de points. En 2013, dans le contexte des turbomachines,
le nombre de points de maillage concernant les travaux les plus volumineux sont de l’ordre de
quelques milliards de points. Cette méthode est donc inenvisageable dans le cadre de notre étude.
Néanmoins, compte tenu de l’évolution des outils de calcul, ce type de simulation pourrait être
envisagé dans les années 2080 [95].
Elle est toutefois utilisée sur des géométries simples où le nombre de Reynolds mis en jeu est
plus faible. Par exemple, Smith et al. [91] simulent l’écoulement autour d’une balle de golf avec
la méthode DNS (figure 3.3). Le nombre de Reynolds est de 105 et le maillage contient 1.2 × 109
points. Moureau et al. [76] utilisent également cette méthode pour simuler l’écoulement dans une
chambre de combustion. Le nombre de Reynolds est de 4 × 104 et le maillage contient 2.6 × 109
points.

3.2.3

Simulation des grandes échelles (LES)

De par les fortes contraintes imposées par la résolution directe des équations de Navier-Stockes,
d’autres méthodes de simulation ont été recherchées. La simulation aux grandes échelles (LES :
Large Eddy Simulation) introduit une séparation entre les grandes et les petites échelles du spectre
de Kolmogorov en vue de les traiter différemment. Cette méthode a été introduite en 1963 par
Smagorinsky [88]. Les grandes et moyennes échelles sont résolues directement tandis que les petites
sont modélisées. Un modèle dit de “sous maille” est utilisé pour représenter les interactions entre
les échelles résolues et les petites échelles appelées aussi “échelles de sous-maille”. La contrainte
concernant le nombre de points de maillage est réduite à 25Re2t . Cette méthode tend à prendre
une part de plus en plus importante en simulation numérique y compris dans le domaine des
turbomachines. Cependant, simuler un étage complet rotor-stator avec cette méthode est encore
difficilement envisageable. Elle est toutefois utilisée sur des composants isolés et fixes : aube de
turbine [68] (figure 3.4), conduite à 180◦ , chambre de combustion [4]... Les maillages réalisés pour
mener ces études sont de l’ordre de la dizaine à la centaine de millions de points.
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Figure 3.4 – Exemple de simulation numérique utilisant la méthode LES, d’après Léonard et al.
[68].

3.2.4

La modélisation RANS

L’approche DNS et LES étant hors de portée pour simuler un étage complet, notre choix se
tourne naturellement vers le traitement statistique de la turbulence.
Les équations moyennées
La modélisation RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) est à ce jour la méthode la plus
utilisée en modélisation numérique dans le domaine industriel mais également en recherche. Toutes
les échelles de la turbulence sont modélisées, permettant ainsi une réduction drastique du nombre
de points de maillage et de temps de calcul. Elle est basée sur une approche statistique du système
d’équation de Navier-Stokes. Les variables aérodynamiques sont exprimées à la manière de la
décomposition de Reynolds [82], c’est-à-dire en la somme d’un champ moyen et d’un champ fluctuant :
f =f +f

0

(3.8)

Cependant, l’écoulement étant compressible, il est plus commode d’utiliser la décomposition de
Favre [34]. Elle s’exprime par :
00
f = f˜ + f

(3.9)

avec
ρf
f˜ =
ρ

(3.10)

L’application de cette décompositions aux équations du modèle de Navier-Stokes fournit un nouveau
système d’équations pour le mouvement moyen :
Équation de conservation de la masse
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∂ρ
f =0
+ div ρW
∂t

(3.11)

Équation de conservation de la quantité de mouvement




∂  f
f ⊗W
f + peI − (e
f
ρW + div ρW
τ + τet ) = ρ ω 2 r − 2ω ∧ W
∂t

(3.12)

Équation de conservation de l’énergie



∂  e
f − τe W
f +q
f
e + peW
e + qet = ρω 2 r · W
ρE + k + div ρEW
∂t

(3.13)

La non-linéarité des termes d’advection combinée avec le passage à la moyenne font apparaı̂tre de
nouvelles inconnues (représentées en bleu) : le tenseur des contraintes de Reynolds τt qui caractérise
le couplage entre l’écoulement moyen et l’écoulement turbulent, le vecteur flux de chaleur turbulent
qt et l’énergie cinétique turbulente k. Le système formé par les équations (3.11), (3.12), (3.13) est
ainsi ouvert. Sa résolution sera uniquement possible avec l’ajout d’informations supplémentaires
basées sur de nouvelles hypothèses. Ces informations proviennent des modèles de turbulence [15].
La fermeture au premier ordre
Les modèles de fermeture au premier ordre reposent sur l’hypothèse de Boussinesq [7] qui
permet, par analogie avec la loi de Newton, de relier le tenseur des contraintes de Reynolds au
champ de vitesse moyen :
τt = 2µt D −

2
[ρk + µt div (W )] I
3

(3.14)

où µt est classiquement appelé viscosité turbulente ou viscosité tourbillonnaire. Le flux de
chaleur turbulent est également déterminé de manière analogue à l’équation (3.7) :
qt = −

cp µt
grad (T )
P rt

(3.15)

où le nombre de Prandtl turbulent est supposé constant. Finalement, la connaissance de µt et
de k permettra de déterminer le tenseur de Reynolds τt (équation (3.14)) et le flux de chaleur
turbulent qt (equation (3.15)), et donc de pouvoir résoudre le système. Par analogie avec la théorie
cinétique des gaz, et par simple analyse dimensionnelle, la viscosité turbulente peut s’exprimer sous
la forme :
µt = Cµ ρũ˜l

(3.16)

où Cµ est une constante pure et les échelles de vitesse ũ et de longueur ˜l sont deux caractéristiques de l’agitation turbulente. L’expression de ces deux échelles est obtenue par l’introduction d’un modèle de fermeture. Ces derniers sont classés en fonction du nombre de variables
transportées.
Parmi les modèles les plus simples et les moins coûteux, on retrouve les modèles algébriques.
La viscosité turbulente est directement définie en la reliant à une échelle de longueur (souvent
proportionnelle à la distance à la paroi) et au champ de vitesse moyen. Dans cette catégorie, les
modèles les plus répandus sont ceux de Baldwin-Lomax [2] et Cebeci-Smith [89].
Néanmoins, les modèles algébriques souffrent d’un empirisme élevé [15] et d’un manque d’adaptabilité aux applications pratiques. L’amélioration de ces modèles peut être réalisée en déduisant
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la viscosité turbulente d’une fonction transportée. Ces modèles sont alors classés dans la catégorie
des modèles à une équation de transport. La variable transportée
√ peut être l’énergie cinétique turbulente k, qui permet de déduire une échelle de vitesse selon k. L’échelle de longueur est alors
déterminée de façon empirique. Dans d’autre cas, la variable transportée est directement associée
à la viscosité turbulente. Le modèle de Spalart-Allmaras [96] est construit sur cette approche.
Naturellement, l’évolution des modèles à une équation de transport est possible par la résolution
d’une équation supplémentaire. Ils sont alors composés de deux équations de transport permettant
la détermination de l’échelle de vitesse et de longueur. L’échelle de vitesse est déduite de l’équation
de l’énergie cinétique turbulente. Différentes formulations existent pour la détermination de l’échelle
de longueur. Parmi les plus répandus, on retrouve les modèles k − ω [109], k −  [61] et k − l [90]. Les
modèles de type k −  ont souvent montré des faiblesses pour simuler les écoulements en présence
d’un gradient de pression adverse [6, 84].
Le modèle de turbulence retenu pour réaliser les simulations numériques est celui proposé par
Spalart et Allmaras [96] sous sa formulation bas Reynolds. Le choix de ce modèle est motivé par
plusieurs aspects :
• une partie des travaux de la thèse de Y. Colin [16] visait à évaluer différents modèles de turbulence avec le code elsA (code utilisé dans ce mémoire). L’évaluation concerne la prédiction
de l’écoulement dans un diffuseur et plus précisément les points de décollement et de recollement. L’étude concerne entre autre le modèle de Spalart-Allmaras, k − l et k − ω. Ces travaux
montrent que le modèle de Spalart-Allmaras est le plus précis dans la prédiction de la zone
de recirculation et de recollement ;
• concernant la modélisation des instabilités dans les machines tournantes, les travaux de Gourdain [39] et de Everitt [32] ont été réalisées avec le modèle de Spalart Allmaras. Dans ces
études, le modèle de turbulence a été capable de prédire le déclenchement des instabilités
ainsi que la formation des cellules de manière satisfaisante ;
• la réduction des temps de calcul induite par la résolution d’une seule équation de transport
est également un facteur non négligeable ;
• ce modèle de turbulence est aussi utilisé en phase de conception au sein de LTS et la restitution
du modèle est jugée satisfaisante.
Le modèle de Spalart-Allmaras est basé sur la construction d’une équation de transport pour
déterminer la quantité ν̃, qui loin des parois, se confond avec νt . L’équation pour ν̃ est construite
pas à pas en ajoutant des termes calibrés sur des configurations physiques de plus en plus complexes.
Spalart et Allmaras partent d’une configuration d’écoulement libre ou “Convection = Production
+ Diffusion”. Des termes supplémentaires sont également ajoutés pour traiter l’écoulement au
voisinage de la paroi.
Le champ de viscosité turbulente s’exprime par :
νt = ν̃fv1

(3.17)

où fv1 est une fonction d’amortissement qui s’écrit :
fv1 =

χ3
;
χ3 + c3v1

χ=

ν̃
ν

(3.18)

Elle assure un comportement linéaire de µ̃ au voisinage de la paroi. L’équation de transport pour
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le calcul de µ̃ prend la forme suivante :
dν̃
=
dt
cb1 [1 − ft2 ] ν̃ S̃ +
|
{z
}
production


1
grad · ((ν + ν̃) gradν̃) + cb2 (|gradν̃|)2 −
|σ
{z
}
dif f usion

 
cb1 i ν̃ 2
cw1 fw1 − 2 ft2
(3.19)
κ
d
{z
}
|

h

destruction

Le terme de production est basé sur l’expression modifiée de la norme du rotationnel :
S̃ = S +

µ̃
fv2 ;
κd2

fv2 = 1 −

χ
1 + χ3 fv1

(3.20)

où S représente la norme du rotationnel, κ = 0.41 la constante de Von Karman, et d la distance à
la paroi. La fonction :
ft2 = ct3 exp(−ct4 κ2 )

(3.21)

est également ajoutée au terme de production pour que la solution µ̃ = 0 soit une solution stable
du système.
Le terme de diffusion contient une contribution non-conservative du mouvement turbulent et
une contribution conservative de la diffusion moléculaire.
Le terme de destruction reproduit l’atténuation de la turbulence liée à la présence de la paroi.
Il fait intervenir le rapport entre la viscosité turbulente et la distance à la paroi la plus proche. Ce
terme est complété par la fonction suivante :

fw (r) = f

1 + c6w3
g 6 + c6w3

1/6
; ou

g = r + cw2 (r6 − r); et

r=

µ̃
S̃κ2 d2

(3.22)

qui a pour rôle d’atténuer le terme de destruction dans la zone externe de la couche limite. Les
valeurs des constantes du modèle préconisées par Spalart et Allmaras sont regroupées dans le
tableau 3.1.
cb1 = 0.1355
cw1 = cb1 /κ2 + (1 + cb2 )/σ
cv1 = 7.1

cb2 = 0.622
cw2 = 0.3
ct3 = 1.1

σ = 2/3
cw3 = 2
ct4 = 2

Tableau 3.1 – Valeurs des constantes du modèle de Spalart-Allmaras.

3.3

Modélisation des écoulements en turbomachine

Sans hypothèse préalablement définie concernant les grandeurs de l’écoulement, la simulation
de l’écoulement au sein d’une machine tournante doit être à caractère instationnaire et considérer
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la circonférence complète des roues. Une simulation instationnaire sur un tel domaine de calcul
avec une modélisation de la turbulence au sens de Reynolds nécessite encore l’utilisation de moyens
informatiques conséquents. Ainsi, une multitude de méthodes de modélisation a vu le jour. Basées
sur certaines hypothèses, elles permettent la réduction du domaine de calcul simulé et diminuent
considérablement les temps de restitution. Ce gain en temps de calcul se fait généralement au
détriment de la qualité de la physique restituée par le modèle. Cette partie du mémoire présente les
méthodes de modélisation les plus couramment utilisées en vue d’en dégager leurs points forts et
leurs points faibles. Les méthodes présentées s’appuient toutes sur une modélisation de la turbulence
moyennée au sens de Reynolds.

3.3.1

Les méthodes stationnaires

Modèle du plan de mélange (“Mixing plane”)
La méthode de type “plan de mélange” introduite par Denton et Singh [27] repose sur l’hypothèse d’écoulement stationnaire dans le repère de chaque roue considérée et périodique spatialement à l’échelle du canal inter-aube. Elle s’affranchit donc des mécanismes instationnaires de
l’écoulement et donc des interactions rotor-stator.
Les équations de Navier-Stokes sont résolues dans chacune des roues fixe et mobile. L’échange
d’informations entre le rotor et le stator se fait à l’aide d’un opérateur de moyenne circonférentielle
des grandeurs de l’écoulement à travers un plan de mélange. A titre d’exemple, les sillages émanant
de la roue mobile ne traverseront pas le plan de mélange (figure 3.6a). Leur effet sera pris en
compte uniquement dans la valeur moyenne circonférentielle. Le plan de mélange est généralement
positionné à mi-distance entre le bord de fuite des pales du rotor et le bord d’attaque des aubes
du stator. Cet opérateur présente l’avantage de lever la contrainte concernant l’étendue azimutale
simulée pour chacune des roues. Cette méthode permet alors la réduction du domaine de calcul
à un seul passage inter-aube par roue, quels que soient les nombres d’aubes des roues constituant
l’étage. Les temps de calcul sont fortement réduits et les performances de l’étage sont généralement
obtenues en quelques heures. Dans un contexte industriel, la précision des résultats est souvent
jugée acceptable et elle est ainsi la plus utilisée en phase de conception.

(a) D’après I. Trébinjac, [101].

(b) D’après Boncinelli, [5].

Figure 3.5 – Comparaison du taux de compression obtenu par la méthode du plan de mélange et
par une méthode instationnaire.
La particularité de cette méthode est donc de s’affranchir des mécanismes d’interactions entre
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les roues. Il semble ainsi évident que la physique restituée sera d’autant plus réaliste que le niveau
d’interaction entre les roues sera faible. Plusieurs travaux ont été réalisés dans le but d’étudier les
effets des interactions rotor-stator sur les performances globales. Krain [65] montre que le niveau
d’interaction est en partie lié à l’espace entre les roues appelé jeu radial. Le jeu radial correspond
également à la taille de l’espace lisse. Il s’exprime généralement comme le rapport entre le rayon
du bord d’attaque des aubes stator et le rayon du bord de fuite des pales du rotor. Cette valeur
est généralement comprise entre 1.04 et 1.16. Les étages opérant en régime transsonique peuvent
également contenir des mécanismes d’interaction supplémentaires liés à la présence des ondes de
choc (Cf. paragraphe 2.1.3). L’étude de I. Trébinjac [101] (figure 3.5a) met en évidence les difficultés de la méthode du “plan de mélange” à prédire le taux de compression sur une configuration
centrifuge transsonique, fortement chargée et comportant un espace entre les roues faible. Sur une
configuration subsonique et faiblement chargée, Boncinelli [5] (figure 3.5b) observe des écarts très
faibles entre une simulation stationnaire de type plan de mélange et une simulation à caractère
instationnaire. Ainsi, la précision des résultats en terme de quantités globales (rendement, taux de
compression) dépend de la configuration étudiée.

Modèle “Frozen-Rotor”
La méthode dite “Frozen-Rotor” [8] s’appuie également sur l’hypothèse d’écoulement stationnaire. La position du rotor par rapport au stator est figée et la communication entre les roues se fait
par transmission directe des grandeurs de l’écoulement à l’interface. A titre d’exemple, les sillages
du rotor impactent les aubes du diffuseur en un même point (figure 3.6b). Cette méthode n’a de sens
physique que si plusieurs simulations sont menées avec une position de rotor par rapport au stator
différente. Le résultat final peut être déduit en moyennant les résultats obtenus pour les différentes
positions. La contrainte principale de cette méthode réside dans l’étendue circonférentielle simulée
qui doit être identique pour chacune des roues. Ainsi, la réduction du domaine de calcul peut
être effectuée seulement si les nombres d’aubes comportent un multiple commun. Cette condition
est rarement vérifiée sur les mono-étages et la simulation doit être effectuée sur la circonférence
complète. Cette particularité restreint fortement son domaine d’exploitation.

(a)

(b)

Figure 3.6 – Visualisation de l’interface rotor-stator avec une simulation de type “plan de mélange”
(a), de type “Frozen-rotor” (b), d’après F. Sicot [87].
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3.3.2

Les méthodes instationnaires

La méthode à double périodicité (“Phase-lagged” ou “chorochronique”)
En vue d’améliorer la compréhension des écoulements au sein des machines tournantes, il est
apparu indispensable de se tourner vers des méthodes de modélisation instationnaires, restituant
une physique plus riche et plus réaliste. Les mécanismes d’interaction entre les roues génèrent un
écoulement instationnaire mais qui présente l’avantage d’être périodique en temps dans chacune
des roues. Dans un étage composé d’une roue fixe et d’une roue mobile, la fréquence fondamentale
de l’écoulement dans la roue considérée est liée à la vitesse de rotation de la roue mobile et au
nombre d’aubes de la roue opposée. La période temporelle de l’écoulement dans le rotor s’exprime
de la manière suivante :
TR =

2π
ωR NS

(3.23)

Cette périodicité temporelle est illustrée à la figure 3.7. A l’instant t = T , le bord de fuite de la

Figure 3.7 – Schématisation de la périodicité temporelle.
pale du canal 2 du rotor est aligné avec le bord d’attaque de la pale du canal 4 du stator. A l’instant
t = T + TR , le déplacement du rotor pendant l’intervalle de temps TR implique que le bord de fuite
de la pale du canal 2 du rotor est désormais aligné avec le bord d’attaque de la pale du canal 3 du
stator. Les grandeurs de l’écoulement dans le canal 2 du rotor sont donc identiques aux instants T
et T + TR .
D’une manière analogue, on peut montrer que la période de l’écoulement dans le stator est égale
à :
TS =

2π
ωR NR

(3.24)

De par cette périodicité temporelle de l’écoulement, et en supposant les aubes parfaitement
identiques, il existe un déphasage temporel entre les passages inter-aube des roues. Pour deux
passages inter-aube adjacents, ce déphasage temporel correspond au temps δt qui doit s’écouler
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pour que l’écoulement dans un canal à l’instant t soit identique à celui du canal voisin à l’instant
t + δt. Il peut être déterminé par la relation suivante :
δt = |

2π(NR − NS )
|
ωR NR NS

(3.25)

Le déphasage temporel entre deux canaux adjacents peut être visualisé sur la figure 3.8. A l’instant

Figure 3.8 – Schématisation de la périodicité spatio-temporelle.
t = T , le bord de fuite de l’aube du canal 1 du rotor est aligné avec le bord d’attaque de l’aube du
canal 3 du stator. A l’instant T + δt, l’aube du canal 2 du rotor se trouve dans un état similaire.
En effet, son bord de fuite est aligné avec le bord d’attaque de l’aube du canal 4 du stator. Par
conséquent, les grandeurs de l’écoulement à l’instant t dans le canal 1 du rotor sont identiques à
celles du canal 2 du rotor à l’instant t + δt. Ainsi, la relation spatio-temporelle dans le rotor se
traduit par l’expression suivante :
f (x, r, θ, t) = f (x, r, θ −

2π
, t + δt)
NR

(3.26)

Dans le stator, les grandeurs de l’écoulement dans les canaux 3 et 4 sont également identiques au
déphasage temporel près. La relation (3.26) s’écrit dans le stator :
f (x, r, θ, t) = f (x, r, θ −

2π
, t + δt)
NS

(3.27)

La méthode chorochronique est basée sur cette double périodicité et permet de prendre en
compte les effets instationnaires corrélés à la fréquence de passage des pales. Les mécanismes d’interaction rotor-stator sont ainsi représentés en simulant uniquement un seul passage inter-aube par
roue. Elle restitue donc une physique plus riche en comparaison avec son homologue stationnaire,
au prix d’un coût de calcul environ cent fois supérieur. Elle est donc majoritairement utilisée dans
les travaux de recherche visant à étudier les mécanismes d’interaction entre les roues.
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La méthode à périodicité spatiale (“Domain scaling”)
Cette méthode suppose une périodicité spatiale dans le cas où les nombres d’aubes des roues
comprennent un multiple commun. Elle a été utilisée dans les travaux de Gourdain [39] effectués sur
le compresseur de recherche CME2 (Compresseur Mono-Étagé version 2) comprenant un rotor et
un stator avec respectivement 30 et 40 pales. Les simulations ont été réalisées en divisant l’étendue
azimutale du domaine par 10, permettant de simuler uniquement 3 passages inter-aube de rotor et
4 passages inter-aube de stator (figure 3.9). Les étages de compression ne contiennent généralement

Figure 3.9 – Simulation instationnaire du phénomène de décrochage tournant avec une périodicité
spatiale, d’après Gourdain [39].
pas de multiple commun et cette méthode n’est donc pas applicable. Cependant, le nombre d’aubes
d’une ou des deux roues peut être légèrement modifié afin de permettre la réduction du domaine de
calcul. L’inconvénient résulte dans le fait que la configuration étudiée s’éloigne de la configuration
réelle.
La méthode 360◦
La méthode 360◦ consiste à modéliser tous les canaux des roues et aucune hypothèse de
périodicité n’est formulée. Elle est ainsi la plus consommatrice en terme de ressources numériques.
Le nombre de points de maillage augmente proportionnellement avec le nombre d’aubes des roues
étudiées.

3.3.3

Synthèse

Pour simuler les mécanismes d’initiation au régime de pompage, la méthode retenue doit
inévitablement être à caractère instationnaire. La méthode chorochronique suppose une double
périodicité spatio-temporelle des grandeurs de l’écoulement. Les instationnarités capturées par cette
méthode résultent uniquement des effets d’interactions entre les roues. Cependant, lors de la phase

52
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de décrochage du compresseur (ex : perturbation de type “spike” ou “modal”), cette périodicité
spatio-temporelle n’est plus respectée et des instationnarités différentes des mécanismes d’interaction émergent. Cette méthode n’est donc pas adaptée à notre étude. Les nombres d’aubes des
roues du rotor et du stator ne permettent pas l’utilisation de la méthode à périodicité spatiale. En
effet, 8 et 21 ne contiennent pas de multiple commun. Par conséquent, notre choix se tourne vers
la modélisation de la circonférence complète des roues (360◦ ).
L’utilisation d’un modèle instationnaire (sur 1 passage inter-aube) est déjà responsable d’un
surcoût d’un facteur 100 par rapport à un modèle stationnaire de type “plan de mélange”. De plus,
l’extension du domaine de calcul à la circonférence complète induit, sur la configuration étudiée,
une augmentation du nombre de points de maillage d’un facteur 15. Les ressources numériques
nécessaires à la réalisation de cette étude sont ainsi loin d’être négligeables et seul l’approche
massivement parallèle permet de réaliser ce type de simulation dans un temps jugé acceptable à
l’échelle d’une thèse.

3.4
3.4.1

Paramétrages numériques
Le code elsA

L’outil de calcul utilisé dans le cadre de cette étude est le code elsA [13] (Ensemble de Logiciels
pour la Simulation en Aérodynamique) développé par l’ONERA (Office National d’Etudes et
de Recherches Aérospatiales) et le CERFACS (Centre Européen de Recherche et de Formation
Avancée en Calculs Scientifiques) pour la simulation des écoulements compressibles. Il est basé
sur une architecture orientée objet et associe le langage C++ avec le langage fortran. L’interface
avec l’utilisateur est réalisée en langage python. Le code résout les équations de Navier-Stokes
stationnaires ou instationnaires moyennées au sens de Reynolds (RANS et U-RANS) associées à une
modélisation de la turbulence. La résolution des équations s’effectue sur des maillages structurés
3D multiblocs et se base sur la méthode des volumes finis [72]. Les simulations présentées dans
cette étude ont été réalisées sur le supercalculateur scalaire parallèle Jade du CINES (Centre
d’Informatique National des Etudes Scientifiques) et utilisent 512 processeurs.

3.4.2

Discrétisation du système d’équations

Maillage structuré multi-blocs
La réalisation d’un maillage “optimisé” structuré multi-blocs sur une configuration centrifuge
n’est pas une tache anodine. Les nombreuses courbures en sont responsables. L’objectif est d’obtenir
les critères de qualité (orthogonalité, taux d’expansion, rapport d’aspect) les meilleurs possibles avec
un nombre de points acceptable. La génération du maillage s’effectue en considérant un seul canal
inter-aube par roue, lesquels sont ensuite dupliqués pour obtenir la circonférence complète. Une
plage du nombre de points de maillage total a été définie au préalable. Celle-ci est comprise entre
50 × 106 et 75 × 106 points. Cette plage a été définie en fonction des temps de simulation estimés
et des ressources disponibles.
Le domaine de calcul comprend la circonférence complète du rouet centrifuge et du diffuseur
◦
aubé. La volute est remplacée par un coude à 90 disposé à la sortie du diffuseur aubé et prolongé
selon la direction axiale pour éloigner le plan de sortie. Le plan d’entrée a été positionné à une
distance du bord d’attaque des pales du rouet égale à environ 1.5 fois le rayon en entrée du rouet
en tête de pales. La figure 3.10 représente une vue méridienne du domaine de calcul.
Le maillage structuré par blocs a été réalisé avec le logiciel Autogrid5 qui est intégré dans la
suite de logiciels commercialisés par Numeca Int. La discrétisation du rotor comprend 5 blocs de
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Figure 3.10 – Vue méridienne du domaine de calcul.

topologie C et H. Le bloc en C entoure la pale tandis que les 4 blocs en H sont positionnés en amont
et en aval et de part et d’autre du bloc en C. Cette topologie a été préférée à la topologie classique
O-4H. En effet, la forme tronquée du bord de fuite des pales du rotor n’est pas adaptée au bloc O
et la description du sillage en est affectée. Le diffuseur aubé contient également une topologie en C
et H.
Le choix du nombre de points dans les directions i, j, k des différents blocs s’appuie en partie
sur les travaux de G. Dufour [29, 28]. Ces travaux étudient l’influence du nombre de points dans les
différentes directions sur les grandeurs d’intérêt de l’écoulement (taux de compression, rendement,
frottement pariétal...). Dans le rouet, le nombre de nappes de maillage réparties du moyeu à la
tête de pale a été fixé à 60. Le jeu est discrétisé avec 29 points, tandis que l’étendue azimutale des
passages inter-aube comporte 282 points (1 passage inter-aube contient une pale principale et une
pale intercalaire). Dans le stator, le nombre de nappes de maillage réparties du moyeu au carter
est égal à 57 et le passage inter-aube est discrétisé avec 119 points selon la coordonnée azimutale.
Concernant les parois solides, la taille de la première maille a été fixée afin d’obtenir une distance
non dimensionnelle en variable de paroi y + < 2 sur la majorité de la surface des parois du moyeu,
du carter et des aubes (quel que soit le point de fonctionnement simulé). Afin de réduire les erreurs
d’interpolations, tous les blocs compris dans le rotor et dans le stator sont générés avec des frontières
azimutales coı̈ncidentes entre elles. L’unique raccord non-coincident contenu dans le domaine de
calcul se situe au niveau de l’interface rotor-stator. Après duplication du domaine amont (bulbe),
des canaux inter-aubes du rotor et du stator, et du coude de sortie, la totalité du domaine de calcul
comprend environ 60 × 106 de points de maillage. Le tableau 3.2 récapitule le nombre de points
dans les différentes parties du domaine de calcul ainsi que les critères de qualité obtenus.
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(a)

(b)

Figure 3.11 – (a) Représentation du maillage sur la surface du moyeu et des pales du rotor ; (b)
Représentation du maillage sur la surface du moyeu et des pales du diffuseur.

Bulbe
Rotor
Stator

Nb points (106 )
(1 canal)
0.17
2.8
1.7

Nb points (106 )
(360 ◦ )
1.36
22.4
35.7

Valeur min :
Orthogonalité
35.8
17.9
18.8

Valeur max :
Rapport d’expansion
2.64
2.3
3.4

Valeur max :
Rapport d’aspect
3236
1589
1748

Tableau 3.2 – Caractéristiques du maillage utilisé pour réaliser les simulations instationnaires.

Schémas numériques utilisés
La résolution des équations de Navier-Stokes par la méthode des volumes finis s’écrit sous la
forme :
V

∂W
+ R(W ) = 0
∂t

(3.28)

où W représente la valeur moyenne du vecteur des variables conservatives, supposée constante
à l’intérieur de la cellule. V désigne le volume de la cellule et R exprime le résidu correspondant à
la différence entre les flux entrants et sortants de la cellule. Ce dernier résulte de la discrétisation
spatiale des flux convectifs et diffusifs. La résolution de l’équation (3.28) implique l’utilisation d’une
méthode de discrétisation temporelle et spatiale.
- Discrétisation temporelle
Lorsque l’hypothèse d’un écoulement stationnaire est prise, la dérivée temporelle de l’équation
(3.28) s’annule. Le temps physique t est alors remplacé par un pseudo-temps t∗ sans signification
physique. L’équation (3.28) prend une nouvelle forme :

V

∂W
+ R(W ) = 0
∂t∗

(3.29)
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La solution stationnaire est considérée atteinte lorsque le terme de dérivée sur le pseudo-temps
est suffisamment proche de zéro. Ce terme peut être discrétisé par un opérateur explicite, comme
les schémas à multi-pas proposés par Runge-Kutta [79]. Les contraintes de stabilité numérique,
inhérentes aux opérateurs explicites obligent l’utilisation d’une valeur de pas de pseudo-temps limitée et fonction de la taille de la plus petite cellule comprise dans le domaine de calcul. Cette valeur
est fixée par l’intermédiaire du nombre CFL (Courant, Friedrichs et Lewy) qui est généralement
voisin de l’unité. Cependant, le raffinement du maillage à proximité des parois conduit à utiliser des
cellules de faibles dimensions. La valeur du pas de pseudo-temps peut alors être faible et les temps
de calcul élevés. Pour accélérer la convergence du modèle stationnaire, la méthode du pas de temps
local est souvent utilisée. Elle permet d’adapter le pas de pseudo-temps à la taille de chaque cellule.
Il n’y a donc pas de cohérence en temps entre les différentes cellules du domaine de calcul. Cela ne
pose pas de problème dans le sens ou uniquement l’annulation de la dérivée pseudo-temporelle est
recherchée. L’utilisation d’une formulation implicite [81] permet toutefois de lever les contraintes
de stabilité et permet l’emploi de pas de pseudo-temps bien plus important.
Dans le cas de simulations instationnaires, l’avance en temps doit avoir une signification physique
et la valeur du pas de temps ne peut être différente selon les cellules. L’intégration temporelle avec
un opérateur explicite n’est alors plus intéressante. Les simulations instationnaires réalisées dans
ce travail de thèse utilisent la méthode d’intégration dite “multi-pas” de Newton. Elle assure une
précision d’ordre deux. La technique retenue consiste à effectuer des sous-itérations à chaque pas de
temps physique. La méthode comporte alors deux boucles imbriquées : la boucle externe qui réalise
l’avance en temps physique et la boucle interne qui élimine les erreurs induites par la résolution
du système approché. La boucle interne est réalisée à l’aide d’une formulation implicite de type
Euler rétrograde associée à une décomposition de type LU-SSOR (Symmetric Successive Over
Relaxation) proposée par Yoon et Jameson [111]. Le nombre de sous-itérations réalisées dans la
boucle interne est fixé pour atteindre un réduction des résidus d’au moins deux ordres de grandeurs.
De par l’utilisation d’une méthode implicite, le pas de temps physique est choisi en fonction
des caractéristiques de l’écoulement que l’on souhaite résoudre. Il est donc primordial de connaı̂tre
en préambule les échelles temporelles qui composent l’écoulement. Dans un étage composé d’un
rotor et d’un stator, les fréquences spatiales et temporelles de l’écoulement sont en grande partie
induites par les interactions rotor-stator. Les caractéristiques (échelle spatiale et temporelle) de
ces mécanismes d’interaction peuvent être déterminées à l’aide du modèle de Tyler et Sofrin [103].
Ainsi, les modes s’expriment par combinaison linéaire des nombres d’aubes du rotor et du stator.
Ils s’expriment par la relation suivante :
m(n, k) = nNR + kNS

(3.30)

Ces modes spatiaux m sont animés d’une vitesse de rotation qui peut être déterminée par l’expression :
ωm =

nNR
ωR
m

(3.31)

Chaque mode est alors associé à une échelle spatiale λm = 2π/m et à une fréquence temporelle
f = ωm2π×m . Cette caractéristique est utilisée pour adapter la valeur du pas de temps à la densité
du maillage. D’après N. Gourdain et Leboeuf [40], la relation entre la fréquence maximale qui peut
être calculée et la plus petite onde spatiale λmin qui peut être capturée par le maillage s’exprime
par :
fmax =

|2πh/λmin − kNS |
× BP F
NR

(3.32)
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ou λmin est déterminé par :
λmin = Lmesh × Np,∆x

(3.33)

où Lmesh représente la dimension moyenne des cellules selon la direction azimutale et Np,∆x
représente le nombre de points de maillage nécessaire à la description d’une onde spatiale. En
considérant les caractéristiques du maillage utilisé, la fréquence maximale est égale à 12.5 × BP F .
De par l’utilisation d’un schéma d’ordre 2 en temps, 20 points suffisent à décrire une période temporelle. Le nombre de pas de temps par période de passage de pale mobile doit alors être voisin de
250.
Le pas de temps physique est implémenté dans le code de calcul en définissant un nombre de
position angulaire Noap nécessaire à la description d’une rotation complète de rotor. Ce nombre
doit être un multiple des nombres d’aubes du rotor NR et du stator NS et s’écrit sous la forme :
Noap = Nqo NR NS

(3.34)

où Nqo NR et Nqo NS représentent respectivement le nombre de pas de temps pour discrétiser une
période de l’écoulement dans le repère fixe et mobile. Dans le cadre de cette étude, la valeur de Nqo
a été fixée à 10. Le nombre de positions angulaires pour discrétiser une rotation complète est égal
à 1680. De cette façon, la période de l’écoulement dans le repère mobile TR = ωR2πNS est discrétisée
avec 80 pas de temps alors que la période dans le repère fixe TS = ωR2πNR est discrétisée avec 210
pas de temps.
- Discrétisation spatiale
La discrétisation spatiale des flux convectifs est réalisée avec un schéma centré du deuxième
ordre. La stabilisation du schéma est assurée par l’introduction d’un terme de dissipation artificielle
en utilisant la formulation proposée par Jameson [56]. Il est décomposé en deux parties dont chacune
comprend un coefficient noté χ2 et χ4. La première partie amortit les instabilités numériques
engendrées par la non-linéarité des équations, tandis que la seconde aide à capter les discontinuités
de l’écoulement (ex : ondes de choc).

3.4.3

Conditions aux limites

- Conditions en entrée
En amont du domaine de calcul, la pression totale, la température totale et la direction de
l’écoulement (axiale) sont imposées de manière uniforme sur le plan d’entrée. Le niveau de turbulence est prescrit par le rapport entre µt /µ égal à 1.
- Conditions en sortie
Le choix de la condition en sortie est plus complexe à définir. A l’approche du régime instable, la
pente de la courbe caractéristique du compresseur tend généralement vers zéro ou peut devenir positive. Une condition de pression imposée paraı̂t ainsi mal adaptée car deux solutions sont possibles
avec des valeurs de débit différentes. En configuration expérimentale, le point de fonctionnement
des systèmes de compression est généralement piloté par une vanne permettant la modification du
débit. Le fonctionnement de la vanne peut être reproduit numériquement à travers une relation
appelée “loi de de vanne”. Ce type de condition est implémenté dans elsA et a été retenu pour
réaliser les simulations numériques. La pression statique en sortie du domaine est imposée à travers
la relation :
p(n + 1) = pt0 + λ.ṁ(n)2

(3.35)
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où n représente le numéro de l’itération. La modification du point de fonctionnement du compresseur
se fait en changeant uniquement la valeur de λ . La valeur de la pression imposée p varie également
suivant la direction radiale, selon l’équation de l’équilibre radial simplifié :
∂p
Vθ
=ρ
∂r
r

(3.36)

- Conditions aux parois
Une condition d’adhérence est prescrite aux parois (aubes, moyeu, carter) avec l’ajout d’une
loi adiabatique. Lors de la réalisation du maillage, le moyeu de la roue (partie tournante) s’étend
jusqu’à mi-distance de l’espace lisse. En configuration réelle, il s’étend uniquement jusqu’au bord
de fuite. Par conséquent, les conditions aux limites sur le moyeu de la roue sont décomposées en
une partie tournante et une partie fixe.
- Interface rotor-stator
De par la prise en compte de la circonférence complète des roues, l’étendue circonférentielle à
l’interface rotor-stator est identique. Les maillages étant non-coı̈ncidents, la communication entre
les roues est gérée par la méthode des maillages glissants (sliding mesh) [36]. A chaque itération
physique, l’échange d’information se fait par une méthode d’interpolation.
Ce procédé d’interpolation n’est pas négligeable en terme de ressources numériques. Ainsi, dans
la répartition des processeurs sur les différents blocs du maillage, certains processeurs se voient
attribuer des blocs situés au niveau de l’interface rotor-stator. Ces processeurs doivent donc réaliser
en plus des taches communes, le calcul de l’interpolation. Ils ont alors besoin de plus de temps.
L’inconvénient est que pendant que ces processeurs calculent l’interpolation, les autres sont à l’arrêt
et coûtent ! Ainsi, pour réduire les temps de calcul, le découpage des blocs a été réalisé de telle
sorte qu’environ 1 processeur sur 2 doit effectuer une partie du calcul de l’interpolation.

3.5

Déroulement des simulations et validation

Les simulations réalisées avec le modèle 360◦ s’articulent autour de deux campagnes numériques.
La première concerne la simulation de trois points de fonctionnement stables répartis sur la courbe
caractéristique du compresseur. La seconde consiste à déplacer le point de fonctionnement du compresseur en modifiant la condition aux limites de sortie jusqu’à atteindre le régime instable. Les
simulations numériques réalisées au cours de ces deux campagnes sont toutes à caractère instationnaire et sont effectuées à la vitesse de rotation nominale.

3.5.1

Mise en donnée

Le nombre de processeurs utilisé pour réaliser les simulations instationnaires a été fixé à 512.
Ce choix découle de deux principales raisons. D’une part, la perte de vitesse (speed-up) engendrée
par l’utilisation de 512 processeurs en rapport à 256 n’était pas significative. D’autre part, le
calculateur Jade du Cines contient des processeurs de type Hapertown et Nehalem. Le deuxième
type de processeur est plus rapide mais est restreint aux simulations comprenant au moins 512
processeurs. Le choix s’est donc naturellement porté sur ce nombre de processeurs pour bénéficier
de cette architecture. Le solver elsA permet un découpage des blocs du maillage pour répartir la
charge de manière uniforme sur les différents processeurs. Avec les paramètres numériques présentés
précédemment, la simulation d’une rotation complète est réalisée en 33h. L’état périodique d’un
point de fonctionnement nécessite la simulation de 12 rotations, équivalent à 200000h/cpu.
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3.5.2

État de la convergence

Les critères utilisés pour marquer la fin de la simulation sont différents selon le caractère de
la simulation réalisée. Une simulation stationnaire est basée sur l’hypothèse d’un écoulement dont
les grandeurs ne varient pas en fonction du temps. La simulation sera donc convergée lorsque les
hypothèses de départ seront vérifiées. Cela se traduit numériquement par un état où les valeurs des
grandeurs de l’écoulement sont constantes d’une itération à une autre. Ceci amène à définir une valeur cible des résidus, généralement de l’ordre de 10−4 . Dans le cas d’une simulation instationnaire
de type chorochronique (réduction du domaine de calcul à un seul passage inter-aube), l’hypothèse
de départ repose sur un écoulement périodique dont la fréquence est imposée aux frontières azimutales. L’état périodique des grandeurs de l’écoulement est donc recherché et la simulation numérique
est jugée terminée lorsque cet état est atteint. Dans notre cas, aucune hypothèse de périodicité n’est
formulée et le contenu fréquentiel des grandeurs de l’écoulement n’est pas connu à priori. Cependant, l’état périodique est tout de même recherché. Ainsi, la simulation sera terminée et le point
de fonctionnement sera dit stable lorsque les grandeurs de l’écoulement auront atteint un état
périodique pendant une période couvrant au moins deux rotations de rotor. La période temporelle
de l’écoulement correspond à une rotation machine.
L’état de la simulation est analysé par l’intermédiaire des valeurs du débit en entrée et en sortie
du domaine de calcul, moyennées sur une fenêtre glissante. La largeur de la fenêtre utilisée est
égale à 1 rotation de rouet. La figure 3.12 représente les valeurs du débit moyennées en entrée et
en sortie du domaine de calcul pour les trois points de fonctionnement simulés (OP1, OP2, NS),
durant deux rotations. Elle met en évidence la stabilisation des trois points de fonctionnement. De
plus, les valeurs des fluctuations des débits en entrée et en sortie sont inférieures à 0.2% du débit
moyen calculé sur deux rotations.
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Figure 3.12 – Évolutions temporelles des débits en entrée et en sortie du domaine de calcul pour
les trois points de fonctionnement simulés.
Le contrôle de la simulation est également réalisé grâce à des sondes numériques réparties dans
le domaine de calcul et permettant un accès local aux grandeurs conservatives de l’écoulement,
à chaque pas de temps physique. Pour valider la stabilisation des fréquences contenues dans
l’écoulement, une transformée de Fourrier sur une fenêtre mobile est appliquée aux signaux de
pression. Cet outil mathématique permet d’observer l’évolution de l’amplitude des fréquences au
cours du temps.
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OP1

OP2

NS

Figure 3.13 – Évolutions temporelles du spectre fréquentiel extraites à l’interface rotor-stator et
à 50% de la hauteur de veine.

La figure 3.13 retrace les résultats de cette analyse dans un diagramme temps-fréquence pour
les trois points de fonctionnement simulés. La fréquence représentée est adimensionnée par la
fréquence de rotation du rotor tandis que le temps est exprimé en nombre de tours. La figure
met en évidence que pour les trois points de fonctionnement simulés, la position et l’amplitude des
différentes fréquences contenues dans le spectre restent constantes au cours du temps. Le caractère
périodique de l’écoulement est bien atteint et ces trois points sont considérés stables.
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3.5.3

Performances globales et validation

La validation des simulations numériques est réalisée par confrontation aux résultats expérimentaux
réalisés par LTS et obtenus dans le cadre des travaux de thèse de G. Dufour [28]. La procédure
d’essai n’est ici que succinctement décrite. Elle est toutefois largement détaillée dans le mémoire
de thèse.
La pression d’alimentation du compresseur étant plus faible que la pression atmosphérique, la
turbomachine (le compresseur et la turbine) est placée dans un caisson d’altitude de 70m3 . La
dépression dans ce dernier est assurée par 4 pompes à vide à anneaux liquide avec une extraction
de 1kg/s pour l’essai considéré. La rotation de l’arbre est induite par l’alimentation de la turbine
en air comprimé. Le compresseur est alimenté directement par l’air du caisson tandis que la sortie
est reliée à une conduite comprenant une vanne de régulation permettant la modification du point
de fonctionnement. La pression totale en entrée du compresseur est obtenue grâce à un capteur de
pression de type Keller positionné dans le caisson. La pression statique à la sortie du compresseur
est mesurée à l’aide de trois prises de pression statique disposées au moyeu, au niveau du bord de
fuite des aubes du diffuseur et espacées circonférentiellement de 120◦ .
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Figure 3.14 – Taux de compression total-à-statique de l’étage.
Pour confronter les résultats numériques aux résultats d’essais, les grandeurs instationnaires sont
moyennées par le code elsA sur une période couvrant une rotation complète du rotor. L’opérateur
de moyenne temporelle utilisé s’exprime de la manière suivante :
Z
1
f (x, y, x, t) =
f (x, y, z, t)dt
(3.37)
T
Une fois la moyenne temporelle réalisée, la pression statique à la sortie du compresseur est extraite
à des positions identiques à celle des mesures lors de la procédure d’essai. La pression totale à
l’entrée du compresseur est directement déduite des conditions aux limites imposées à l’amont.
La figure 3.14 représente le taux de compression total-à-statique de l’étage obtenu par voie
expérimentale ainsi que par les résultats des simulations numériques instationnaires moyennés. Le
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débit masse est corrigé de la façon suivante :
p
ṁ Tt1 /Tref
ṁcor =
pt1 /Pref

(3.38)

où pref = 101325P a et Tref = 288.15K. Pour les trois points de fonctionnement simulés, les
résultats numériques sont en accord avec les résultats d’essais.
L’analyse de l’écoulement au sein de l’étage pour ces trois points de fonctionnement stables
fait l’objet du prochain chapitre (chapitre 4). Ces points de fonctionnement seront identifiés par
l’acronyme OP1, OP2 et NS dans tout le manuscrit.
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CHAPITRE

4

Analyse de l’écoulement pour trois points de fonctionnement
stables
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Analyse de l’écoulement au sein du rouet centrifuge . . . .
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Ce chapitre s’articule autour de l’étude de trois points de fonctionnement stables répartis sur
la courbe caractéristique du compresseur. Il a principalement trois objectifs :
• le premier s’inscrit dans l’étude des structures de l’écoulement qui se développent au sein de
l’étage de compression au point de meilleur rendement. Les propriétés de l’écoulement sont
propres à chaque compresseur et dépendent des règles et des objectifs de conception. Selon les
applications, les concepteurs peuvent diriger leurs efforts vers une valeur cible de rendement
au prix d’une réduction de la plage de fonctionnement. D’autres s’attachent à élargir la plage
de fonctionnement au prix d’une diminution du rendement ou du taux de compression. La
topologie de l’écoulement observée dans les rouets centrifuges est ainsi bien différente d’un
compresseur à un autre. L’étude de l’écoulement au point de meilleur rendement représente
donc une étape incontournable.
• le deuxième objectif est de mettre en évidence l’évolution des structures de l’écoulement
induite par la réduction de débit. Il est utile de rappeler que l’étude concerne la vitesse de
rotation de design. La réduction de débit s’opère donc à vitesse de rotation fixée.
• le troisième objectif est de dégager des scénarii possibles de déclenchement du régime instable
au vu de la physionomie de l’écoulement observée au point NS et des phénomènes observés
dans la littérature et présentés au chapitre 2.
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Chapitre 4 : Analyse de l’écoulement pour trois points de fonctionnement stables
Ces travaux sont basés sur les résultats des simulations numériques instationnaires réalisées sur la
circonférence complète des aubages. Comme cela a été évoqué au chapitre précédent, cette méthode
présente l’avantage de capturer tout le contenu fréquentiel et spatial des grandeurs de l’écoulement
(au filtrage prêt induit par le maillage et le pas de temps). En contre partie, la grande quantité
de données à analyser fait augmenter le temps et les efforts de post-traitement. L’analyse est alors
facilitée en utilisant en préambule des opérateurs de moyenne temporelle et/ou spatiale afin de
réduire une ou plusieurs dimensions dans la matrice des données.
Ce chapitre est divisé en trois parties. La première et la deuxième sont consacrés à l’analyse de
l’écoulement au sein du rouet centrifuge et du diffuseur aubé. La troisième partie concerne l’étude
des modes spatiaux présents au sein de l’espace lisse. Pour faciliter la lecture, les deux premières
parties sont articulées de manière identique et de la façon suivante :
1. Présentation des éléments généraux concernant la topologie de l’écoulement dans le composant
considéré
2. Étude de l’évolution des grandeurs aérodynamiques selon la coordonnée méridienne
3. Analyse des champs moyennés temporellement
4. Analyse des champs instantanés

4.1
4.1.1

Analyse de l’écoulement au sein du rouet centrifuge
Données générales sur la topologie de l’écoulement

L’écoulement au sein des compresseurs centrifuges haute-vitesse est particulièrement complexe
à appréhender. Les écoulements secondaires et de jeu interagissent avec l’écoulement principal pour
former un écoulement fortement tridimensionnel. Les mécanismes d’interactions entre les roues
induisent des instationnarités qui complexifient l’étude des écoulements.
La structure jet-sillage
Les premiers travaux majeurs visant à la compréhension des écoulements en rouet centrifuge
ont eu lieu en 1960. Dean et Senoo [25] introduisent le modèle jet-sillage pour décrire la structure
de l’écoulement à la sortie du rouet. Ce modèle bidimensionnel décompose l’écoulement en une zone
à forte vitesse “jet” située au voisinage de la face en pression des pales et une zone à faible vitesse
“sillage”, caractérisée par des pertes importantes et localisée à proximité de la face en dépression.
En 1976, Eckard [30] réalise pour la première fois des mesures par vélocimétrie lasers dans
différentes sections localisées au sein même d’un rouet centrifuge composé de pales radiales en
sortie. Dans la partie à forte courbure méridienne et jusqu’en sortie, il observe la présence d’une
zone à faible vitesse méridienne située dans le coin carter/face en dépression (figure 4.1). Il valide
ainsi en partie le modèle jet-sillage proposé par Dean et Senoo. Il conclut que le sillage naı̂t d’une
séparation de l’écoulement dans le coin carter/face en dépression, induite par la réduction du niveau
de turbulence imposé par la courbure du carter. En 1988, Krain [64] réalise également des mesures à
l’intérieur d’un rouet centrifuge. Il constate que la structure de l’écoulement observée est différente
du modèle classique jet-sillage. Le sillage est encore au voisinage du carter mais s’étale sur la
circonférence.
Des études plus récentes montrent finalement que l’accumulation de fluide à faible quantité
de mouvement peut naı̂tre de la seule interaction entre l’écoulement principal et les écoulements
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Figure 4.1 – Schématisation de la structure jet-sillage observée par Eckard [30].

secondaires. La structure jet-sillage peut alors être observée sans présence de zone de fluide décollée
au niveau du carter ou de la face en dépression des pales. Les mécanismes responsables de la
formation des écoulements secondaires vont maintenant être introduits.

Description théorique des écoulements secondaires
Un écoulement secondaire se définit par la présence d’une composante de vitesse perpendiculaire
à la direction de l’écoulement principal non nulle. Il se développe en présence d’une couche limite
soumise à un effet de courbure ou à un effet de rotation. En rouet centrifuge, on distingue alors
trois sources majeures d’écoulements secondaires :
• la rotation du rouet
• la courbure méridienne
• la courbure des aubes
La méthode de description présentée dans ce mémoire est celle proposée par I. Trébinjac [99]. Elle
est basée sur l’équation de transport de la vorticité exprimée dans le repère relatif et projetée dans
le repère curviligne orthogonal (es , eb , en ). Le repère est défini tel que es représente la coordonnée
le long de la ligne de courant, en définit la direction normale à es dans un plan aube-à-aube et eb
représente la direction normale à es et en (figure 4.2). Dans le repère relatif animé d’une vitesse de
rotation ω, l’équation de conservation de la quantité de mouvement peut prendre la forme suivante :

δW
+ (W · grad) W + 2 ω ∧ W − grad
δt



U2
2



1
1
= − grad p + div τ + f
ρ
ρ

(4.1)

où l’opérateur :
δ·
∂·
=
+ U grad·
δt
∂t

(4.2)

représente la dérivée temporelle dans le repère relatif. L’équation de transport de la vorticité peut
être déduite de l’équation 4.1 en appliquant l’opérateur rotationnel : Ω = rot (V ). Elle prend alors
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(a) Section méridienne.

(b) Section aube-à-aube.

(c) Section perpendiculaire à l’écoulement principale.

Figure 4.2 – Définition géométrique du rouet centrifuge.
la forme suivante :
δΩ
+ (W · grad) Ω − (Ω · grad) W =
δt


1 dρ
1
1
Ω − grad ∧ grad p + rot
divτ + rotf
ρ dt
ρ
ρ

(4.3)

En négligeant d’une part la contribution du terme instationnaire et du terme de gradient de masse
volumique et en supposant faibles les effets visqueux, les composantes normales de la vitesse et
leurs gradients longitudinaux, l’équation 4.3 projetée dans la direction longitudinale es s’écrit :
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où ωn et ωb représentent la projection du vecteur ω dans la direction en et eb , tandis que
Ksn = 1/Rsn et Ksb = 1/Rsb représentent respectivement l’inverse du rayon de courbure dans
un plan aube-à-aube et dans un plan méridien. Les termes contenus dans cette équation vont être
maintenant détaillés.
- Écoulements secondaires induits par la rotation
Les effets de la rotation sont décrits par le terme A et sont confinés dans les zones où siègent un
gradient de vitesse dans la direction eb . Ils naissent alors principalement dans les couches limites
du moyeu et du carter. Ils s’intensifient dans la partie radiale car ω · eb augmente significativement
d’une part et parce que les couches limites sont plus développées (épaississement) d’autre part. Ils
induisent une migration de fluide à faible énergie localisée dans les couches limites du moyeu et du
carter, en direction de la face en dépression. Si le calage des aubes est important, les effets de la
rotation peuvent également faire intervenir le terme D.
- Écoulements secondaires induits par la courbure aube-à-aube
Les effets de la courbure aube-à-aube sont décrits par le terme B. Ces structures tourbillonnaires
sont généralement appelées tourbillon de passage et sont également localisées dans les couches
limites du moyeu et du carter, tant dans la partie axiale que radiale. Suivant le signe de Ksn , ils
amplifient ou atténuent la structure tourbillonnaire induite par le terme A. Si les pales sont couchées
en avant en sortie β2 > 0, ils amplifient le terme A et participe à la migration de fluide à faible
énergie en direction de la face en dépression. Dans le compresseur LTS, les pales sont inclinées en
arrière en sortie β2 < 0 (“backward-swept”), Ksn est négatif et les structures tourbillonnaires sont
contra-rotatives. La migration de fluide induite par le terme A est donc atténuée.
- Écoulements secondaires induits par la courbure méridienne
Les effets de la courbure méridienne sont traduits par le terme C et sont confinés dans les zones
où siègent un gradient de vitesse selon la direction en . Ils apparaissent alors majoritairement dans
les couches limites des aubages et induisent une migration de fluide en direction du carter dans la
majeure partie du rouet.
La figure 4.3 schématise les effets des termes A, B, C et D qui sont localisés au voisinage des
parois. Les termes E et F ne sont pas représentés. Ils traduisent toutefois des structures tourbillon-

Figure 4.3 – Représentation théorique des structures tourbillonnaires.
naires dans le sens négatif, localisées dans l’écoulement sain. Ils sont induits par la combinaison des
effets de courbure et de rotation.
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- Position des sillages
L’étude théorique des écoulements secondaires montre que le fluide à faible quantité de mouvement issu des couches limites des aubages migrent en direction du carter sous l’effet de la courbure
méridienne. La migration est alors maximale dans la partie à forte courbure méridienne (virage
axial-radial), et une zone à faible vitesse (sillage) se crée au voisinage du carter.
Concernant la position du sillage selon la coordonnée circonférentielle, si les pales sont couchées
en arrière (β2 < 0), l’étude théorique met en évidence deux effets antagonistes. L’effet de la rotation
induit une migration du sillage en direction de la face en dépression alors que l’effet de la courbure
aube-à-aube induit une migration en direction de la face en pression. La compétition entre ces deux
termes pilote en partie la position du sillage et peut être évaluée au travers du nombre de Rossby.
Il traduit le rapport entre les effets de courbure et de rotation et s’exprime par :
Ro = W/ωRn

(4.5)

Pour des valeurs du nombre de Rossby faibles (respectivement élevées), les effets de la rotation
(respectivement courbure) dominent et le sillage tend à se positionner au voisinage de la face
en dépression (respectivement pression). L’étude de Johnson et Moore [60, 59] met en évidence
l’effet du nombre de Rossby sur la position du sillage en modifiant le point de fonctionnement. A
faible débit, la vitesse relative est réduite et le nombre de Rossby est faible. Le sillage est confiné
au voisinage de la face en dépression de la pale tandis que l’augmentation de débit génère un
déplacement du sillage vers le centre du canal.
Si la courbure aube-à-aube en sortie est faible (ex : pale radiale en sortie), le terme B est
négligeable et le fluide à faible quantité de mouvement issu des couches limites du moyeu et du
carter migrent vers la face en dépression sous l’effet unique de la rotation. Il résulte alors une
accumulation de fluides à faible énergie dans le coin carter/face en dépression (figure 4.1).
Les effets de l’écoulement de jeu n’ont pas été pris en compte dans la description théorique des
écoulements secondaires. Ils jouent cependant un rôle important dans la position circonférentielle
du sillage. Hathaway et al. [46] étudient la structure de l’écoulement au sein d’un rouet dépourvu
de couvercle de manière expérimentale et numérique. Ils constatent également que le fluide issu des
couches limites des aubages migre vers le carter. Cependant, ils mettent en évidence que lorsque le
fluide est au niveau de la tête de pale, il est déplacé par l’écoulement de jeu vers la face en pression
de l’aube adjacente. Le sillage se positionne alors dans le coin carter/face en pression.

Figure 4.4 – Schématisation de la structure jet-sillage observée dans les compresseurs équipés de
pales intercalaires.
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Dans les compresseurs contenant des pales intercalaires, la taille du sillage et l’intensité de
l’écoulement de jeu varient en fonction du demi-canal considéré. I. Trébinjac et al. [102] montrent
que les sillages dans les deux demi-canaux se concentrent autour de la pale intercalaire (figure 4.4).
Cette configuration de structure jet-sillage est également observée par Wernet [107].
L’analyse de l’écoulement au sein du rouet centrifuge et pour les trois points de fonctionnement
va maintenant être présentée.

4.1.2

Analyse mono-dimensionnelle selon la coordonnée méridienne

Cette partie concerne l’étude de l’évolution de grandeurs aérodynamiques selon la coordonnée
méridienne au sein du rouet centrifuge. L’analyse est basée sur les champs moyennés temporellement. Les évolutions sont ensuite obtenues à l’aide d’opérateurs de moyenne surfacique appliqués
à une succession de sections perpendiculaires au carter. Ces sections sont réparties dans tout le
domaine de calcul, depuis la partie axiale jusqu’à la partie radiale. Les quantités retenues sont la
pression totale, la pression statique et l’entropie. Au rendement près, la pression totale permet de
mettre en évidence l’échange de travail entre la roue mobile et le fluide. La pression statique est
généralement la grandeur d’intérêt lors des phases de développement du compresseur tandis que
l’entropie est représentative du montant des pertes. En effet, l’apport extérieur de chaleur étant
négligé 1 , l’augmentation d’entropie est directement attribuée aux irréversibilités.
L’opérateur de moyenne surfacique utilisé pour extraire les quantités dépend de leurs natures.
Les grandeurs intensives sont extraites par une moyenne surfacique pondérée par l’élément de
surface local ds. Cet opérateur est défini pour une fonction f par :
Z
1
f=
f ds
(4.6)
S S
Les grandeurs dynamiques sont extraites par un opérateur de moyenne surfacique pondéré par le
débit masse local ρ (V · n) ds. Il est défini pour une fonction f par :
Z
1
f=
f ρ (V · n) ds
(4.7)
ṁ S
Ainsi, la pression statique est calculée par la moyenne surfacique pondérée par l’élément de surface
local, tandis que l’entropie et la pression totale sont extraites par la moyenne surfacique pondérée
par le débit masse local.
La figure 4.5 représente l’évolution des pressions totale et statique et de l’entropie selon la
coordonnée méridienne pour les trois points de fonctionnement étudiés. Les trois traits verticaux
marquent la position du bord d’attaque des pales principales (m∗ = 0) et intercalaires (m∗ = 0.25),
ainsi que leurs bords de fuite (m∗ = 1). L’évolution de la pression totale au sein du rouet suit
la même tendance pour les trois points de fonctionnement étudiés. Elle n’est pas pas linéaire et
l’augmentation est bien plus marquée dans la deuxième partie du rouet (0.5 < m∗ < 1). Comme cela
a été mentionné au paragraphe 2.1.1, l’échange de travail dans un rouet centrifuge est en majeure
partie lié au changement de rayon. On peut ainsi constater que l’évolution de la pression totale se
fait de manière analogue à l’évolution radiale des sections de passage de l’écoulement (r = f (m∗ )).
La réduction de débit du point de fonctionnement OP1 à OP2 entraı̂ne une augmentation de la
pression totale quelle que soit la coordonnée méridienne. La capacité du rouet à augmenter le travail
échangé lorsque le débit est réduit traduit un bon état aérodynamique de l’écoulement en son sein.
Cependant, lorsque le compresseur évolue du point OP2 à NS, l’évolution de la pression totale
est quasi-identique sur les premiers 70% de la coordonnée méridienne. Cette moindre évolution de
1. Les simulations sont réalisées avec des parois supposées adiabatiques
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Figure 4.5 – Évolutions selon la coordonnée méridienne de la pression statique (a), de la pression
totale (b) et de l’entropie (c) du bord d’attaque (m∗ = 0) jusqu’au bord de fuite m∗ = 1 des pales
du rouet.

pression totale malgré la réduction de débit traduit une augmentation du montant des pertes. Le
calage des pales en sortie (β2 < 0) permet toutefois une évolution plus importante de la pression
totale dans les derniers 30% de la coordonnée méridienne lorsque le débit est réduit. Finalement,
le taux de compression total-à-total du rouet pris entre la section d’entrée et la section de sortie
augmente avec la réduction de débit. Sa courbe caractéristique est donc à pente négative et elle
traduit son effet stabilisant sur l’étage. La pression statique suit une tendance similaire à la pression
totale. Concernant l’entropie, la modification du point de fonctionnement de OP1 à OP2 entraı̂ne
une augmentation localisée (saut) au niveau du bord d’attaque (m∗ = 0). Le passage de OP2
à NS se traduit par une augmentation bien plus importante et située dans l’inducteur du rouet
(0 < m∗ < 0.25). A partir du bord d’attaque de l’aube intercalaire et jusqu’au bord de fuite,
l’évolution d’entropie suit la même tendance pour les trois points de fonctionnement.
Cette analyse mono-dimensionnelle met en évidence une augmentation du montant des pertes,
localisée dans l’inducteur du rouet au point de fonctionnement NS. Elle se traduit par une augmentation de pression totale moindre et par la forte génération d’entropie. Une analyse plus approfondie
va maintenant être détaillée. Elle permettra de mettre en évidence l’origine de ces pertes.
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4.1.3

Analyse stationnaire des structures tridimensionnelles

L’analyse des structures de l’écoulement est dans un premier temps réalisée en s’intéressant aux
champs moyennés temporellement.
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Figure 4.6 – Profils axisymétriques du moyeu (h∗ = 0) au carter (h∗ = 1) de la vitesse axiale (a)
et de l’angle d’incidence (b), à l’entrée du rouet.
A vitesse de rotation fixée, la réduction de débit génère une diminution de la vitesse méridienne
moyenne dans les sections de passage du compresseur. A l’entrée du rouet, cela se traduit par une
réduction de la composante de vitesse axiale Vx . La vitesse des pales U est identique (vitesse de
rotation constante) quel que soit le point de fonctionnement étudié et évolue linéairement avec
l’augmentation de rayon sous la forme U = ωR · r. Par conséquent, l’incidence de l’écoulement au
bord d’attaque des pales du rouet augmente avec la réduction de débit.
La figure 4.6 quantifie ces évolutions en représentant le profil axisymétrique de la vitesse axiale
et de l’angle d’incidence du moyeu (h∗ = 0) au carter (h∗ = 1). Ces profils sont obtenus à une position axiale fixée, en moyennant circonférentiellement la grandeur considérée extraite à différentes
positions radiales allant du moyeu au carter. La diminution du débit ne modifie pas la forme des
profils. En d’autres termes, la réduction de la vitesse axiale et l’augmentation de l’angle d’incidence
sont d’un ordre comparable quelle que soit la hauteur de veine considérée.
A débit élevé (point OP1), la valeur maximale d’incidence comprise entre 10 et 90% de hauteur
de veine est égale à 4◦ . Elle passe à 8◦ pour le point de fonctionnement intermédiaire et atteint
12◦ pour le point de fonctionnement NS. Ces valeurs d’incidence au point de fonctionnement OP2
et NS sont telles que la couche limite sur la face en dépression décolle dès le bord d’attaque de
la pale principale. Le décollement est en partie responsable du saut d’entropie observé à la partie
précédente.
Trajectoire du tourbillon de jeu et de l’écoulement de jeu
Le chapitre 2 a mis en évidence l’importance des effets de jeu dans le déclenchement des instabilités. Il a également été détaillé les deux critères énoncés par Vo [105] nécessaires à l’initiation
du décrochage tournant dans un compresseur axial. Le premier implique l’alignement de l’interface

71
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entre l’écoulement de jeu et l’écoulement principal avec le bord d’attaque des pales. D’un point de
vue général, la position de l’interface est en partie pilotée par le rapport de quantité de mouvement
entre l’écoulement principal et l’écoulement de jeu. La réduction de débit entraı̂ne deux principales
modifications :
• une diminution de la quantité de mouvement associée à l’écoulement principal ;
• une augmentation de la quantité de mouvement associée à l’écoulement de jeu induit par
l’augmentation de la charge.
Ces deux phénomènes induisent un redressement de l’interface et celle-ci tend à se rapprocher de
la direction tangentielle lorsque le débit est réduit.
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Figure 4.7 – Cartes de l’entropie selon un plan aube-à-aube situé en tête de pale (h∗ = 98%).
L’écoulement de fuite est caractérisé par un niveau élevé d’entropique par rapport à l’écoulement
principal. En effet, l’écoulement dans la zone de jeu est soumis à un fort taux de cisaillement. La
vitesse absolue passe d’une valeur nulle (vitesse au carter) à une vitesse égale à celle de la pale sur
une distance très faible (taille du jeu). L’écoulement issu de la zone de jeu peut donc être visualisé
en représentant l’entropie. La figure 4.7 trace cette grandeur sur une coupe aube-à-aube localisée
en tête de pale et dans l’inducteur du rouet. La ligne rouge marque la frontière (interface) entre
l’écoulement principal et l’écoulement de jeu. Du point de fonctionnement OP2 à NS, l’interface
s’est fortement redressée. On peut ainsi supposer qu’une nouvelle réduction de débit en deçà du
point NS pourrait aligner l’interface avec le front de grille et valider le premier critère de Vo. Nous
reviendrons sur ce phénomène au cours du chapitre 5 qui concerne l’étude du déclenchement de
l’instabilité.
La trajectoire du tourbillon de jeu est plus difficile à visualiser et la représentation de l’entropie ne permet pas de la distinguer clairement avec l’écoulement de jeu. Elle peut cependant être
identifiée en représentant les zones de production d’entropie. L’équation de transport de l’entropie
peut s’exprimer de la manière suivante :
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(4.8)
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Le premier terme de l’équation 4.8 représente la production d’entropie liée aux flux de chaleur
entre le fluide et le milieu extérieur. Dans les simulations numériques, les parois sont supposées
adiabatiques et ce terme est nul. Le deuxième terme caractérise la production d’entropie induite
par les gradients de température au sein de l’écoulement. Il est donc bien adapté pour dissocier
les différentes structures de l’écoulement et donc le tourbillon de jeu. Enfin, le troisième terme
représente la production d’entropie induite par les gradients de vitesse au sein de l’écoulement.
La figure 4.8 représente le deuxième terme de l’équation 4.8 noté dS2 sur une coupe aube-à-aube
localisée proche de la tête de pale. Les zones à fortes valeurs marquent la présence du tourbillon
de jeu. Pour les points de fonctionnement OP1 et OP2, les tourbillons de jeu de la pale principale
et de la pale intercalaire sont clairement visibles. Ils se forment au voisinage du bord d’attaque
des pales et sur la face en dépression. Au point OP1, le tourbillon de jeu de la pale principale
passe dans le demi-canal droit (canal formé par la face en dépression de la pale principale et
la face en pression de l’aube intercalaire). Au point OP2, le tourbillon de jeu se redresse, passe
dans le demi-canal gauche (canal formé par la face en pression de la pale principale et la face en
dépression de l’aube intercalaire) et fusionne avec le tourbillon de jeu de la pale intercalaire. Pour
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Figure 4.8 – Cartes de la production d’entropie selon un plan aube-à-aube situé en tête de pale,
et mise en évidence de la trajectoire du tourbillon de jeu.
le point de fonctionnement NS, deux phénomènes particuliers se produisent. Le tourbillon de jeu
de la pale principale apparaı̂t plus épais tandis que celui de la pale intercalaire n’est plus visible.
La forte dégradation de l’écoulement dans l’inducteur du rouet (détaillée dans la suite) induit de
fortes instationnarités et la position du tourbillon de jeu évolue temporellement. Cela se traduit
en moyenne par une trace plus épaisse et d’intensité réduite. La dégradation de l’écoulement dans
l’inducteur est également responsable de la destruction du tourbillon de jeu de la pale intercalaire.
Développement des écoulements secondaires
Le paragraphe 4.1.1 avait pour objectif de présenter de manière théorique les différents écoulements
secondaires présents dans un rouet centrifuge. Ce paragraphe propose désormais d’analyser la formation et le développement des écoulements secondaires au sein du rouet, depuis la section L
jusqu’à la section O (figure 4.9). Les sections L et M sont positionnées respectivement en aval
du bord d’attaque des pales principales et des pales intercalaires. La distance selon la coordonnée
méridienne qui sépare la section M et la sortie du rouet est divisée en trois tronçons égaux qui
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marquent la position des sections N et O. Les quantités retenues pour réaliser cette étude sont

Figure 4.9 – Sections d’analyse de la formation et du développement des écoulements secondaires
dans le rouet.
la composante de vitesse méridienne et l’hélicité relative. La vitesse méridienne est définie de la
manière suivante :
p
Vm = Vx2 + Vr2
(4.9)
Cette quantité permet d’observer les zones à forte vitesse (jet) et à faible vitesse (sillage). L’hélicité
relative est définie par :
He =

W · rot (W )
|W · rot (W ) |

(4.10)

Cette quantité représente le vecteur tourbillon projeté dans la direction de l’écoulement. En
d’autres termes, c’est la composante de vorticité longitudinale, laquelle est ensuite normée. Elle est
bien adaptée pour mettre en évidence les composantes de vitesse normales à l’écoulement principal
et donc les écoulements secondaires. Cette analyse concerne dans un premier temps le point de
meilleur rendement. Dans un deuxième temps, les effets de la réduction de débit seront analysés.
- Analyse au point de meilleur rendement
Les figures 4.10a et 4.10b représentent respectivement la vitesse méridienne et l’hélicité relative,
moyennées temporellement en section L, M, N et O, pour le point de fonctionnement OP1. Sur les
contours des sections M, N et O, les pales intercalaires (PI) se situent au centre des figures. Au
point de meilleur rendement OP1, la section L laisse apparaı̂tre un gradient de vitesse méridienne
(section L, figure 4.10a) positif orienté de la face en pression vers la face en dépression et du moyeu
vers le carter. La zone à plus forte vitesse se situe donc dans le coin carter/face en dépression et
la zone à faible vitesse à proximité du coin moyeu/face en pression. La carte d’hélicité (section
L, figure 4.10b) montre le développement du tourbillon de jeu situé dans le coin carter/face en
dépression. Aucune autre structure tourbillonnaire n’est identifiable sur les faces en pression et en
dépression des aubes et l’écoulement est essentiellement à caractère potentiel.
En section M, la présence d’une zone à faible vitesse méridienne (notée EjP P , section M,
figure 4.10a) est observable dans le demi-canal droit à proximité du carter. Cette zone marque
la présence de l’écoulement de jeu de la pale principale qui s’étale sur la circonférence et tend à
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4.1 Analyse de l’écoulement au sein du rouet centrifuge

ωR

L

+

M

- +

+

-

PI

N

O

ωR

L

ωR

M

ωR

N

- +

-

ωR

PI

ωR

O

ωR

ωR
He

Vm /U2
0

−1

0.5
(a)

1
(b)

Figure 4.10 – Cartes de vitesse méridienne moyennée (a), et d’hélicité relative moyennée (b), en
section L, M, N et O pour le point de fonctionnement OP1.

se rapprocher de la face en pression de l’aube intercalaire. La carte d’hélicité met en évidence la
présence de structures tourbillonnaires situées au voisinage des faces en pression et dépression des
pales principales (section M, figure 4.10b). Elles représentent le terme C de l’équation (4.4), et sont
induites par l’effet combiné du développement de la couche limite sur les pales principales et de
l’augmentation de la courbure méridienne. Ces structures tourbillonnaires induisent une migration
des particules à faible énergie confinées dans la couche limite des pales principales en direction
du carter. Lorsque ces particules atteignent la tête de pale, elles sont bloquées puis déplacées par
l’écoulement de jeu en direction de la face en pression de l’aube adjacente. Ce mécanisme est
schématisé en figure 4.11.
Par conséquent, en section N, la zone à faible vitesse méridienne au voisinage du carter et dans
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Figure 4.11 – Schématisation de l’interaction entre les écoulements secondaires et l’écoulement de
jeu.

le demi-canal droit s’est fortement dilatée (notée EjP P + Es, section N, figure 4.10a). Elle est
désormais alimentée par l’effet combiné de l’écoulement de jeu et de l’écoulement secondaire. La
présence d’une zone à faible vitesse méridienne est également observable dans le demi-canal gauche
et à proximité du carter. Elle est directement imputable aux effets de jeu de la pale intercalaire
(noté EjP I, section N, figure 4.10a). Dans cette partie du rouet (virage axial-radial), l’effet de la
courbure méridienne est maximal et les couches limites sur les différentes parois sont suffisamment
développées. Les structures tourbillonnaires liées au terme C (équation (4.4)) sont désormais clairement identifiables sur la carte d’hélicité, au voisinage de la face en pression et dépression de l’aube
intercalaire (section N, figure 4.10b). Par ailleurs, les structures tourbillonnaires au voisinage de la
face en pression et dépression de la pale principale ont gagné en intensité. Les effets de la rotation
sont également importants en section N de part l’évolution du terme ωb . Les tourbillons de passage (terme A, équation (4.4)) sont désormais identifiables (section N, figure 4.10b). Ces structures
induisent une migration des particules à faible énergie confinées au voisinage du carter (sillage)
en direction de la face en dépression des demi-canaux. Le jet de jeu visible entre les tourbillons
de passage et le carter produit cependant l’effet inverse et tend à déplacer le sillage vers la face
en pression des demi-canaux. Concernant la position des sillages (section N, figure 4.10a), dans le
demi-canal droit, l’effet de l’écoulement de jeu de la pale principale domine et le sillage tend à se
rapprocher de la face en pression de la pale intercalaire. L’effet inverse se produit dans le demi-canal
gauche où le sillage tend à se rapprocher de la face en dépression de la pale intercalaire.
En section O, la carte de vitesse méridienne (section O, figure 4.10a) illustre une structure
identique à celle visible à la section N. Cependant, les zones de sillage au voisinage du carter
et dans les deux demi-canaux continuent à être alimentées par l’interaction écoulement de jeu /
écoulement secondaire et ont augmenté en taille. Les effets de la rotation (terme A, équation (4.4))
sont également plus importants (augmentation continue de ωb ). Les tourbillons de passage gagnent
alors en intensité et fusionnent avec les structures induites par le terme C (section O, figure 4.10b).
- Analyse des effets de la réduction du débit
Les figures 4.12 et 4.13 représentent la vitesse méridienne et l’hélicité relative moyennées temporellement en section L, M, N, O, et pour les trois points de fonctionnement étudiés (les cartes
concernant le point de fonctionnement OP1 sont représentées à nouveau). On rappelle que sur
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Figure 4.12 – Cartes de vitesse méridienne moyennés au sein du rouet, pour les différents points
de fonctionnement.

les contours des sections M, N et O, les pales intercalaires (PI) se situent au centre des figures.
La réduction de débit génère des différences notables dès la première section d’analyse (section
L). L’étude des conditions d’alimentation présentée précédemment a mentionné des valeurs d’incidence importantes pour les points de fonctionnement à débit réduit. Elles atteignent 8◦ pour le
point de fonctionnement OP2 et 12◦ pour le point NS. En conséquence de cette forte incidence
et du gradient de pression défavorable qui s’établit au sein du rouet, la couche limite de la face
en dépression des aubes du rotor décolle dès le bord d’attaque. Les cartes de vitesse méridienne
laissent alors apparaı̂tre une zone à faible vitesse à proximité de la face en dépression (section L,

77
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Figure 4.13 – Cartes d’hélicité relative moyennées au sein du rouet, pour les différents points de
fonctionnement.

figure 4.12). L’incidence étant plus élevée pour le point de fonctionnement NS, la zone séparée
s’épaissit transversalement et occupe une hauteur de veine plus importante.
La figure 4.14a trace le profil de la vitesse axiale à 50% de la hauteur de veine, depuis la face
en dépression vers la face en pression (seulement 10% de la coordonnée azimutale est représentée),
et met en évidence la séparation de la couche limite. La réduction de débit entraı̂ne également un
épaississement de cette dernière. L’épaisseur représente environ 1% de la coordonnée azimutale pour
le point OP1, 2.5% pour le point OP2 et 4% pour le point NS. Dès lors, la structure tourbillonnaire
induite par la courbure méridienne et la couche limite des pales (terme A, équation (4.4)) est
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observable dès la section A sur la carte d’hélicité (figure 4.13, section A). Ces structures donnent
naissance à une composante de vitesse radiale positive (transport de fluide issu de la couche limite
en direction du carter). La figure 4.14b trace la valeur de cette composante à 50% de la hauteur de
veine, depuis la face en dépression vers la face en pression. Elle met en évidence l’intensification de
la migration radiale avec la réduction de débit. En effet, la vitesse radiale augmente fortement au
voisinage de la face en dépression (θ∗ = 0) pour les points de fonctionnement OP2 et NS. Cette forte
migration radiale, qui intervient à faible débit dès l’entrée du roue alimente le tourbillon de jeu. De
plus, la réduction de débit induit une augmentation de la charge des pales. Ces deux phénomènes
conduisent à observer une intensification du tourbillon de jeu lorsque le débit est réduit. Cette
intensification est notable sur les cartes d’hélicité (figure 4.13, section L).
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Figure 4.14 – Profils de vitesse axiale (a) et radiale (b), à 50% de hauteur de veine, depuis la face
en dépression (θ∗ = 0) vers la face en pression (10% de la coordonnée azumitale représentée).
Au point de meilleur rendement, la structure tourbillonnaire induite par le terme A (équation (4.4))
était observable uniquement à partir de la section M. Par conséquent, la phénoménologie décrite
précédemment et impliquant l’effet combiné de l’écoulement de jeu et de l’écoulement secondaire
se mettait en action à partir de cette section. Elle induisait alors l’accumulation de fluide à faible
énergie dans le demi-canal droit, visible à partir de la section N. La réduction de débit génère un
déplacement de cette phénoménologie en amont. Ainsi la structure tourbillonnaire devient identifiable dès l’entrée du rouet (section L) et l’accumulation de fluide à faible énergie dans le demi-canal
droit est notable dès la section M (figure 4.12, section M). Ajouté au déplacement vers l’amont,
cette phénoménologie gagne significativement en intensité. En effet, entre les points OP2 et NS,
l’incidence de l’écoulement passe de 8◦ à 12◦ , l’épaisseur de la couche limite évolue de 2.5% à 4%
de la coordonnée azimutale et la migration radiale est plus intense. La carte de vitesse méridienne
(section L, figure 4.12) illustre le sévère déficit de vitesse dans le demi-canal droit au point de
fonctionnement NS.
Le mécanisme à l’origine de ce déficit de vitesse qui intervient au point de fonctionnement NS
est résumé en figure 4.15. La zone rouge au voisinage de la face en dépression marque l’étendue
de la zone décollée. La ligne de courant illustre la trajectoire de la particule qui s’enroule dans
la zone séparée en migrant en direction du carter. Lorsque la particule atteint la tête de pale,
elle est déplacée par l’écoulement de jeu vers le centre du canal. L’association de l’écoulement de
jeu et de l’alimentation massive de fluide à faible énergie issu de la zone décollée conduit à ce
sévère déficit de vitesse méridienne au voisinage du carter. Ce dernier est tel que, par action du
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Vm /U2

Figure 4.15 – Schématisation de la topologie de l’écoulement dans l’inducteur du rouet.

gradient de pression adverse qui s’établit dans le rouet, la composante de vitesse axiale est négative
(écoulement de retour). La figure 4.16 représente une iso-surface de vitesse axiale négative. La
zone de jeu a été supprimée du domaine de calcul pour une meilleure lecture graphique. Le point
de fonctionnement OP1 ne laisse pas apparaı̂tre de zone significative de vitesse axiale négative.
Au point de fonctionnement OP2, l’iso-surface permet d’identifier la séparation sur la face en
dépression. Au point de fonctionnement NS, l’iso-surface s’étend du bord d’attaque de la pale
principale au bord d’attaque de la pale intercalaire.
La structure de l’écoulement détaillée en section L et M, continue d’évoluer de manière progressive au sein du rouet. De manière analogue à l’évolution présentée pour le point de fonctionnement
OP1, on retrouve une intensification des structures tourbillonnaires entre les sections M et N, puis
N et O. Les effets de ces structures et de l’écoulement de jeu induisent une alimentation continue
des zones à faible énergie localisées au carter. Cela conduit, à observer, à chaque changement de
section, une augmentation de la taille de ces zones.
Un point important de cette analyse réside dans le fait que la dégradation de l’écoulement liée
à la réduction de débit intervient dans l’inducteur du rouet (section L et M), et donc dans la zone
où l’aube intercalaire n’est pas présente. La dégradation intervenant au voisinage de la face en
dépression de la pale principale, c’est le demi-canal droit qui est majoritairement affecté. Ainsi, la
réduction de débit du point de fonctionnement OP1 à NS se traduit par un déséquilibre continu des
conditions d’alimentation des deux demi-canaux. En d’autres termes, la réduction de débit tend à
dissymétriser l’écoulement à l’intérieur des deux demi-canaux.
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Figure 4.16 – Iso-surface de vitesse axiale négative moyenne (la zone de jeu n’est pas considérée
dans le calcul de l’iso-surface).

Conditions de sortie du rouet
Après avoir présenté le développement des écoulements secondaires, les caractéristiques de
l’écoulement à la sortie du rouet vont maintenant être analysées. Ces caractéristiques conditionnent
l’alimentation du diffuseur aubé et sont donc capitales pour en examiner l’écoulement par la suite.
L’analyse s’effectue sur une section localisée 1mm en amont du bord de fuite des pales du rotor

81
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et s’intéresse aux distorsions circonférentielles selon plusieurs hauteurs de veine, puis aux distorsions
moyeu/carter en représentent les profils axisymétriques.
- Analyse des distorsions selon la coordonnée circonférentielle
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Figure 4.17 – Distribution circonférentielle de l’angle d’écoulement à 30%, 50%, 70% et 90% de
la hauteur de veine, de la face en pression (θ∗ = 0) de la pale principale à la la face en dépression
(θ∗ = 1) de la pale principale.
En sortie de rouet, les sillages de la structure jet-sillage se caractérisent par un déficit de vitesse
radiale et par un excès de vitesse tangentielle. Leurs présences peuvent alors être détectées par les
zones contenant des valeurs d’angle absolu de l’écoulement importantes. La figure 4.17 représente
la distribution circonférentielle de l’angle d’écoulement en sortie du rouet à 30%, 50%, 70% et 90%
de la hauteur de veine, de la face en pression (θ∗ = 0) de la pale principale à la face en dépression
(θ∗ = 1) de la pale principale. L’aube intercalaire est située à θ∗ = 0.5. Le demi-canal gauche évoqué
précédemment s’étend de θ∗ = 0 à θ∗ = 0.5 tandis que le demi-canal droit s’étend de θ∗ = 0.5 à
θ∗ = 1.
- Analyse au point de meilleur rendement
Au point de fonctionnement OP1, le profil circonférentiel de l’angle d’écoulement ne contient
pas de variation significative à 30% de la hauteur de veine. Le gradient de pression qui s’établit dans
les deux demi-canaux (charge aube-à-aube) induit un gradient de vitesse radiale orienté dans le
sens opposé. Par conséquent, la composante de vitesse radiale augmente de la face en pression vers
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la face en dépression et l’angle absolu de l’écoulement suit la tendance inverse. Il augmente donc de
la face en dépression vers la face en pression des deux demi-canaux. Cette augmentation s’atténue
dès 50% de la hauteur où le profil de l’angle de l’écoulement est approximativement constant selon
la circonférence. En effet, à partir de cette hauteur, la présence des sillages au voisinage de la face
en dépression et le déficit de vitesse qui leur est associé font augmenter la valeur de l’angle de
l’écoulement.
A partir de 50% de la hauteur de veine, les effets du sillage s’intensifient et induisent de fortes
augmentations de l’angle de l’écoulement. Ainsi, à 70% de hauteur de veine, la présence des sillages
est notable au voisinage de la face en dépression des deux demi-canaux. A proximité du carter
(90% de la hauteur), la présence de l’écoulement de jeu tend à déplacer les sillages vers les faces
en pression des deux demi-canaux. Dans le demi-canal droit (0.5 < θ∗ < 1), le sillage est décentré
du côté de la face en pression de la pale intercalaire, tandis que dans le demi canal gauche, il reste
décentré du côté de la face en dépression de la pale intercalaire.
- Analyse des effets de la réduction du débit
Pour les points de fonctionnement à débit réduit, la dégradation de l’écoulement dès la zone
d’entrée (section A) et l’intensification des structures tourbillonnaires au sein du rouet conduit
inévitablement à observer une structure fortement inhomogène à la sortie du rouet.
La présence des sillages est notable dès 30% de la hauteur de pale et engendre des distorsions
de plus en plus importante lorsque la hauteur considérée augmente. De plus, l’analyse précédente
concernant le développement des écoulements secondaires a montré que la dégradation de l’écoulement
liée à la réduction de débit impactait majoritairement le demi-canal droit. On retrouve ainsi en
sortie une forte altération du profil de l’angle d’écoulement dans le demi-canal droit (0.5 < θ∗ < 1)
à 90% de hauteur.
- Analyse des distorsions selon la hauteur de veine
D’après les travaux de Dawes [20], les distorsions de l’écoulement selon la hauteur de veine ont
une influence sur les performances du diffuseur plus importante que les distorsions circonférentielles.
L’étude des distorsions selon la hauteur de veine du moyeu au carter est réalisée en considérant
le profil de la vitesse radiale, de la vitesse tangentielle et de l’angle d’écoulement. La figure 4.18
représente les profils axisymétriques de ces trois grandeurs.
- Analyse au point de meilleur rendement
La structure de l’écoulement composée de l’écoulement principal et des écoulements secondaires
et de jeu est évidemment notable sur les évolutions axisymétriques carter/moyeu. Dans la zone
comprise entre le moyeu et 60% de la hauteur de veine, l’écoulement est majoritairement composé
de l’écoulement principal. Les distorsions dans cette partie sont donc faibles, et le niveau de vitesse
radiale qui caractérise la présence du jet est maximale. A partir de 60% de la hauteur de veine et
jusqu’au carter, les effets de l’écoulement secondaire et de jeu sont notables et s’intensifient avec
la hauteur. Les niveaux de vitesse radiale et de vitesse tangentielle en sont affectés. La vitesse
tangentielle est plus importante et la vitesse radiale est réduite. Cette dernière atteint des valeurs
négatives au voisinage du carter. Le profil de l’angle d’écoulement est alors fortement inhomogène
et les valeurs excèdent 90◦ au voisinage du carter (cette caractéristique a également été observée par
Everitt et Spakovszky [33]). L’angle solide des aubes du diffuseur étant constant selon la hauteur
de veine, la zone en tête de pale sera affectée par des valeurs d’incidence importantes. Cet aspect
sera détaillé dans la partie concernant les conditions d’alimentation du diffuseur.
- Analyse des effets de la réduction du débit
La réduction de débit entraı̂ne naturellement une diminution de la vitesse radiale qui s’opère
sur toute la hauteur de veine. La vitesse tangentielle s’imprime du montant d’énergie échangé entre
le rouet et le fluide. Ce dernier étant plus important à faible débit, la vitesse tangentielle suit la
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Figure 4.18 – Profils axisymétriques du moyeu (h∗ = 0) au carter (h∗ = 1) de la vitesse radiale
(a), de la vitesse tangentielle (b) et de l’angle de d’écoulement (c), à la sortie du rouet.

même tendance. La combinaison de ces deux effets conduit mathématiquement à accroı̂tre l’angle
de l’écoulement. Cette augmentation s’opère également sur toute la hauteur de veine.

4.1.4

Analyse des phénomènes instationnaires

Le paragraphe précédent avait pour objectif d’analyser les structures de l’écoulement en considérant
les champs tridimensionnels moyennés temporellement. Il convient désormais de s’intéresser aux
données instantanées. Le paragraphe suivant s’inscrit dans l’analyse des instationnarités de l’écoulement
au sein du rouet et selon les trois points de fonctionnement.
Fluctuations et contenu fréquentiel de l’écoulement
Il est important de rappeler ici que les simulations sont réalisées sur la circonférence complète
des roues. Aucune hypothèse de périodicité spatiale et/ou temporelle n’a donc été formulée, et
les interrogations concernant les sources d’instationnarités et le contenu fréquentiel des grandeurs
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de l’écoulement restent ouvertes. Les conditions aux limites en entrée et en sortie du domaine
sont de type axisymétrique et stationnaire, la vitesse de rotation est constante et la turbulence
est moyennée au sens de Reynolds. Le caractère instationnaire intrinsèque à la turbulence n’est
donc pas considéré. Cependant, l’étage étant composé d’une roue fixe et mobile, leur interaction va
représenter une première source d’instationnarité.
La figure 4.19 représente l’évolution selon la coordonnée méridienne de la fluctuation de pression statique moyennée temporellement dans le repère tournant. Il est important de noter que les
grandeurs post-traitées dans le rotor sont extraites dans le repère tournant. Ainsi, concernant les
fluctuations de pression, les effets de la rotation des pales du rotor ne représentent pas une source
d’instationnarité. La quantité notée p0s est calculée en décomposant la pression statique instantanée
en une somme de la valeur moyenne et de la valeur fluctuante. Cette décomposition s’écrit :
0

ps (x, y, z, t) = ps (x, y, z, t) + ps (x, y, z, t)

(4.11)

La moyenne temporelle de la partie fluctuante est ensuite réalisée en considérant sa valeur absolue :
1
ps (x, y, z) =
T
0

Z

0

|ps (x, y, z, t)|dt

(4.12)

Le calcul de cette quantité est cependant réalisé uniquement au carter. En effet, dans l’analyse
mono-dimensionnelle précédente, les évolutions méridiennes étaient déterminées par des moyennes
surfaciques appliquées à une succession de plans perpendiculaires au carter. Les quantités présentées
étaient moyennées temporellement par le solver elsA. Ce code ne permet toutefois pas de calculer
la moyenne de la valeur absolue d’une fluctuation, et celle-ci doit être calculée depuis les champs
instantanés extraits par le code de calcul durant la simulation. De par les contraintes de stockage,
les champs 3D instantanés n’ont pas été sauvegardés à une fréquence suffisamment élevée pour
effectuer une moyenne temporelle. Le calcul des fluctuations est donc appliqué uniquement sur la
surface du carter, où les données ont été extraites toutes les dix itérations physiques, correspondant
à 168 extractions instantanées par tour de rotor. La moyenne des fluctuations est réalisée sur une
période couvrant un tour de rotor. La fluctuation moyennée est ensuite adimensionnée par la
pression statique moyenne.
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Figure 4.19 – Évolutions selon la coordonnée méridienne de la fluctuation de pression statique
extraite au carter, du bord d’attaque (m∗ = 0) jusqu’au bord de fuite (m∗ = 1) des pales du rouet.
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Pour tous les points de fonctionnement étudiés, les fluctuations de pression au sein du rouet
(0 < m∗ < 1) augmentent continuellement à partir de 60% de la coordonnée méridienne. L’effet
potentiel du diffuseur induit dans le repère tournant des instationnarités qui atteignent leurs valeurs
maximales en sortie de rouet (m∗ = 1). La réduction de débit induit une amplification de l’effet
potentiel du diffuseur et le niveau d’instationnarité augmente. D’un point de vue global, le niveau
d’instationnarié extrait au carter reste faible quel que soit le point de fonctionnement étudié. Il
est inférieur à 5% de la pression moyenne. I. Trébinjac et al. [101] observent dans un étage de
compression centrifuge un niveau de fluctuation de pression statique de l’ordre de 10% en sortie du
rouet. Cependant, l’étude concerne un compresseur comportant des caractéristiques bien différentes
du compresseur étudié. En effet, d’une part le taux de compression (> 6) et la vitesse de rotation
sont plus importants, et d’autre part, l’espace entre les roues (jeu radial) est plus faible.
Bien que le niveau des instationnarités soit modéré, la courbe des fluctuations montre pour le
point de fonctionnement NS une augmentation suivie d’une diminution localisée dans l’inducteur
du rouet (0 < m∗ < 0.2). Cette augmentation du niveau des instationnarités n’est pas observée aux
points de fonctionnement OP1 et OP2. Ainsi, une deuxième source d’instationnarité a été induite
par la réduction de débit.
Afin d’approfondir l’analyse des mécanismes instationnaires, notre choix s’est porté sur l’utilisation de la transformée de Fourrier discrète (TFD). 8 sondes numériques (le rotor contient 8 pales
principales) ont été réparties circonférentiellement sur le carter à l’entrée du rouet et au centre
de chaque canal inter-aube. Elles sont référencées de R1 à R8. Elles permettent l’accès à la pression statique à chaque pas de temps physique dans le repère tournant. Encore une fois, les sondes
numériques positionnées dans le rotor tournent avec lui. Ceci est valable également si les sondes
sont positionnées au carter. Cela tient au fait que le code de calcul permet uniquement l’extraction
de données dans le repère relatif. La figure 4.20 représente les spectres résultants de la transformée
de Fourrier discrète appliquée au signal de pression P1, et pour les trois points de fonctionnement
étudiés. Les valeurs des fréquences obtenues ont été normalisées par la fréquence de rotation du
rouet fR = ωR /(2π).
Dans le repère tournant, la fréquence fondamentale des effets de passage des aubes du diffuseur
(blade passing frequency) s’exprime par :
BP F =

ωR NS
2π

(4.13)

Les trois points de fonctionnement contiennent ainsi un pic d’amplitude notable à f ∗ = NS = 21 (le
diffuseur aubé contient 21 aubes). Pour les points de fonctionnement OP1 et OP2, le spectre contient
uniquement cette fréquence fondamentale. L’écoulement au sein de l’étage étant subsonique, cette
fréquence est directement induite par la remontée des effets potentiels provenant du diffuseur aubé.
Le point de fonctionnement NS présente un spectre beaucoup plus riche et de nouvelles fréquences
émergent. La plus importante en amplitude est localisée à f ∗ = 6. Cette source d’instationnarité
n’est pas liée aux mécanismes d’interaction car la valeur en fréquence adimensionnée (f ∗ = 6) n’est
pas un multiple de NS . Le mécanisme à l’origine de cette instationnarité est, de plus, présent dans
tous les canaux du rouet. En effet, la figure 4.21 représente quatre spectres superposés obtenus
par transformée de Fourrier des signaux de quatre sondes R1, R2, R3 et R4. Ainsi, quel que soit
le canal considéré, cette source d’instationnarité est présente avec la même fréquence et la même
intensité. Le point de fonctionnement NS contient ainsi un nouveau phénomène instationnaire qui
semble se produire de manière identique dans tous les canaux.
En rapport aux méthodes numériques présentées dans le chapitre 3, la méthode instationnaire
de type chorochronique n’aurait pas permis d’observer de phénomènes instationnaires autres que
ceux induits par les effets d’interaction entre les roues. En d’autres termes, le spectre en fréquence
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Figure 4.20 – Spectre fréquentiel d’un signal de pression extrait à l’entrée du rouet et dans le
repère tournant pour les trois points de fonctionnement.
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Figure 4.21 – Spectre fréquentiel de quatre signaux de pression extraits à quatre positions circonférentiellement différentes, pour le point de fonctionnement NS.

aurait été limité à la fréquence fondamentale NS et à ses harmoniques nNS . Les résultats ci-dessus
montre que la méthode 360◦ est nécessaire à la simulation des points de fonctionnement situés
au voisinage de la ligne de pompage. La suite de cette partie va s’articuler autour de l’étude du
mécanisme instationnaire (f ∗ = 6), périodique et non corrélé à la fréquence de passage des pales
qui se produit au point de fonctionnement NS.
Analyse du mécanisme décorrélé de la fréquence de passage des pales
Le paragraphe 4.1.3 concernant le développement des écoulements secondaires a mis en évidence
la présence de zones à faible vitesse méridienne au voisinage du carter, à l’entrée du rouet. Ces zones
résultent de l’alimentation en fluide à faible énergie provenant de l’interaction entre l’écoulement de
jeu et les écoulements secondaires. Leurs tailles augmentent de manière significative au cours de la
réduction de débit. En effet, au point de fonctionnement NS, il a été montré que la forte incidence
(12◦ ) sur les aubes du rouet est responsable d’un décollement de la couche limite sur la face en
dépression. Le fluide issu de la zone décollée migre en direction du carter et alimente l’écoulement
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de jeu. Ce phénomène conduit à amplifier le déficit de vitesse présent au voisinage du carter.
La figure 4.22a représente un contour de vitesse méridienne sur une coupe située à 90% de
hauteur de veine, à l’entrée du rouet. Elle met en évidence la zone composée de l’écoulement
principal (zone notée Ep) et la zone alimentée par l’interaction entre l’écoulement de jeu et les
écoulements secondaires (zone notée Ej+Es). La zone A marque la région où le déficit de vitesse
est maximal. L’interface entre l’écoulement principal et l’association de l’écoulement de jeu et des
écoulements secondaires se caractérise par des gradients de vitesse importants. Elle se traduit donc
par des niveaux élevés de vorticité. Cette interface est marquée par une ligne jaune. La figure 4.22b
représente la norme de la vorticité à 90% de hauteur de veine, à l’entrée du rouet. La zone où la
vorticité est maximale (notée zone B) se situe à l’interface entre la zone à fort déficit de vitesse
(zone A) et l’écoulement principal. Ainsi, le taux de cisaillement au cœur de l’interface (zone B) est
tel que le fluide à faible vitesse situé dans la zone A s’enroule sous l’effet de la forte vitesse imposée
par l’écoulement principal. Ce mécanisme est à l’origine de la formation périodique de structures
tourbillonnaires.
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|Ω∗ |
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Figure 4.22 – Contours de vitesse méridienne instantanée (a) et de la norme du vecteur rotationnel
instantanée (b), dans une coupe située à 90% de hauteur de veine, pour le point de fonctionnement
NS.
La figure 4.23 représente la vitesse méridienne avec la superposition des lignes de courant à
plusieurs instants, sur une coupe située à 90% de la hauteur de veine, à l’entrée du rouet. Ce
mécanisme tourbillonnaire, instationnaire et périodique peut être décrit de la manière suivante :
• l’instant t = 0T marque l’instant initial du mécanisme. La formation du tourbillon débute au
cœur de la zone A et le tourbillon est advecté par l’écoulement principal ;
• à l’instant t = 0.25T , la taille de la structure tourbillonnaire est plus importante et la distorsion du champ de vitesse induite par le tourbillon est plus marquée. De plus, le fluide à
fort déficit de vitesse présent dans la zone A à l’instant précédent n’est plus observable. Le
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tourbillon génère toutefois de nouvelles zones à fort déficit de vitesse concentrées autour du
tourbillon ;
• à l’instant t = 0.7T , la taille du tourbillon et la distorsion du champ de vitesse qu’il induit
sont une nouvelle fois plus importantes par rapport à l’instant précédent.
• les instants t = 0.89T , t = 0.96T et t = 1T mettent en évidence la formation et l’augmentation
de taille de la zone A qui est le siège du fluide à fort déficit de vitesse. Au cours de ces instants,
la zone A se dilate jusqu’à initier la formation d’un nouveau tourbillon à l’instant t = 1T .
L’écoulement dans la zone de formation du tourbillon est toutefois fortement tridimensionnel.
Afin d’améliorer la compréhension de ce mécanisme tourbillonnaire, il a été retenu d’utiliser un
critère d’identification des tourbillons, lui-même tridimensionnel. Le critère de détection utilisé est
le critère λ2 [58]. Il s’obtient en décomposant le tenseur du gradient de vitesse J en une partie
symétrique D et une partie anti-symétrique Ω. Les valeurs propres de la matrice D 2 + Ω2 sont
ensuite déterminées et la deuxième valeur propre est tracée dans le champ de l’écoulement tridimensionnel. Ainsi, les zones contenant une valeur λ2 négative appartiennent à un noyau tourbillonnaire.
La figure 4.24 trace trois iso-surfaces dans l’inducteur du rouet :
• une iso-surface de vitesse axiale négative colorée en rouge. Elle permet de mettre en évidence
le fluide provenant de l’écoulement de jeu et des écoulements secondaires ;
• une iso-surface de vitesse axiale positive colorée en bleu. Elle marque la présence de fluide à
forte vitesse qui compose l’écoulement principal ;
• une iso-surface de valeur λ2 négative colorée en doré. Elle témoigne de la présence de noyau
tourbillonnaire.
La figure montre clairement que les tourbillons naissent à l’interface entre les deux structures de
l’écoulement. Au cours de son déplacement, le tourbillon reste confiné entre les deux structures et
son diamètre augmente. Cependant, lorsqu’il atteint le voisinage du splitter, le tourbillon migre en
direction du moyeu et n’est donc plus en contact avec l’écoulement à composante négative. Il est
alors très vite dissipé. La représentation des lignes de frottement (figure 4.24b) permet de mettre
en évidence que le tourbillon n’est pas en contact avec la face en dépression.
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Figure 4.23 – Contours de vitesse méridienne instantanée dans une coupe située à 90% de hauteur
de veine, pour le point de fonctionnement NS.
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(b)
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Figure 4.24 – (a) Illustration de la formation et du déplacement des tourbillons. Zone rouge :
Iso-surface de la vitesse axiale négative. Zone bleue : Iso-surface de la vitesse axiale positive. Zone
dorée : Iso-Surface du critère λ2 négative. (b) Lignes de frottement sur la face en dépression.
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Chapitre 4 : Analyse de l’écoulement pour trois points de fonctionnement stables

4.2

Analyse de l’écoulement au sein du diffuseur aubé

4.2.1

Données générales sur les diffuseurs

L’écoulement qui se développe au sein des diffuseurs aubés a fait l’objet de nombreuses études
depuis les années 1990. Un grand nombre d’entre-elles s’articule plus précisément autour de l’étude
des mécanismes d’interaction rotor-stator. Ces études sont souvent réalisées en modifiant l’espace
entre les roues (taille de l’espace lisse) pour quantifier l’effet des interactions sur les performances
globales mais également sur les structures de l’écoulement.
Les travaux de Ziegler et al. [112, 113] concernent l’étude d’une configuration contenant un diffuseur lisse et plusieurs configurations contenant un diffuseur aubé avec des jeux radiaux différents.
Ils montrent que la présence du diffuseur aubé induit un écoulement plus homogène en sortie du
rouet et une augmentation du taux de compression total-à-total ainsi que du rendement de ce dernier. La présence du diffuseur aubé (effet potentiel) peut donc avoir un effet positif sur l’écoulement
au sein du rouet. Shum et al. [86] réalisent des travaux similaires mais de manière numérique. Les
résultats majeurs de cette étude montrent que la réduction du jeu radial génère une diminution de
l’effet de blocage et de l’angle de glissement mais induit une augmentation des pertes. Ils concluent
également que la présence du diffuseur aubé entraı̂ne une augmentation du taux de compression
total-à-total du rouet.

4.2.2

Analyse mono-dimensionnelle selon la coordonnée méridienne
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L’analyse mono-dimensionnelle est réalisée de façon analogue à celle présentée dans la partie
concernant l’analyse de l’écoulement au sein du rouet. Les évolutions des grandeurs sont obtenues à
l’aide d’opérateurs de moyenne surfacique, appliqués sur une multitude de sections perpendiculaires
au carter. Les sections sont réparties depuis le bord de fuite des pales du rouet jusqu’au bord de
fuite des aubes du diffuseur. La figure 4.25 retrace l’évolution de l’entropie et de la pression statique
selon la coordonnée méridienne. L’entropie est extraite grâce à l’opérateur de moyenne pondérée
par le débit masse, tandis que la pression statique est extraite par moyenne pondérée par l’élément
de surface. Les lignes verticales marquent le bord de fuite des pales du rotor (m∗ = −0.2), l’interface
numérique entre les roues (m∗ = −0.1), et le bord d’attaque des aubes du diffuseur (m∗ = 0).
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Figure 4.25 – Évolutions selon la coordonnée méridienne de la pression statique (a) et de l’entropie
(b), du bord de fuite des pales du rouet (m∗ = −0, 2) jusqu’au bord de fuite des aubes du diffuseur
(m∗ = 1).
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4.2 Analyse de l’écoulement au sein du diffuseur aubé
Dans la partie lisse (−0.2 < m∗ < 0), l’augmentation de pression statique suit l’augmentation
de la section de passage imposée par l’évolution radiale. Les courbes de pression statique montrent
cependant que l’augmentation de pression s’atténue significativement avec la réduction de débit.
Cette caractéristique propre au diffuseur lisse a été détaillée dans la partie concernant l’étude de la
stabilité présentée au chapitre 2. Il a été mentionné que les diffuseurs lisses contenaient une courbe
caractéristique à pente positive, et avaient donc un caractère déstabilisateur. Cette propriété réside
dans le fait que la réduction de débit entraı̂ne un épaississement des couches limites sur les parois du
moyeu et du carter, et génère une réduction fictive des sections de passage (phénomène de blocage).
L’évolution de la pression statique est donc réduite à faible débit. Ce phénomène est bien observé
pour les trois points de fonctionnement étudiés.
Au point de fonctionnement NS, l’évolution de la pression statique dans l’espace lisse peut être
considérée comme nulle. Cette perte d’évolution est en partie induite par une séparation de la
couche limite qui intervient dès le bord d’attaque des aubes du diffuseur, au voisinage du carter.
La séparation génère un blocage important au carter, et oblige les particules fluides à contourner
la zone décollée. Les mécanismes à l’origine de cette séparation seront détaillés dans la suite.
La production d’entropie dans l’espace lisse est également plus prononcée lorsque le débit est
réduit. L’analyse de l’écoulement à la sortie du rouet a montré que les distorsions circonférentielles
de l’écoulement augmentaient avec la réduction de débit. Dans l’espace lisse, la diffusion moléculaire
transverse tend à homogénéiser l’écoulement et induit des pertes associées à la viscosité du fluide.
Dans le diffuseur aubé (0 < m∗ < 1), l’évolution de la pression statique se situe principalement
dans la première partie (0 < m∗ < 0.4). Le niveau de pression à l’entrée du diffuseur aubé est
quasiment identique quel que soit le point de fonctionnement. Cependant, à la sortie du diffuseur
(m∗ = 1), il augmente lorsque le compresseur se déplace du point de fonctionnement OP1 à OP2,
mais diminue du point de fonctionnement OP2 à NS. La courbe caractéristique du diffuseur aubé
contient donc une zone à pente négative et une zone à pente positive. Le champ de performance
globale de l’étage obtenu expérimentalement et numériquement contenait une zone à pente positive
aux faibles débits, tandis que l’analyse de l’écoulement au sein du rouet a montré que la pente
de la courbe caractéristique de ce dernier était entièrement négative. Le changement de pente de
la courbe caractéristique de l’étage est donc induite par la moindre évolution de pression statique
dans l’espace lisse et dans le diffuseur aubé.
La production d’entropie au sein de la partie aubée est similaire pour les points de fonctionnement OP1 et OP2 mais est plus importante au point NS. L’analyse détaillée de l’écoulement au
sein du diffuseur va permettre d’expliquer les mécanismes physiques à l’origine de ces évolutions.

4.2.3

Étude des champs moyennés temporellement

Conditions d’alimentation
Les conditions d’alimentation du diffuseur aubé dépendent des caractéristiques de l’écoulement à
la sortie du rouet. Ces dernières ont été étudiées dans la première partie du chapitre. Le paragraphe
suivant s’oriente vers l’analyse de la distribution selon la hauteur de veine de l’angle d’incidence. En
effet, un grand nombre de travaux [35, 26] s’accordent à conclure que cette distribution gouverne
en partie les performances du diffuseur. L’analyse s’effectue dans une section située 1mm en aval
du bord de fuite des pales du rouet.
La figure 4.26 représente le profil axisymétrique du moyeu au carter de l’angle d’incidence ainsi
que la convention de signe utilisée. L’incidence est définie par :
δα = α − αpale

(4.14)
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Figure 4.26 – (a) Profils axisymétriques de l’angle d’incidence ; (b) Convention de signes utilisée.

où α représente l’angle de l’écoulement par rapport à la direction radiale et αpale l’angle solide de
la pale (αpale = 67◦ ). On peut donc observer deux configurations :
• lorsque l’angle d’écoulement devient supérieur à l’angle solide de la pale (δα > 0, flèche
rouge), l’incidence est positive. L’écoulement sera en sur-incidence. Ce cas intervient lorsque
l’écoulement contient une composante tangentielle forte en rapport à la composante radiale ;
• lorsque l’angle d’écoulement est inférieur à l’angle solide de la pale (δα < 0, flèche noire), l’incidence est négative. L’écoulement est en sous-incidence. Ce cas intervient lorsque l’écoulement
comporte une composante de vitesse radiale élevée en rapport à la composant tangentielle.
Pour les trois points de fonctionnement étudiés, la réduction de débit se traduit par une augmentation de l’incidence qui s’opère sur toute la hauteur de veine. De plus, ils contiennent une
première zone où l’écoulement est en sous-incidence (δα < 0) et une deuxième zone où l’écoulement
est en sur-incidence (δα > 0). La frontière entre ces deux zones se rapproche du moyeu lorsque le
débit est réduit. Elle évolue de 72% de la hauteur de veine pour le point de fonctionnement OP1
à 40% de la hauteur de veine pour le point de fonctionnement NS. On notera également que les
valeurs de sur-incidence à proximité du carter (> 20◦ ) sont bien plus importantes que les valeurs
de sous incidence (> 10◦ ).
Caractéristique des couches limites
Les fortes distorsions de l’angle d’incidence selon la hauteur de veine rendent difficile voire
impossible l’adaptation du diffuseur sur toute la hauteur de veine. Cela conduit inévitablement à
observer la présence de zones de fluide décollées sur la surface des aubes. L’analyse de l’état des
couches limites est réalisée grâce au tracé des lignes de frottement au niveau des parois et du champ
du nombre de Mach dans des coupes à hauteur de veine constante (coupe aube-à-aube).
La figure 4.27 représente les lignes de frottement sur les faces en pression et dépression des
aubes du diffuseur pour les trois points de fonctionnement étudiés. Les zones rouges marquent la
présence de fluide décollé et animé d’une composante de vitesse radiale négative à proximité de la
paroi. Les aubes étant de type triangulaire, les cartes concernant la face en pression contiennent
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Figure 4.27 – Lignes de frottement à la paroi des aubes du diffuseur et représentation (rouge) des
zones à vitesses radiale négative au voisinage de la paroi.

également la troisième surface qui assure la fermeture entre la face en pression et dépression au bord
de fuite. Cette troisième surface est le siège d’un décollement d’importance modérée. Les figures
4.28, 4.29 et 4.30 représentent les cartes du nombre de Mach moyenné à 10%, 50% et 90% de la
hauteur de veine. Les lignes en pointillés rouges marquent la présence des zones de décollement ou
de sous-vitesse.
Concernant la face en pression, la figure 4.27 montre que le point de fonctionnement OP1 ne
contient pas de zones significativement décollées. Cependant, au point de fonctionnement OP2,
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Figure 4.28 – Contours du nombre de Mach dans un plan aube-à-aube situé à 10% de la hauteur
de veine.
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Figure 4.29 – Contours du nombre de Mach dans un plan aube-à-aube situé à 50% de la hauteur
de veine.

un décollement se produit à environ 40% de la corde et au voisinage du moyeu. Au point de
fonctionnement NS, ce décollement s’intensifie et s’étale sur une partie de la hauteur de veine et
jusqu’au bord de fuite.
Concernant la face en dépression, les trois points de fonctionnement sont affectés par un
décollement qui intervient dès le bord d’attaque à proximité du carter. La taille de la zone décollée
augmente avec la réduction de débit. Le point de fonctionnement OP1 est affecté par un deuxième
décollement localisé au bord de fuite. L’analyse des cartes représentant le nombre de Mach va
permettre de comprendre la topologie observée dans le diffuseur.
D’un point de vue général, l’augmentation de pression statique au sein d’un diffuseur s’établit
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Figure 4.30 – Contours du nombre de Mach dans un plan aube-à-aube situé à 90% de la hauteur
de veine.

par un transfert d’énergie entre l’énergie cinétique et l’énergie de pression. L’objectif du diffuseur
est donc de ralentir l’écoulement. Ce ralentissement s’effectue dans la partie semi-lisse et dans la
partie aubée. La réduction de débit induit principalement deux effets sur le taux de récupération
de pression statique dans ces deux zones :
• l’augmentation d’incidence a pour effet d’intensifier le ralentissement de l’écoulement dans
l’espace semi-lisse. Le gradient de pression adverse est donc plus important dans cette zone ;
• l’épaississement des couches limites induit une augmentation du phénomène de blocage et le
ralentissement de l’écoulement dans la partie aubée est réduit.
L’intensification du ralentissement de l’écoulement dans l’espace semi-lisse, liée à la réduction
de débit est clairement identifiable sur les cartes du nombre de Mach à 10% de la hauteur de veine.
Ces dernières montrent un empilement successif de plusieurs niveaux de contours très resserrés
pour les points de fonctionnement OP2 et NS. Ainsi, pour ces deux points de fonctionnement, le
ralentissement de l’écoulement trop important dans l’espace semi-lisse conduit à un niveau d’énergie
cinétique trop faible dans la partie aubée. La courbure convexe imposée par la face en pression
conduit à une séparation de la couche limite (lignes pointillées rouges).
A 50% de la hauteur de veine, la couche limite sur la face en pression est encore détachée pour
le point de fonctionnement NS tandis qu’une zone de fluide à faible vitesse est observable pour le
point OP2. Pour ces deux points de fonctionnement, la présence de ces zones à faible vitesse au
voisinage des faces en pression (lignes pointillées rouges) augmentent l’effet de blocage et induisent
une augmentation de la vitesse de l’écoulement à proximité de la face en dépression. Ce phénomène
a pour effet d’énergétiser la couche limite sur la face en dépression. Ainsi, à 50% de la hauteur,
aucune séparation n’est observée sur la face en dépression pour les deux points de fonctionnement
OP2 et NS. Le point de fonctionnement OP1 est en contre partie affecté par une séparation sur
la face en dépression localisée au voisinage du bord de fuite. Cette séparation s’initie dans le coin
carter/face en dépression et s’étend jusqu’à mi-hauteur de veine.
A 90% de la hauteur de veine, l’écoulement est en sur-incidence excessive pour les trois points de
fonctionnement étudiés. Le point d’arrêt est déplacé du côté de la face en pression et l’écoulement

97

Chapitre 4 : Analyse de l’écoulement pour trois points de fonctionnement stables
décolle sur la face en dépression dès le bord d’attaque. Ce décollement induit la formation d’un
bulbe de décollement. La taille de ce dernier augmente de manière significative avec la réduction de
débit. La figure 4.31 représente la composante de vitesse radiale avec la superposition des lignes de
courant. Les champs étudiés étant moyennés temporellement, une ligne de courant est considérée
comme une trajectoire moyenne. La figure met en évidence le grossissement du bulbe induit par
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NS
Figure 4.31 – Contours de vitesse radiale dans un plan aube-à-aube situé à 90% de hauteur de
veine et représentation des lignes de courant.
l’augmentation d’incidence, cette dernière induite par la réduction de débit. Les zones rouges et
bleues marquent la présence de fluide à vitesse radiale négative et positive respectivement. La
présence du bulbe de décollement oblige les particules à le contourner et induit un écoulement de
retour (vitesse radiale négative). Au point de fonctionnement OP1, la sur-incidence induit également
une séparation dès le bord d’attaque mais cette dernière est de faible intensité.
Pour le point de fonctionnement NS, la forte incidence observée au voisinage du carter, le
décollement sur la face en dépression et la présence de zones à vitesse radiale négative sont des caractéristiques qui ont été observées par Everitt et Spakovszky [33] et jugées responsables de l’initiation du décrochage tournant dans un diffuseur aubé. L’étude de I. Trébinjac [100] montre également
que l’initiation du pompage est induite dans la zone d’entrée du diffuseur par une séparation massive
sur la face en dépression. Cette zone fera donc l’objet d’une étude plus approfondie en considérant
les champs instantanés.

4.2.4

Analyse des phénomènes instationnaires

Ce paragraphe s’intéresse à l’analyse des grandeurs instantanées de l’écoulement au sein du
diffuseur aubé.
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Fluctuations et contenu fréquentiel de l’écoulement
La figure 4.32 représente le niveau de fluctuation de la pression statique calculé au carter de
façon analogue à l’extraction effectuée dans le rotor et décrite dans la partie précédente. Les lignes
verticales marquent le bord d’attaque (m∗ = 0) et le bord de fuite (m∗ = 1) des aubes du diffuseur.
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Figure 4.32 – Évolutions selon la coordonnée méridienne de la fluctuation de pression statique
extraite au carter, du bord d’attaque (m∗ = 0) jusqu’au bord de fuite des aubes du diffuseur
(m∗ = 1).
Pour les trois points de fonctionnement étudiés, le niveau d’instationnarité augmente depuis l’interface entre les roues jusqu’au bord d’attaque des aubes du diffuseur m∗ = 0. Cette augmentation
résulte des mécanismes d’interaction entre l’écoulement provenant du rouet et les aubes du diffuseur. Le niveau d’instationnarité dans cette zone augmente également avec la réduction de débit.
Elles sont induites majoritairement par les distorsions circonférentielles de l’écoulement présentes
à la sortie du rouet. En effet, ces inhomogénéités animées d’un mouvement de rotation sont sources
d’instationnarité par changement de repère. L’analyse de l’écoulement en sortie du rouet (paragraphe 4.1) a permis d’observer des distorsions circonférentielles de plus en plus marquées avec la
réduction de débit. On retrouve donc naturellement un niveau d’instationnarité plus important à
l’entrée du diffuseur à faible débit.
Au point de meilleur rendement, le niveau de fluctuations au sein du diffuseur aubé reste faible.
Le décollement observé au bord de fuite et au voisinage du carter accroı̂t cependant légèrement
le niveau d’instationnarité à partir de m∗ = 0.5 jusqu’à m∗ = 0.95. Concernant les points de
fonctionnement à débit réduit, les instationnarités s’atténuent continuellement jusqu’à la sortie du
diffuseur. Cette représentation des fluctuations de pression permet d’orienter l’analyse des champs
instantanés au voisinage du bord d’attaque des aubes du diffuseur. Une attention particulière sera
par la suite portée sur le point de fonctionnement NS où les fluctuations de pression statique
atteignent 4% de la valeur moyenne (m∗ = 0).
La transformée de Fourrier discrète a également été utilisée pour analyser les mécanismes instationnaires au sein du diffuseur. 21 sondes numériques (le stator contient 21 passages inter-aubes)
ont été réparties circonférentiellement à 90% de la hauteur de veine, au niveau de l’interface entre
les roues, et dans le repère fixe. Elles sont référencées de S1 à S21, et permettent l’accès à la pression statique à chaque pas de temps physique. La figure 4.33 représente les spectres obtenus pour
le signal S1 et pour les trois points de fonctionnement étudiés. Les valeurs des fréquences ont été
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normalisées par la fréquence de rotation du rouet fR = ωR /(2π).
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Figure 4.33 – Spectre fréquentiel d’un signal de pression extrait à l’entrée du diffuseur aubé, à
90% de hauteur de veine, dans le repère fixe pour les trois points de fonctionnement.
Dans le repère fixe, la fréquence fondamentale des effets de passage des pales du rouet s’exprime
par :
BP F =

ωR NR
2π

(4.15)

Les trois points de fonctionnement contiennent donc naturellement des pics d’amplitude localisés
à f ∗ = nNR = n8. Ces pics marquent la présence des mécanismes instationnaires corrélés à la
fréquence de passage des pales du rouet. Il est important de rappeler que le rouet comporte 8 pales
principales et 8 pales intercalaires. Si l’écoulement dans les deux demi-canaux était parfaitement
identique, la première fréquence se situerait à f ∗ = 16. Ce n’est évidemment pas le cas et les
distorsions observées entre les deux demi-canaux conduisent à observer la première fréquence à
f ∗ = 8. Au point de meilleur rendement, le pic d’amplitude localisé à f ∗ = 16 est cependant
légèrement plus important que celui localisé à f ∗ = 8. Lorsque le débit est réduit, un basculement
s’opère entre ces deux pics d’amplitude. Il a été mis en évidence dans la première partie concernant
l’étude de l’écoulement au sein du rouet que la réduction de débit induisait une intensification de
l’écoulement secondaire dès la zone d’entrée. Cette intensification entraı̂nait l’accumulation de fluide
à faible énergie dans le demi-canal droit. Ce mécanisme était responsable d’une dissymétrisation de
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l’écoulement entre les deux demi-canaux. Cette dissymétrisation induite par la réduction de débit
est à l’origine du basculement du niveau des amplitudes localisées sur les fréquences adimensionnées
f ∗ = 8 et f ∗ = 16.
Par rapport aux points de fonctionnement OP1 et OP2, le spectre du point de fonctionnement
NS est marqué par une multitude de fréquences qui ne sont pas positionnées sur des multiples de
la fréquence de passage des pales (n8). Elles se situent toutefois au voisinage de f ∗ = 8 et f ∗ = 24.
Ces fréquences sont induites par des modes spatiaux tournant au sein de l’espace lisse. Nous y
reviendrons au cours de l’analyse modale présentée au paragraphe 4.3.
Retour sur le bulbe de décollement au point NS
Plusieurs points conduisent à approfondir l’analyse de l’écoulement dans la zone d’entrée du diffuseur aubé. L’étude bibliographique présentée au chapitre 2 a démontré que le régime de pompage
était souvent initié dans cette zone. Par ailleurs, l’analyse de l’écoulement au sein même du diffuseur a permis d’observer pour le point de fonctionnement NS, certaines caractéristiques similaires
à celles observées dans la littérature lors de l’initiation du régime instable.
Les travaux de Everitt et Spakovszky [32] concernant la stabilité d’un diffuseur aubé (étude
détaillée au chapitre 2) montrent que la perturbation de type spike naı̂t d’une séparation de la
couche limite sur la face en dépression. Le déclenchement intervient lorsque la vorticité de la zone
décollée se détache et se propage circonférentiellement. La composante de vitesse radiale négative
observée à proximité du carter joue un rôle fondamental. En effet, elle permet le transport de la
vorticité dans l’espace lisse et permet son interaction avec le bord d’attaque de l’aube voisine. Ces
travaux font ressortir deux conditions nécessaires au déclenchement de la perturbation de type
spike dans un diffuseur aubé :
• présence de fluide décollé sur la face en dépression ;
• existence d’une zone à vitesse radiale négative.
Ces deux conditions sont toutefois étroitement liées. En effet, lorsque l’écoulement est affecté par
une zone à vitesse radiale négative, l’angle d’écoulement excède 90◦ et les risques de séparation
sont élevés.
L’analyse de l’écoulement à la sortie du rouet a montré que la composante de vitesse radiale
(après moyenne circonférentielle) atteignait des valeurs négatives à proximité du carter. Les cartes
du nombre de Mach et le tracé des lignes de frottement révélaient également la présence d’un
décollement sur la face en dépression. Les deux conditions sont donc réunies.
La figure 4.34 représente l’iso-surface instantanée d’une valeur négative du critère λ2 . Cette
dernière est colorée par la hauteur de veine afin de mieux situer la structure tourbillonnaire dans
l’espace. La séparation de la couche limite forme un tourbillon dont le pied s’attache à la face
en dépression et dont la tête se fixe au carter. L’iso-surface λ2 révèle également deux tourbillons
situés au voisinage du moyeu (colorés en rouge) et de part et d’autre de l’aube du diffuseur. Ces
tourbillons sont formés par la vorticité accumulée dans les couches limites des faces en pression et
en dépression des pales du rotor et qui est lâchée au bord de fuite (vortex shedding).
Pullan et al. [80] ont observé un tourbillon similaire sur une configuration axiale (figure 4.35).
Ce tourbillon est également induit par une séparation au voisinage du carter et sur la face en
dépression. Ces travaux montrent que le déclenchement du décrochage tournant intervient lorsque
le tourbillon se détache.
Dans notre configuration, le tourbillon adopte un comportement fortement instationnaire et
corrélé à la fréquence de passage des pales du rotor. Les figures 4.36 et 4.37 représentent trois
instants différents et mettent en évidence la formation du tourbillon ainsi que son détachement.
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Figure 4.34 – Iso-surface instantanée de la valeur négative du critère d’identification de tourbillons
λ2 , au voisinage du bord d’attaque de l’aube du diffuseur, pour le point NS.

Figure 4.35 – Structure tourbillonnaire observée dans un compresseur axial par Pullan et al. [80].

Au cours de sa formation, la partie supérieure (proche du carter) tend à s’éloigner de la face en
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dépression.
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t = 0.28TS
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Figure 4.36 – Illustration de la formation du tourbillon au voisinage du bord d’attaque de l’aube
du diffuseur.

t = 0.523TS

t = 0.8TS

t = 1TS

Figure 4.37 – Illustration du détachement et du déplacement du tourbillon.
A t = 0.476TS , le tourbillon a atteint sa taille maximale. Quelques instant plus tard (t =
0.523TS ), le pied du tourbillon se casse et le tourbillon est advecté par l’écoulement. La forte
distorsion de l’angle de l’écoulement au voisinage du carter force la partie supérieure et la partie
inférieure du tourbillon à adopter une trajectoire différente. La partie supérieure est portée par un
écoulement très tangentiel et le tourbillon s’éloigne de la pale tandis que la partie inférieure est
advectée par un écoulement animé d’une composante radiale plus importante et reste alors confinée
le long de la face en dépression.
Ce mécanisme impliquant la formation d’un tourbillon et son déplacement a déjà été observé
dans la littérature et jugé responsable du déclenchement du décrochage tournant dans un diffuseur
aubé (mécanisme détaillé au paragraphe 2.3.3). Cependant, dans notre cas d’étude, les tourbillons
sont advectés vers la sortie du diffuseur. Ainsi, l’interaction entre les structures tourbillonnaires
et le bord d’attaque de l’aube voisine n’est pas observé car la structure ne se propage pas circonférentiellement. Par ailleurs, le compresseur continue à opérer en régime stable. Toutefois, une
future réduction de débit pourrait augmenter la composante tangentielle de l’écoulement et modifier
la trajectoire des tourbillons.

4.3

Analyse modale

Ce chapitre se termine par une analyse des modes spatiaux azimuthaux présents au sein du
compresseur et plus précisément dans l’espace lisse. L’analyse s’appuie sur le modèle de Tyler et
Sofrin [103] présenté au paragraphe 3.4.2. Les relations permettant de relier les modes en fonction
des nombres d’aubes et de déterminer leurs vitesses de rotation sont ici rappelées :
m(n, k) = nNR + kNS

(4.16)
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ωm =

nNR
ωR
m

(4.17)

En fonctionnement stable, la formation des modes azimuthaux provient principalement de trois
sources distinctes : le rotor, le stator et les mécanismes d’interaction :
• les modes induits par le rotor sont composés de m = nNR lobes. Ils s’obtiennent en fixant
k = 0 dans l’expression (4.16). La vitesse de rotation de ces modes est égale à la vitesse de
rotation du rotor ;
• les modes induits par le stator sont composés de m = kNS lobes et s’obtiennent en prenant
n = 0. Ces modes sont animés d’une vitesse de rotation égale à 0.
• les autres modes sont induits par les mécanismes d’interaction entre le rotor et le stator. Le
nombre de lobes de ces modes est différent de nNR et de kNS . Leurs vitesses de rotation sont
différentes de 0 et de la vitesse de rotation du rotor.
La connaissance de la vitesse de rotation des modes azimuthaux permet également de connaı̂tre
leurs types de transport. Les modes peuvent être de type convectif ou propagatif. Les modes propagatifs peuvent être animés de deux vitesses de rotation différentes suivant qu’il soit de type
propagatif progressif ou propagatif regressif. On peut ainsi déterminer trois vitesses de rotation
caractéristiques de ces types de transport. La vitesse de rotation des modes propagatifs peut être
déterminée en fonction de la vitesse tangentielle de l’écoulement, de la vitesse du son et du rayon :
ωm

prop

=

(Vθ ± a)
r

(4.18)

où a représente la vitesse du son. Le rapport entre la vitesse de rotation du mode et du rotor
s’exprime par :
ωm prop
(Vθ ± a)
=
ωR
U

(4.19)

Les modes de nature convective sont eux portés par l’écoulement. Le rapport entre leurs vitesses
de rotation et la vitesse de rotation du rotor s’exprime de la manière suivante :
ωm conv
Vθ
=
ωR
U

(4.20)

Les grandeurs Vθ et a sont extraites des simulations numériques et moyennées circonférentiellement.
L’application numérique permet de déterminer les vitesses de rotation suivantes :
ωm

prop +

ωR
ωm

prop −

ωR

≈ 1.55

(4.21)

≈ −0.28

(4.22)

et
ωm conv
≈ 0.64
ωR

(4.23)

Pour connaı̂tre les modes spatiaux dominant dans le compresseur étudié, la pression statique
est extraite à l’interface rotor-stator, au niveau du carter et sur 360◦ . 168 extractions sont réalisées
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pendant une période couvrant une rotation de rotor. Afin de comparer les spectres pour les différents
points de fonctionnement, la pression statique est adimensionnée de la manière suivante :
p∗∗ (θ, t) =

p(θ, t) − p(t)

(4.24)

p(t)

où p(t) représente la moyenne axisymétrique à l’instant t. Une transformée de Fourrier spatiale
azimutale est appliquée sur ces 168 signaux de pression statique adimensionnée. Elle permet d’obtenir l’amplitude et la phase des modes en fonction du temps. La figure 4.38 trace l’amplitude
moyennée temporellement des modes spatiaux pour les trois points de fonctionnement étudiés. Le
mode contenant la plus forte amplitude contient 21 lobes. Il est directement associé aux 21 aubes
du diffuseur. On trouve ensuite les modes induits par le rotor contenant 8n lobes. Sur la figure
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Figure 4.38 – Amplitudes des modes spatiaux extraites au carter et à l’interface rotor-stator.
4.39, les modes induits par le rotor (nNR ) et le diffuseur (kNS ) ont été supprimés afin d’améliorer
la lecture graphique.
Pour simplifier cette étude, nous étudierons uniquement les modes dont l’amplitude excède
0.2%. Pour le point de fonctionnement OP1, quatre modes respectent cette condition. Il s’agit
des modes contenant 11, 13, 26 et 27 lobes. En connaissant le nombre de lobes d’un mode, la
représentation de l’évolution de sa phase au cours du temps permet de déterminer sa vitesse et
son sens de rotation. Ainsi, si les caractéristiques du mode sont en accord avec les caractéristiques
obtenues avec le modèle de Tyler et Sofrin, le mode est induit par l’interaction rotor-stator. Dans
le cas inverse, le mode provient d’une source différente (ex : résonance acoustique).
Les figures 4.40a et 4.40b représentent l’évolution de la phase des modes 26 et 27. On peut ainsi
observer que la phase du mode 26 change 16 fois par tour de rotor et que la vitesse de rotation est
opposée à celle du rotor. Le rapport entre la vitesse de rotation du rotor et celle du mode est donc
égal à −16/26. Concernant le mode 27, sa phase change 48 fois par tour, et le rapport entre la vitesse
de rotation du rotor et celle du mode est égal à 48/27. Cette procédure est également appliquée au
mode 11 et 13, et permet d’obtenir un rapport de vitesse égal à 2.9 et −0.61 respectivement.
Pour connaı̂tre les caractéristiques de ces modes avec le modèle de Tyler et Sofrin, il convient de
définir les couples n, k pour satisfaire l’équation (4.16). La vitesse de rotation du mode est ensuite
déterminée à l’aide de la relation (4.17). Les couples (n, k) utilisés pour étudier les caractéristiques
des modes 11, 13, 26 et 27 sont récapitulés dans le tableau 4.1. Pour ces 4 modes, les vitesses
de rotation prédites par le modèle de Tyler et Sofrin sont en accord avec les vitesses prédites
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Figure 4.39 – Amplitudes des modes spatiaux extraites au carter et à l’interface rotor-stator (les
modes induits par le rotor et le diffuseur ont été supprimés).
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Figure 4.40 – Évolutions temporelles de la phase du mode 26 (a) et du mode 27 (b), extraites au
carter et à l’interface rotor-stator.

en observant l’évolution de la phase. Nous pouvons donc conclure que ces modes proviennent de
l’interaction rotor-stator. La vitesse obtenue pour le mode 27 est d’un ordre de grandeur comparable
à la vitesse calculée pour un mode de nature propagative progressive.
Lorsque le débit est réduit du point de fonctionnement OP1 à OP2, l’amplitude du mode
26 diminue en deça de 0.2%. Cependant, un nouveau mode émerge. Il s’agit du mode 19. La
représentation de l’évolution de la phase permet de déterminer un rapport de vitesse de rotation
égal à 40/19. A l’aide de la relation de Tyler et Sofrin, en prenant le couple (n = 5, k = −1), la
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m
11
13
26
27

n
4
-1
-2
6

k
-1
1
2
-1

ωm /ωR
2.9
-0.61
-0.61
1.77

Tableau 4.1 – Caractéristiques des modes spatiaux provenant de l’interaction rotor-stator présents
au point de fonctionnement OP1.

vitesse de rotation prédite est identique et égale à 2.1. Le tableau 4.2 récapitule les caractéristiques
des modes d’interaction présents au point de fonctionnement OP2.
m
11
13
27
19

n
4
-1
6
5

k
-1
1
-1
-1

ωm /ωR
2.9
-0.61
1.77
2.1

Tableau 4.2 – Caractéristiques des modes spatiaux provenant de l’interaction rotor-stator présents
au point de fonctionnement OP2.
Enfin, au point de fonctionnement NS, l’amplitude d’une multitude de modes dépasse 0.2%. Il
s’agit des modes 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25 et 27. Les modes 11, 13, 19, et 27 étaient
déjà présents au point de fonctionnement OP2 et ont été analysés précédemment. L’étude du
point de fonctionnement NS a permis d’observer des caractéristiques similaires et ces modes sont
induits par l’interaction rotor-stator. L’analyse du mode 5 révèle qu’il provient également d’un
mécanisme d’interaction. Le modèle de Tyler et Sofrin avec le couple (-2, 1) donne une vitesse de
rotation identique à celle obtenue par représentation de la phase au cours du temps. Le tableau 4.3
récapitule les modes présents au point de fonctionnement NS induits par l’interaction rotor-stator.
m
5
11
13
27
19

n
-2
4
-1
6
5

k
1
-1
1
-1
-1

ωm /ωR
3.2
2.9
-0.61
1.77
2.1

Tableau 4.3 – Caractéristiques des modes spatiaux provenant de l’interaction rotor-stator présents
au point de fonctionnement NS.
Concernant les modes restants (2, 3, 14, 17, 18, 20, 23, 25), la prédiction du modèle de Tyler et
Sofrin n’est pas en accord. Ils semblent donc que ces modes ne soient pas pilotés par les mécanismes
d’interaction. Ainsi, les fréquences temporelles (f = ωm2π×m ) induites par certains de ces modes
spatiaux ne sont pas des multiples de la BP F . Ainsi, les modes 3, 17, 18, 20 et 23 sont animés
d’une vitesse de rotation respectivement égale à −2.6, 0.41, 0.44, 0.42, et −0.34 fois la vitesse de
rotation du rotor. Ces informations ainsi que la fréquence temporelle de ces modes sont présentées
dans le tableau 4.4.
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m
ωm /ωR
∗
f = f /fR

3
-2.62
7.86

17
0.44
7.45

18
0.43
7.78

20
0.43
8.58

23
-0.36
8.25

Tableau 4.4 – Caractéristiques des modes spatiaux présents au point de fonctionnement NS.

L’analyse des phénomènes instationnaires au sein du diffuseur (paragraphe 4.1.4) a permis
d’observer, pour le point de fonctionnement NS, un spectre contenant plusieurs fréquences localisées
au voisinage de la fréquence de passage des pales. L’étude modale permet de mettre en évidence que
ces fréquences sont induites par des modes spatiaux animés d’une vitesse de rotation. La figure 4.41
présente à nouveau le spectre fréquentiel. Il met en évidence les valeurs des fréquences présentes
au voisinage de la fréquence de passage des pales f ∗ = 8 induite par les modes spatiaux. Pour
rappel, les spectres fréquentiels au point de fonctionnement OP1 et OP2 contiennent uniquement
des fréquences positionnées au niveau de la BPF et des multiples.
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Figure 4.41 – Spectre fréquentiel d’un signal de pression extrait à l’entrée du diffuseur aubé, à
50% de hauteur de veine, pour le point de fonctionnement NS.
De façon générale, les modes spatiaux sont responsables de distorsions circonférentielles du
champ de l’écoulement. La présence de modes à faible nombre de lobes est dangereux vis-à-vis de
l’initiation du décrochage tournant. A titre d’exemple, l’échelle spatiale associée au mode 27 est
plus petite que l’échelle caractéristique du canal inter-aube du diffuseur (21 aubes). Il est donc peu
probable que la déstabilisation de l’écoulement provienne d’un mode à si petite échelle. En effet,
lorsque le décrochage tournant s’initie, plusieurs canaux sont généralement mis en jeu (3,4). Par
conséquent, pour la configuration étudiée, les modes dont le nombre de lobes est inférieur à 5 ont
une échelle spatiale qui est supérieure à 4 canaux. Ils sont donc plus dangereux.
Les spectres étudiés précédemment avaient été moyennés temporellement. Il est cependant
intéressant de connaı̂tre les fluctuations de l’amplitude des modes au cours du temps. La figure 4.42
représente l’évolution temporelle des modes pendant une rotation de rotor. Les contours montrent
que l’amplitude des modes ne varie pas significativement pour les points de fonctionnement OP1
et OP2. Cependant, au point de fonctionnement NS, la majorité des modes ont leurs amplitudes
qui varient fortement au cours du temps. Ainsi, l’écoulement au point de fonctionnement NS est
affecté par la présence de modes à grandes et petites échelles spatiales. L’évolution des amplitudes
des modes au cours du temps représente une source d’excitation supplémentaire pouvant favoriser
le déclenchement du décrochage tournant dans le diffuseur aubé.
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OP1

OP2

NS

Figure 4.42 – Évolutions temporelles de l’amplitude des modes spatiaux extraites au carter et au
niveau de l’interface rotor-stator.
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Chapitre 4 : Analyse de l’écoulement pour trois points de fonctionnement stables

4.4

Conclusion et scénarii possibles de déclenchement

Ce chapitre s’est articulé autour de l’étude de trois points de fonctionnement stables répartis sur
la courbe caractéristique du compresseur. Les objectifs principaux étaient d’analyser les structures
de l’écoulement qui se développent au sein de l’étage, de mettre en évidence l’évolution de ces
structures qui est induite par la réduction de débit, et d’envisager des scenarii responsables de
l’initiation du régime de pompage.
L’analyse de l’écoulement au sein du rouet a permis de mettre en évidence les aspects suivants :
• la structure observée au point de meilleur rendement ne comporte pas de particularités significatives. La formation des écoulements secondaires intervient dans la zone à forte courbure
méridienne. Ils interagissent avec l’écoulement de jeu et sont à l’origine de la structure jetsillage classiquement observée dans les rouets centrifuges ;
• la réduction de débit induit un épaississement de la couche limite sur la face en dépression. La
structure tourbillonnaire qui agit sur cette face s’intensifie, et conduit le fluide à faible énergie
en direction du carter dès l’entrée du rouet. Une accumulation de fluide à faible énergie se
forme dans le demi-canal droit au voisinage du carter, dans l’inducteur du rouet. Ce fluide
cohabite avec l’écoulement principal, et forme une interface qui est le siège d’un fort gradient
de vitesse. Au point de fonctionnement NS, l’interface devient instable et génère un lâcher
périodique de tourbillons ;
• le fluide à faible énergie observé dans l’inducteur et dans le demi-canal droit conduit également
à observer en sortie de rouet une dissymétrisation de l’écoulement des deux demi-canaux.
Concernant l’étude au sein du diffuseur aubé, l’analyse a révélé les particularités suivantes :
• au point de meilleur rendement, la représentation axisymétrique de l’angle d’incidence a
permis de constater des valeurs importantes de sur-incidence à proximité du carter. La couche
limite sur la face en dépression est alors le siège d’un décollement qui se développe au bord
d’attaque ;
• la réduction de débit se traduit en sortie du rouet par une réduction de la composante de
vitesse radiale, et par une augmentation de la composante de vitesse tangentielle. Les valeurs
d’incidence sont alors plus importantes, et la séparation sur la face en dépression s’intensifie.
L’analyse de l’écoulement au sein de l’étage, associée aux travaux bibliographiques permettent
d’envisager deux scenarii possibles d’initiation du régime instable dans le compresseur étudié :
• l’étude bibliographique a montré le rôle majeur de l’écoulement de jeu dans l’initiation du
décrochage tournant dans les compresseurs axiaux. Celui-ci intervient dans certains cas,
lorsque l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement principal s’aligne avec le bord
d’attaque des pales. L’analyse au sein du rouet a permis de noter que cette interface se
redressait avec la réduction de débit. Au point de fonctionnement NS, celle-ci avoisine le
bord d’attaque de l’aube voisine. On peut naturellement supposer qu’une nouvelle réduction
de débit pourrait induire l’alignement de l’interface avec le bord d’attaque et déclencher le
décrochage tournant à l’entrée du rouet.
• l’étude bibliographique a également montré que l’initiation du décrochage tournant dans les
diffuseurs aubés pouvait intervenir suite à une séparation sur la face en dépression. Celleci induit un lâcher de vorticité qui s’accumule dans l’espace lisse, et forme une cellule de
décrochage tournant. L’analyse de l’écoulement au sein du diffuseur a également mis en
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évidence un lâcher de structures tourbillonnaires. Celles-ci ne sont toutefois pas advectées
dans l’espace lisse mais se propagent vers l’aval. On peut cependant supposer qu’une nouvelle
réduction de débit pourrait augmenter l’angle de l’écoulement dans l’espace lisse. Les structures tourbillonnaires pourraient alors interagir avec le bord d’attaque de l’aube voisine, se
propager circonférentiellement et initier le décrochage tournant.
Le chapitre suivant s’attache à décrire les mécanismes à l’origine de la perte de la stabilité du
compresseur. Il va donc répondre aux interrogations actuelles.
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CHAPITRE

5

Analyse de l’initiation et du développement de l’instabilité
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5.3.1 Structure de l’écoulement à l’entrée du rouet . . . . . . .
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Analyse modale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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L’objectif du présent chapitre est de mettre en évidence les mécanismes à l’origine de la perte
de la stabilité de l’étage de compression. Il est divisé en 5 parties :
• La première partie présente la procédure utilisée pour simuler numériquement l’entrée dans
le régime instable. La simulation comprend 18 rotations.
• La deuxième partie concerne l’étude de l’évolution temporelle du taux de compression au sein
de l’étage et des sous-composants.
• La troisième partie porte sur l’analyse de l’écoulement à l’entrée du rouet et du diffuseur
aubé au cours des 9 rotations qui précèdent l’émergence de l’instabilité. Les efforts de posttraitement sont tournés vers l’analyse du phénomène tourbillonnaire observé dans l’inducteur
du rouet.
• La quatrième partie s’intéresse à l’évolution de l’amplitude des modes spatiaux au cours de
la simulation.
• Enfin, la cinquième partie se concentre sur les 9 rotations du rotor au cours desquelles le
compresseur perd la stabilité. Au cours de ces 9 rotations, le débit chute fortement, de manière
continue, suite à une légère modification de la condition aux limites de sortie.
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5.1

Modélisation numérique des instabilités

Comme il a été mentionné à la section 2.3.3, deux perturbations distinctes peuvent être à
l’origine de la perte de la stabilité de l’étage :
• une perturbation à courte longueur d’onde (type “spike”) ;
• une perturbation à longue longueur d’onde (type “modal”).
Notons également que les deux types de perturbation peuvent cohabiter simultanément et être à
l’origine de la déstabilisation de l’écoulement [14]. Les contraintes et les difficultés liées à l’utilisation
de l’outil numérique pour modéliser ces deux types de perturbation vont être maintenant discutées.

5.1.1

Simulation numérique de la perturbation de type “spike”

Lorsque le décrochage tournant s’initie par l’intermédiaire d’une perturbation de type “spike”,
l’étendue spatiale de la perturbation couvre généralement entre 1 et 3 passages inter-aubes [80]. Une
question évidente se pose. Pourquoi ces trois aubes ? Ou encore, qu’est ce qui motive un encrage
géométrique particulier ? La réponse souvent évoquée dans la littérature tient au fait qu’aucune
aube n’est parfaitement identique aux autres [78]. En effet, les tolérances d’usinage ou encore
les jeux de fonctionnement induisent des inhomogénéités entre les différents canaux. Le caractère
aléatoire de la turbulence est également une source d’inhomogénéités à considérer. De plus, lorsque
l’étage est composé d’au moins deux roues aubées contenant des nombres d’aubes premiers entre
eux, les effets d’interaction sont responsables de la formation d’une multitude de modes tournants
à des vitesses de rotation différentes. Ces modes induisent également des distorsions des grandeurs
de l’écoulement sur des échelles spatiales et temporelles variées. Ainsi, lorsque le compresseur opère
au voisinage de la ligne de stabilité, ces distorsions modifient les angles d’incidence sur les aubages.
Des décollements peuvent alors se déclencher sur l’aube opérant avec la plus forte incidence.
Dans les systèmes de compression développés par LTS, d’autres sources de distorsions sont
présentes. En effet, les contraintes d’encombrement impliquent l’utilisation de conduites coudées à
90◦ pour alimenter le compresseur. Des études internes à LTS ont ainsi révélé que les conditions
d’alimentation du compresseur comportaient des distorsions spatiales. La sortie du compresseur
est également reliée à une volute. De même, son bec induit une distorsion circonférentielle de
l’écoulement localisée en aval du diffuseur.
D’un point de vue numérique, la simulation du déclenchement de la perturbation est complexe.
En effet, les aubes et le maillage qui leur est associé est obtenu par répétition angulaire d’un seul
canal inter-aube. Les aubes et le maillage forment ainsi un domaine strictement périodique (aux
imprécisions de l’outil informatique près). Lorsque la turbulence est moyennée au sens de Reynolds,
son caractère aléatoire est supprimé. De plus, les conditions aux limites en entrée et en sortie du
domaine de calcul sont généralement stationnaires et axisymétriques. Dans de telles conditions, si
la configuration étudiée est composée d’une seule roue isolée (suppression des modes d’interaction),
aucune source d’inhomogénéité n’est à priori présente au sein de l’écoulement. En d’autres termes,
l’écoulement est strictement périodique à l’échelle du canal inter-aube. Si le compresseur décroche
via la perturbation de type “spike”, la modélisation numérique du déclenchement de cette perturbation semble être difficilement observable. Pour pallier à cette problématique, les travaux numériques
de Pullan et al. [80] concernant une roue axiale isolée ont été réalisés en modifiant volontairement
l’angle solide de 4 aubes adjacentes. Une autre méthode pourrait consister à distordre la condition
aux limites en entrée et/ou en sortie du domaine de calcul afin de permettre un déclenchement
local de la perturbation.
Concernant désormais le compresseur étudié, l’étage étant composé d’un rotor et d’un stator,
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les mécanismes d’interaction suffisent à introduire des inhomogénéités circonférentielles dans les
canaux. Par ailleurs, la section 4.1.4 a montré que l’effet potentiel des aubes du diffuseur était
détectable à l’entrée du rouet. Par conséquent, les modes d’interaction se développant à l’interface
entre les roues sont susceptibles d’inhomogénéiser l’écoulement jusqu’en amont du rouet. Ainsi, la
perturbation de type “spike” peut à priori être simulée si le compresseur étudié décroche via ce
type de perturbation. Ainsi, les conditions aux limites de type stationnaire et axisymétrique sont
conservées, et aucune aube n’a subi une quelconque modification.
Il est important de mentionner que les distorsions induites par le conduit d’alimentation du
compresseur, en amont, et par le bec de volute, en aval, ne sont pas prises en compte dans les
simulations. Leurs rôles sur l’initiation du régime instable de notre configuration sont donc à ce
jour inconnus.

5.1.2

Simulation numérique de la perturbation de type “modal”

La perturbation de type “modal” contient deux particularités qui rendent sa modélisation complexe par voie numérique. D’une part, l’échelle de temps mise en jeu au cours de son développement
peut couvrir 100 rotations de rotor [94]. Connaissant les ressources nécessaires à la simulation d’une
rotation complète, il sera impossible de simuler le développement complet de ce type de perturbation. D’autre part, les caractéristiques de l’onde modale dépendent du système dans lequel le
compresseur opère. Le recours à la simulation numérique conduit inévitablement à ne prendre en
compte que partiellement certains éléments du système de compression (ex : conduite amont et
aval). Il est donc probable que si la perturbation est de type “modal”, ses caractéristiques (nombre
de lobes et vitesse de rotation) soient propres au modèle numérique étudié et diffèrent ainsi du
système de compression réel. Pour rappel, les conduites en amont du compresseur et la volute en
aval ne sont pas considérées.

5.1.3

Méthodologie utilisée

Pour simuler numériquement l’initiation du décrochage tournant, essentiellement trois approches
peuvent être envisagées :
• la condition aux limites appliquée sur le plan de sortie du domaine de calcul peut être modifiée
pas à pas afin de déplacer le point de fonctionnement du compresseur jusqu’à observer la perte
de la stabilité de l’étage. Cette perte de stabilité se traduit par une chute significative des
débits en entrée et en sortie du domaine de calcul. Cette méthode est relativement coûteuse
en temps de calcul. Effectivement, après chaque modification de la condition de sortie, il
convient de simuler plusieurs rotations de rotor afin de s’assurer de la stabilité du point de
fonctionnement. Cette approche est la plus couramment utilisée et également la plus facile à
mette en œuvre ;
• la condition aux limites en sortie du domaine de calcul peut être modifiée temporellement de
façon continue au cours de la simulation. Cette méthode requiert d’implémenter dans le code
une nouvelle condition de sortie faisant intervenir le temps ;
• pour un point de fonctionnement jugé proche de la limite de stabilité, la condition aux limites
peut être modifiée temporellement. Elle a pour objectif d’introduire une perturbation dans
l’écoulement qui va être à l’origine de la déstabilisation de l’écoulement. Cette méthode a
été utilisée par Everitt et Spakovszky [32]. La modification de la condition aux limites est
imposée sur la section d’entrée du domaine de calcul et persiste pendant une période couvrant
1/4 de rotation de rotor.
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Dans le cadre de cette étude, la méthode retenue est celle qui consiste à modifier pas à pas la
condition de sortie pour déplacer le point de fonctionnement du compresseur jusqu’à observer la
chute de débit. Pour obtenir une physique “réaliste” du développement de l’instabilité, le pas de
vannage (∆λ ), qui sera imposé et qui mènera le compresseur du régime stable au régime instable
doit être minimisé. En effet, si celui-ci est trop important, les grandeurs de l’écoulement subiront
de fortes évolutions et les mécanismes à l’origine de la naissance de la perturbation pourraient être
altérés. Cela implique de déterminer le plus précisément possible la valeur limite de la position de
la vanne, appelée λlimite , pour laquelle le compresseur évolue encore en régime stable.
Pour réduire les temps de calcul et obtenir une première valeur grossière de λlimite , la stratégie
suivante a été retenue :
1. le compresseur est vanné avec un step ∆λ de 0.005 ;
2. la simulation est lancée sur une période couvrant trois rotations de rotor ;
3. si aucune chute significative de débit n’est observée à la fin de la simulation, la condition de
sortie est modifiée et le processus est répété .
Lorsque la chute significative de débit apparaı̂t, λlimite est égal à la valeur de la position de la vanne
diminuée du step de vanne. Cette méthode est schématisée en figure 5.1.

Figure 5.1 – Schématisation de la méthode utilisée.
Cette méthode a permis d’observer la chute de débit pour une valeur de position de vanne
de λ = 0.315. La valeur limite est donc définie par λlimite = 0.31. Il est important de noter
par ailleurs que les points de fonctionnement ne sont pas stabilisés à chaque pas de vanne. En
effet, la stabilisation d’un point de fonctionnement est trop coûteuse pour être appliquée à chaque
nouvelle condition. Par conséquent, le point de fonctionnement avec le calage λlimite = 0.31 a été
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simulé pendant une période couvrant uniquement 3 rotations. Le caractère stable de ce point de
fonctionnement n’est donc pas validé.
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Figure 5.2 – Représentation des valeurs des débits entrée/sortie.
Par conséquent, la simulation du point de fonctionnement λlimite = 0.31 a été étendue à 6
rotations supplémentaires. La figure 5.2 représente les valeurs des débits entrée/sortie pendant ces
9 rotations. Les courbes montrent que la réduction de débit en fonction des tours de rotor tend
à s’atténuer. Ce point de fonctionnement est donc jugé stable. Il est utile de rappeler ici que la
simulation de 9 rotations de rotor représente déjà des ressources numériques importantes.
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Figure 5.3 – Représentation des valeurs des débits entrée/sortie.
Ces 9 rotations sont alors suivies d’une modification de la condition de sortie. Le pas de vannage
utilisé est divisé par 2 par rapport au précédent. La condition de sortie est donc définie par λ =
0.3125. La figure 5.3 retrace les valeurs des débits entrée/sortie pendant les 9 rotations (zone 2) qui
suivent le vannage (les 9 rotations qui précèdent le vannage (zone 1) sont également représentées
à nouveau). Les rotations effectuées avant le vannage sont marquées par des valeurs négatives.
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L’instant t = 0tr représente l’instant de vannage.
Les courbes mettent en évidence une première réduction de débit entre la 2e et la 4e rotation. Cette réduction est ensuite accentuée à partir de la 4e rotation et perdure jusqu’à la fin
de la simulation. On constate alors qu’en partant d’un point de fonctionnement stable λ = 0.31,
une modification mineure de la condition de sortie entraı̂ne un déplacement continu du point de
fonctionnement du compresseur. Ce comportement observé est typique d’un point de fonctionnement instable. Le développement de l’instabilité est donc bien capturé, et cette dernière induit une
réduction d’environ 50% du débit initial en seulement 5 rotations de rotor.
La simulation est stoppée à la 9e rotation. Cette phase de décrochage simulée numériquement
est dans la pratique généralement suivie d’une entrée en pompage. Aucune tentative n’a été mise
en œuvre pour simuler le cycle de pompage ou bien même une partie du cycle. Les contraintes
numériques pour réaliser ce type de simulation sont fondamentalement différentes des contraintes
pour simuler le déclenchement de l’instabilité. En effet, la simulation d’un cycle implique la modélisation
du système complet (volume amont, compresseur, volume aval...). Le pompage étant un phénomène
basse fréquence, la simulation doit également couvrir entre 50 et 100 rotations. Le nombre de points
de maillage est alors souvent réduit en conséquence. Ainsi, le modèle numérique étudié dans cette
étude n’est pas adapté à l’étude d’un cycle de pompage. Ce type de travaux a toutefois été réalisé
par F. Crevel [18]. La simulation est basée sur une hypothèse de périodicité spatiale de l’écoulement
et le nombre de points de maillage est de l’ordre de 30 × 106 . La simulation réalisée au cours de ces
travaux couvre 100 rotations de rotor.

5.2

Taux de compression de l’étage et des composants

Afin de déterminer le taux de compression de l’étage et des éléments qui le composent au cours
des 18 rotations, la pression totale a été extraite à 50% de la hauteur de veine 1mm en amont et
1mm en aval des pales du rotor avec une fréquence de 168 extractions par rotation de rotor. La
moyenne circonférentielle de ces extractions à chaque instant t détermine les quantités pt1 (t) et
pt2 (t). La pression statique a également été extraite à 50% de la hauteur de veine 1mm en aval des
pales du rotor, et 1mm en amont et en aval des aubes du diffuseur avec une fréquence identique.
La moyenne circonférentielle de ces extractions permet d’obtenir ps2 (t), ps3 (t) et ps4 (t).
La figure 5.4 représente en fonction du temps le taux de compression total-statique de l’étage
(ps4 /pt1 ), le taux de compression total-total du rouet (pt2 /pt1 ), le taux statique-statique de l’espace
lisse (ps3 /ps2 ) et le taux statique-statique du diffuseur aubé (ps4 /ps3 ). Au cours des 18 rotations, le
débit oscille autour d’une valeur moyenne qui ne fait que diminuer. La réduction continue du taux
de compression de l’étage indique que le compresseur opère sur la partie positive de la courbe caractéristique. En contre partie, le taux de compression du rouet fluctue autour d’une valeur moyenne
qui augmente jusqu’à l’instant t = 4tr. Avant cet instant, la pente de sa courbe caractéristique est
donc négative et le rouet aide à la stabilisation de l’étage de compression. Toutefois, le taux du
rouet se stabilise entre les instants t = 4tr et t = 6tr avant de chuter brutalement jusqu’à la fin
de la simulation. L’espace lisse est généralement une zone déstabilisatrice qui contient une courbe
caractéristique à pente positive. Ce comportement est retrouvé au cours de la simulation entre les
instants t = −9tr et t = 6tr. Il est important de remarquer que son taux de compression oscille
autour de 1. Cela signifie que la pression statique n’évolue plus au sein de l’espace lisse. Le diffuseur aubé joue également un rôle déstabilisateur et comporte une courbe caractéristique à pente
positive. Une première réduction du taux intervient entre les instants t = 2tr et t = 4tr. Elle est
ensuite suivie d’une deuxième réduction plus intense et qui perdure jusqu’à la fin de la simulation.
La chute du taux de compression de l’étage est donc induite dans un premier temps par la baisse
du taux du diffuseur aubé qui intervient à partir de l’instant t = 2tr. Dans un deuxième temps
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Figure 5.4 – (a) Taux de compression total-à-statique de l’étage ; (b) Taux de compression statiqueà-statique de l’espace lisse ; (c) Taux de compression total-à-total du rouet ; (d) Taux de compression
statique-à-statique du diffuseur aubé.

(t = 4tr), c’est le taux du rouet qui se stabilise avant de chuter de manière significative (t = 6tr).

5.3

Analyse de l’écoulement dans la zone 1

La zone 1 représente les 9 dernières rotations avant le dernier vannage qui mène le compresseur
au régime instable. Elle débute à t = −9tr et se termine à t = 0tr. L’observation des caractéristiques
de l’écoulement dans cette zone va permettre de connaı̂tre les caractéristiques limites.

5.3.1

Structure de l’écoulement à l’entrée du rouet

L’étude de l’écoulement présentée au chapitre 4 et concernant trois points de fonctionnement
stables a permis de mettre en évidence deux particularités qui interviennent au point de fonctionnement NS :
• le déficit de vitesse accumulé au carter provenant de l’interaction entre les écoulements secondaires et de jeu est responsable d’une zone à vitesse axiale négative (écoulement de retour).
L’interface entre l’écoulement de retour et l’écoulement principal forme une couche de cisaille-
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ment instable et induit un lâcher périodique de structures tourbillonnaires ;
• l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement principal avoisine la direction tangentielle
(premier critère énoncée par Vo et al. [105]).
Ces deux phénomènes peuvent jouer un rôle fondamental dans l’initiation et le développement de la
perturbation [71]. Ils vont être maintenant étudiés au cours des 9 rotations qui précèdent le dernier
vannage menant au régime instable (zone 1).
Fréquence et intensité du phénomène tourbillonnaire
La fréquence du lâcher tourbillonnaire est examinée en réalisant une transformée de Fourrier
sur les signaux de pression statique provenant des sondes numériques positionnées au carter et
à l’entrée du rouet. L’extraction de la pression est réalisée dans le repère tournant. La figure
5.5 retrace l’amplitude du spectre fréquentiel obtenu au cours de la simulation dans la zone 1. Le
spectre obtenu pour le point de fonctionnement NS, et présenté au chapitre précédent, est rappelé à
nouveau. Le spectre du signal de pression extrait au cours du fonctionnement du compresseur dans
1000
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Figure 5.5 – Spectre fréquentiel d’un signal de pression extrait à l’entrée du rouet dans le repère
tournant.
la zone 1 met en évidence deux particularités. D’une part, la fréquence du lâcher tourbillonnaire a
diminué. Elle est désormais égale à f ∗ = 4.2. D’autre part, l’amplitude du mécanisme a fortement
augmenté. Elle est quatre fois plus importante en comparaison de celle au point de fonctionnement
NS.
Afin de mettre en évidence l’intensification du mécanisme, la figure 5.6 retrace le champ de la
vitesse axiale instantanée sur une coupe située à 90% de la hauteur de veine. La représentation
de la vitesse axiale permet de mettre en évidence les zones affectées par un écoulement de retour
(Vx < 0). L’échelle de vitesse est adaptée de telle sorte que les zones à vitesse négative apparaissent
en rouge et les zones à vitesse positive en bleu. Le point de fonctionnement NS est représenté
afin de mettre en évidence l’évolution du mécanisme. Au cours de l’opération du compresseur
dans la zone 1, l’écoulement reste composé de deux structures : l’écoulement principal (zone bleue
(Vx > 0) et l’écoulement qui provient de l’interaction entre l’écoulement de jeu et les écoulements
secondaires (zone rouge (Vx < 0)). La zone composée de l’écoulement principal tend à prendre
une part de plus en plus faible dans le canal, tandis que la zone composée de l’interaction entre
les écoulements secondaires et de jeu s’étend désormais sur les deux demi-canaux. Au voisinage
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Figure 5.6 – Contours de vitesse axiale instantanée dans une coupe située à 90% de hauteur de
veine, pour le point de fonctionnement dans la zone 1 (a), au point de fonctionnement NS (b).

du bord d’attaque de l’aube intercalaire et dans le demi-canal droit (canal délimité par la face en
dépression de la pale principale et la face en pression de l’aube intercalaire), le fluide à faible énergie
subit le gradient de pression adverse et l’écoulement de retour intervient sur toute la circonférence.
Ce dernier remonte le long de la face en dépression de la pale principale jusqu’à avoisiner le bord
d’attaque. L’intensification de l’écoulement de retour induit un déplacement vers l’amont de la zone
de formation des tourbillons, mais également une augmentation de leurs tailles.
La modification de l’amplitude et de la fréquence de ce phénomène est uniquement liée à la
réduction de débit qui sépare le point de fonctionnement NS de la ligne de stabilité. Cette dernière
a pour effet d’augmenter encore l’incidence sur les aubes du rotor, d’accroı̂tre le déficit de vitesse
accumulé au carter et d’intensifier le mécanisme tourbillonnaire.
Étude de la structure et de la trajectoire des tourbillons
La structure tridimensionnelle du tourbillon est exposée à l’instant t = −2tr par représentation
de l’iso-surface du critère d’identification des tourbillons λ2 (figure 5.7). Les lignes de frottement
instantanées sont également représentées sur une partie de la face en dépression de la pale principale.
L’iso-surface λ2 et les lignes de frottement mettent en évidence que le tourbillon prend appui sur
la face en dépression et s’étend jusqu’au carter. Cette structure s’apparente à celle d’un tourbillon
de séparation (“tornado-type vortex”) observé au paragraphe 4.2.4 sur la face en dépression des
aubes du diffuseur, ou encore dans les travaux de Pullan et al. [80] et de Yamada et al. [110] dans
un rotor axial. Dans ces deux dernières études, ces structures tourbillonnaires sont responsables
du déclenchement de la perturbation de type “spike”. En effet, la présence du tourbillon peut
induire une modification de l’incidence sur les aubes voisines et permettre ainsi la propagation de
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la perturbation. Ce mécanisme n’a toutefois pas été observé dans le compresseur étudié.

Figure 5.7 – Iso-surface de la valeur négative du critère d’identification de tourbillons λ2 , à l’instant
t = −1.93tr (zone 1).
Les tourbillons peuvent également être repérés par le déficit local de pression qu’ils induisent.
Ainsi, les représentations du champ de pression statique ou encore de la masse volumique se sont
avérées intéressantes pour suivre le tourbillon au cours du temps. En effet, après comparaison,
l’iso-surface de ρ offre une représentation du tourbillon semblable au critère de détection λ2 . La
figure 5.8 représente plusieurs instants du champ de pression statique extrait à 98% de hauteur de
veine ainsi que l’iso-surface de masse volumique selon deux vues différentes.
Le tourbillon se forme au voisinage de la face en dépression des pales principales. A l’instant
t = −2tr, la structure tourbillonnaire est localisée au voisinage du bord d’attaque de la pale
principale. La position de la tête du tourbillon peut être visualisée sur la carte de pression statique
(5.8a). A l’instant suivant (t = −1.93tr), la structure tourbillonnaire s’est déplacée. Le pied est ancré
sur la face en dépression, tandis que la tête s’en est éloignée. Au cours de temps, l’éloignement de
la tête conduit à un étirement du pied du tourbillon. La limite est atteinte à l’instant t = −1.88tr.
La figure 5.8b montre à cet instant le début de la rupture du tourbillon. Ce dernier est ensuite
séparé en deux parties. La structure comprenant la tête du tourbillon continue son déplacement
en direction de la face en pression de l’aube adjacente (t = −1.82tr). A l’instant t = −1.7tr, le
tourbillon impacte la face en pression, il continue à être advecté le long de cette face en migrant vers
le moyeu. Le tourbillon est alors dans un environnement majoritairement composé par l’écoulement
principal et se dissipe par diffusion moléculaire.
Ce mécanisme tourbillonnaire se produit dans tous les canaux du rouet. Un déphasage intervient
toutefois entre deux canaux adjacents par modification de l’incidence. La figure 5.9 représente le
champ de pression statique extrait au carter dans une représentation aube à aube. La circonférence
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complète du compresseur est représentée. Les zones tourbillonnaires sont notables par le déficit de
pression de forme circulaire qu’elles induisent. La figure met en évidence le déphasage de la position
des tourbillons.
Ce mécanisme tourbillonnaire comporte certaines similitudes par rapport à celui observé par
Marz et al. [71] sur une configuration axiale. L’auteur appelle ces structures tourbillonnaires
“rotating instability” (figure 5.10). Les auteurs constatent que le compresseur continue d’opérer
de manière stable, malgré la présence de ces instabilités tournantes au sein du canal. Les auteurs annoncent que cette particularité est liée au fait que l’interface entre l’écoulement de jeu et
l’écoulement principal n’est pas alignée avec le front de grille (premier critère énoncé par Vo et al.
[105]). Cependant, lorsque le débit est diminué, les auteurs observent que les tourbillons “sortent”
du canal et passent en amont du bord d’attaque de la pale voisine. Ce mécanisme conduit à un
redressement de l’interface. Celle-ci s’aligne avec le front de grille et le compresseur perd la stabilité.
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Figure 5.8 – (a) Contours de pression statique instantanée sur une coupe située à 98% de hauteur
de veine, (b) et (c) iso-surface de ρ.
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Figure 5.9 – Contours de pression statique instantanée dans un plan aube-à-aube situé au carter.

Figure 5.10 – Instabilités tournantes observées par Marz et al. [71] dans un compresseur axial.
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Analyse de la position de l’interface écoulement principal / écoulement de jeu
La position de l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement principal a été analysée
au voisinage de l’instant t = −2tr (zone 1). La figure 5.11 représente des contours d’entropie
instantanés sur une coupe aube à aube localisée en tête de pale (h∗ = 98%).

t = −1.88tr

t = −1.82tr

ωR

t = −1.76tr

ωR

ωR

Figure 5.11 – Contours d’entropie instantanée dans un plan aube-à-aube situé en tête de pale.

t = −4tr

ωR



Figure 5.12 – Contours d’entropie instantanée dans un plan aube-à-aube situé en tête de pale.
La trace des tourbillons est également visible de par les zones fortement entropiques qu’ils
induisent. La position de l’interface varie au cours du temps et dépend de la position du tourbillon
dans le canal considéré. En effet, ces derniers induisent une déviation de l’écoulement amont.
Lorsque le tourbillon se situe au centre du canal (figure 5.12 t = −1.88tr), l’interface n’est pas
alignée avec le front de grille. Toutefois, à l’instant t = −1.76, le tourbillon se situe du côté de
la face en pression et induit une déviation de l’écoulement en amont. L’interface est à cet instant
alignée avec le front de grille.
Par conséquent, l’interface dans les canaux atteint momentanément le bord d’attaque de l’aube
adjacente. Cela signifie que l’association des écoulements secondaires et de jeu d’un canal alimente
le canal voisin. L’étude bibliographique présentée au chapitre 2.3.3 a présenté les deux critères
énoncés par Vo concernant l’initiation du décrochage tournant dans les configurations axiales. Le
premier critère concernant l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement principal vient d’être
analysé. Le deuxième critère concerne la présence d’un écoulement de retour qui intervient au bord
de fuite et en tête de pale. Ces deux critères sont rappelés en figure 5.13. Le critère 2 ne semble
pas transposable aux compresseurs centrifuges. En effet, une particule fluide peut difficilement
contourner le bord de fuite d’une pale et remonter complètement le canal. Néanmoins, la présence
d’un écoulement de retour au voisinage de la tête de pale (figure 5.6) est également observée dans
notre cas d’étude. La différence réside dans la trajectoire des particules associées à l’écoulement de
retour. En effet, celles-ci ne sont pas issues du bord de fuite des pales mais de l’interaction entre
les écoulements secondaires et de jeu.

126
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Figure 5.13 – Schématisation des lignes de courant lors du décrochage de type spike, d’après Vo
et al. [105].

Figure 5.14 – Représentation de la structure de l’écoulement dans la zone 1.

Il est important de rappeler que la zone 1 représente la dernière zone de fonctionnement en
régime stable. Le niveau de dégradation de l’écoulement atteint sa limite. A l’entrée du rouet, cette
limite correspond à un alignement temporaire de l’interface avec le front de grille.
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5.3.2

Analyse de l’écoulement à l’entrée du diffuseur aubé

Les conditions d’alimentation du diffuseur ont été analysées au cours du chapitre précédent
pour les trois points de fonctionnement stables. Elles ont permis de noter la présence d’une zone
affectée par un écoulement de retour (Vr < 0), ainsi que des valeurs d’incidences excessives au
voisinage du carter. Ces conditions d’alimentation associées au gradient de pression adverse qui
s’établit au sein du diffuseur sont responsables du décollement observé sur la face en dépression
des aubes du diffuseur. Ce mécanisme, déjà observé dans une configuration centrifuge [33] et tenu
responsable du déclenchement du décrochage tournant, va être analysé au cours du fonctionnement
du compresseur dans la zone 1.
La figure 5.15 représente les profils axisymétriques de la vitesse radiale et de l’angle d’incidence,
à l’instant t = −2tr et au point de fonctionnement NS. A la limite de la ligne de stabilité (zone 1), la
hauteur de veine affectée par une valeur de vitesse radiale négative atteint 9% de la hauteur totale.
Les valeurs d’incidence ont également augmenté et l’écoulement est désormais en sur-incidence sur
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Figure 5.15 – Profils axisymétriques du moyeu (h∗ = 0) au carter (h∗ = 1) de la vitesse radiale
(a), de l’angle d’incidence (b), moyennées sur une période de passage des pales.
toute la hauteur de veine. La figure 5.16 représente le champ de pression statique à 90% de la
hauteur de veine. Les lignes de courant instantanées sont également représentées. L’augmentation
d’incidence conduit inévitablement à accroı̂tre la taille de la zone décollée sur la face en dépression.
Les particules contournent cette dernière et retournent dans l’espace lisse. Le gradient de pression
dans l’espace semi-lisse est également plus intense (empilement des iso-contours).
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Figure 5.16 – Contours de pression statique moyennée sur une période de passage de pales, dans
un plan aube-à-aube situé à 90% de hauteur de veine, pour le point de fonctionnement dans la zone
1 (a), au point de fonctionnement NS (b).
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5.4

Analyse modale

Comme son nom l’indique, la perturbation de type “modal” implique le développement d’un
mode spatial. L’objectif de cette partie est d’analyser le contenu modal de l’écoulement au cours
du fonctionnement du compresseur dans les deux zones. Le déclenchement de l’instabilité est
généralement initié dans la zone d’entrée du rouet centrifuge ou du diffuseur aubé ; l’analyse modale
est donc au préalable effectuée à l’entrée de ces deux composants.
La méthode utilisée est identique à celle détaillée au paragraphe 4.3. La pression statique est
extraite à une position axiale et radiale fixée. Elle dépend alors uniquement de la coordonnée
circonférentielle. L’extraction est ensuite réalisée au cours du temps à une fréquence égale à 168
extractions par tour. Une transformée de Fourrier spatiale est appliquée à chaque instant, et l’amplitude du spectre fréquentiel est représentée en fonction du temps. Les figures 5.17 et 5.18 retracent
l’amplitude des 30 premiers modes, extraits au carter et en amont du bord d’attaque des pales du
rotor et des aubes du stator respectivement.

Figure 5.17 – Évolutions temporelles de l’amplitude des modes spatiaux extraites au carter et
5mm en amont du bord d’attaque des pales du rouet.
Concernant les modes présents à l’entrée du rotor, le mode 8 induit par les 8 pales principales
du rotor est le mode qui contient la plus forte amplitude. Les modes 16 et 24 correspondent aux
harmoniques du mode 8.
Le mode 12 est également notable et le niveau moyen de son amplitude oscille au cours du temps.
Le mode 11 est aussi soumis à des oscillations d’amplitude. Ces dernières ont la particularité d’être
déphasées par rapport à celles du mode 11. La figure 5.19a représente l’amplitude des modes 11 et
12 au cours du temps et illustre cette phénoménologie. De plus, il a été constaté que l’amplitude
du mode 12 était significative uniquement au carter. En effet, l’extraction des signaux à 50% de la
hauteur de veine (figure 5.19b) a permis de relever un niveau d’amplitude négligeable. Le mode 12
ne tire donc pas sa source des phénomènes d’interaction entre les roues, mais plutôt d’un mécanisme
physique qui se produit à l’entrée de la roue et au voisinage du carter. Nous reviendrons au cours
de la section 5.5.2 sur les origines de ce mode. Le mode 11 tire, quant à lui, son origine dans
l’interaction rotor-stator.
A partir de l’instant t = 5tr, l’amplitude d’une multitude de modes se met à osciller. Il s’agit des
modes 10, 9, 8, 7 et 6. Les oscillations de l’amplitude des modes 7 et 8 sont également déphasées.
Néanmoins, l’élément majeur concerne le mode 1. Son amplitude, modérée au début de la simulation
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Figure 5.18 – Évolutions temporelles de l’amplitude des modes spatiaux extraites au carter et
5mm en amont du bord d’attaque des aubes du diffuseur.
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Figure 5.19 – (a) Évolutions temporelles de l’amplitude des modes 11 et 12 extraites au carter et
5mm en amont du bord d’attaque des pales du rouet ; (b) Évolutions temporelles de l’amplitude
du mode 12 extraites 5mm en amont du bord d’attaque des pales du rouet, au carter (100%) et à
50% de hauteur de veine.

croı̂t au voisinage de la 4e rotation jusqu’à la fin de la simulation.
A l’entrée du diffuseur aubé (figure 5.18), le contenu modal de l’écoulement est plus riche de
par l’association des modes induits par le rotor, le diffuseur aubé et les interactions entre eux. Les
modes induits par le rouet sont notables à m = 8 et m = 16. Le diffuseur aubé génère la présence du
mode 21 (le diffuseur contient 21 aubes) dont l’amplitude est la plus importante. Les mécanismes
d’interaction font apparaı̂tre clairement le mode 11 et 27 dont leurs caractéristiques ont été étudiées
au chapitre précédent. La particularité concerne à nouveau le mode 1. En effet, ce mode contient
la plus forte augmentation d’amplitude au cours du temps. Cette dernière intervient au voisinage
de la 2e rotation.
L’analyse modale va désormais s’orienter vers l’étude des modes à faible nombre de lobes et
plus particulièrement le mode 1. Les figures 5.20a et 5.20b tracent respectivement l’amplitude
des 5 premiers modes en amont du rotor et du stator. L’évolution de l’amplitude du mode 1
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Figure 5.20 – Évolutions temporelles de l’amplitude des 5 premiers modes spatiaux extraites au
carter, 5mm en amont du bord d’attaque des pales du rouet (a), 5mm en amont du bord d’attaque
des aubes du diffuseur (b).

est clairement mise en évidence, notamment dans l’espace lisse. Afin de comparer l’évolution de
l’amplitude du premier mode à l’entrée du rotor et du diffuseur aubé, la figure 5.21a représente sur
un même graphique l’amplitude de ce mode dans ces deux zones. La figure 5.21b reprend ce type
de représentation après avoir effectué une moyenne mobile avec une largeur de fenêtre égale à 1
tour. Ces figures mettent en évidence qu’à l’entrée du diffuseur aubé, l’évolution de l’amplitude
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Figure 5.21 – Évolutions temporelles de l’amplitude du premier mode extraites au carter, 5mm
en amont du bord d’attaque des pales du rouet et 5mm en amont du bord d’attaque des aubes du
diffuseur.
du mode intervient à l’instant t = 1.75tr. En amont du rouet, cette évolution intervient à l’instant
t = 2, 25tr. Cette propriété nous permet d’affirmer que le mode 1 s’établit dans l’espace lisse et
se propage ensuite dans tout le compresseur. Le temps qui sépare l’évolution des deux modes à
l’entrée du rouet et du diffuseur est d’un ordre de grandeur comparable à la vitesse de propagation
de l’onde de pression au sein de l’étage.
L’évolution temporelle de l’amplitude des modes présentée jusqu’à présent était basée sur des
signaux de pression extraits au carter. Afin d’obtenir des informations supplémentaires sur le mode
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1, l’extraction des données en amont du diffuseur aubé a été étendue à 10%, 50%, et 90% de
la hauteur de veine. La figure 5.22 trace l’amplitude du mode 1 au cours du temps pour quatre
hauteurs de veine différentes. On constate que quelle que soit la hauteur considérée, l’amplitude
évolue de manière identique.
0.04

h∗ = h/H = 0.1
h∗ = h/H = 0.5
h∗ = h/H = 0.9
h∗ = h/H = 1

0.035

Amplitude

0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

t[tr]

Figure 5.22 – Évolutions temporelles de l’amplitude du premier mode extraites 5mm en amont
du bord d’attaque des aubes du diffuseur et pour différentes hauteurs de veine.
Au vu des résultats de cette analyse modale, il est fort probable que le mode 1 joue un rôle
important dans la perte de la stabilité de l’étage. En effet, la chute de débit observée au cours de
la perte de la stabilité intervient au voisinage de la 3e rotation, tandis que l’amplitude du mode
croı̂t de manière significative à partir de la 2e .

5.5

Analyse de l’écoulement dans la zone 2

Il s’agit désormais d’analyser les grandeurs de l’écoulement au cours du fonctionnement du
compresseur dans la zone 2. Cette zone marque l’entrée dans le régime instable durant lequel le
débit chute de 50% en 5 rotations de rotor. Elle débute à t = 0tr et se termine à t = 9tr. Pour
rappel, l’instant t = 0tr marque l’instant de vannage (modification de la condition de sortie).

5.5.1

Analyse des valeurs de pression relevées au carter

Extraction locale
Les travaux de Camp et Day [14] ont montré qu’une perturbation de type “modal” pouvait
induire une perturbation de type “spike”. Les signatures de ces deux types de perturbation sur des
signaux de pression statique sont bien connues. La perturbation de type “spike” induit une forte
augmentation de pression couvrant entre 1 et 3 aubes. Elle est responsable d’une unique distorsion
sur la circonférence complète. La perturbation de type “modal” induit des distorsions de faible
amplitude, et pouvant se répéter n fois sur la circonférence suivant le nombre de lobes du mode
mis en jeu.
Jusqu’à présent, les extractions locales par l’intermédiaire de sondes numériques dans le rotor
étaient réalisées dans le repère tournant. Pour connaı̂tre le type de la perturbation, il est préférable
d’extraire les quantités dans le même repère, quelle que soit la localisation de l’extraction (rotor ou
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stator). Par commodité, nous avons choisi le repère fixe. Afin de détecter le plus tôt possible l’initiation de la perturbation, les sondes doivent être positionnées au plus près des zones susceptibles
d’être le siège du déclenchement. Au vu de la littérature et des résultats présentés au chapitre 4,
le carter apparaı̂t être la zone la plus appropriée. Concernant la coordonnée méridienne, le choix
retenu a été de positionner les sondes 1mm en amont du bord d’attaque des aubes du rotor et du
stator. Ainsi, 8 sondes ont été positionnées circonférentiellement en amont du rotor, et au niveau
du carter. L’entrée du diffuseur aubé contient 7 sondes réparties également circonférentiellement.
Le stator étant composé de 21 aubes, la position des sondes par rapport à leurs canaux voisins est
identique. Les sondes sont ainsi espacées de 3 passages inter-aubes.
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Figure 5.23 – Signaux de pression statique extraits au carter et 1mm en amont du bord d’attaque
des aubes du stator.
Les figures 5.23 et 5.24 représentent les signaux de pression statique provenant des sondes
positionnées à l’entrée du diffuseur aubé et du rotor. Afin de filtrer les instationnarités liées aux
effets de passage des pales du rotor, les signaux ont été moyennés sur une fenêtre mobile. La largeur
de la fenêtre correspond à une période de passage des pales du rotor. Ce type de moyenne permet
de lisser les fluctuations liées au passage des pales du rotor, et de faire émerger les phénomènes
instationnaires non corrélés de la fréquence de passage des pales. La discussion commence par les
signaux de pression extraits en amont des aubes du diffuseur.
Les signaux de pression statique mettent en évidence la présence ainsi que l’évolution de l’amplitude du mode 1 à partir de la 3e rotation. Ils corroborent les résultats de l’analyse modale. Si
le mode contenait un nombre de lobes supérieur à 1, il existerait une périodicité spatiale. Ainsi,
certaines des sondes positionnées sur la circonférence seraient à un instant t à un niveau de pression identique. La figure 5.23 met en évidence qu’aucune périodicité spatiale n’est visible. Quel que
soit l’instant considéré, les 8 sondes sont à des niveaux de pression statique différents. Cela nous
permet d’affirmer que c’est bien le premier mode qui est présent dans l’espace lisse. Ce type de
représentation permet en plus de détecter une perturbation animée d’un mouvement de rotation,
d’en connaı̂tre sa vitesse. Le mode a réalisé une rotation complète tandis que le rotor en a effectué
2. La vitesse de rotation du mode 1 est ainsi de l’ordre de 50% de la vitesse de rotation du rotor.
Le mode tourne également dans le même sens de rotation que le rotor.
Les signaux de pression statique à l’entrée du rotor se caractérisent par la naissance d’une
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Figure 5.24 – Signaux de pression statique extraits au carter et 1mm en amont du bord d’attaque
des pales du rotor.
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Figure 5.25 – Signaux de pression statique extraits au carter et 1mm en amont du bord d’attaque
des pales du rotor.

perturbation de faible amplitude. Elle apparaı̂t à l’instant t = 4.45tr sur le signal de pression
extrait par la sonde 8. Animée d’un mouvement de rotation, elle est successivement détectée par
les sondes 1 à 8. La figure 5.25 représente les signaux de pression de chaque sonde entre les instants
t = 4tr et t = 6tr. La présence de la perturbation est notable par l’augmentation de l’amplitude
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des oscillations de la pression. Elle associe deux déficits de pression (cercle rouge). Sa vitesse de
rotation est égale à environ 65% de la vitesse de rotation du rotor. Elle est donc supérieure à celle
du mode 1 tournant dans l’espace lisse. Dans le repère absolu, elle tourne dans le même sens de
rotation que le rotor.
La perturbation observée à l’entrée du rotor est différente d’une perturbation de type “spike”
pour trois principales raisons :
• l’amplitude de la perturbation reste constante au cours du temps.
• la perturbation contient deux déficits de pression.
• l’étendue spatiale de la perturbation est trop importante.

Extraction bidimensionnelle
La perturbation observée à l’entrée du rouet peut être décomposée en deux distorsions induisant
deux déficits de pression statique. Afin de comprendre les mécanismes à l’origine de ces deux déficits
de pression, la méthode retenue consiste à extraire les champs de pression statique à l’instant
particulier où les sondes détectent ces déficits de pression. La position azimutale de la sonde par
rapport au rotor est enregistrée en vue de mettre en évidence la zone affectée par la perturbation.
La figure 5.25 présentée à la section précédente permet de mettre en évidence à quel instant les
sondes détectent les déficits de pression (cercle rouge). Le tableau 5.1 récapitule ces informations.
Dans un premier temps, l’analyse concerne la première distorsion contenue dans la perturbation.
Elle est suivie de l’étude de la deuxième distorsion.
1er déficit
de pression
2e déficit
de pression

S8

S1

S2

S3

t = 4.45tr

t = 4.64tr

t = 4.82tr

t = 5.04tr

t = 4.64tr

t = 4.82tr

t = 5.02tr

t = 5.2tr

Tableau 5.1 – Instants des déficits de pression détectés par les sondes

- Analyse de la première distorsion
La naissance de la perturbation est liée au comportement des tourbillons. Plus précisément,
le 1er déficit de pression impliqué dans la distorsion résulte du tourbillon qui se forme à l’instant
t = 4.02tr du côté de la face en dépression de la pale 3. Au cours de sa formation, ce tourbillon
est commun à tous les autres. Cependant, la particularité de ce tourbillon concerne sa trajectoire.
En effet, il ne va pas rester dans son canal mais va passer en amont du bord d’attaque de la pale
adjacente (pale 4). Ce mécanisme est mis en évidence par représentation du champ de pression
statique extrait au carter sur la figure 5.26 :
• à l’instant t = 4.19tr, le tourbillon (pointé par la flèche rouge) se situe approximativement
au centre du canal composé par les aubes 3 et 4 ;
• à l’instant t = 4.34tr, le tourbillon s’est déplacé circonférentiellement et se situe désormais
au niveau du bord d’attaque de l’aube adjacente (aube 4) ;
• à l’instant t = 4.41tr, le tourbillon a contourné le bord d’attaque de la pale 4 et se situe dans
le canal voisin composé par les aubes 4 et 5.
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Figure 5.26 – Contours de pression statique instantanée dans un plan aube-à-aube situé au carter.

Un tourbillon qui passe d’un canal à un autre sera nommé dans la suite du document “tourbillon
intrus”.
Le saut de ce tourbillon dans le canal voisin implique que ce dernier contient désormais deux
tourbillons en son sein ; le tourbillon classique qui se forme au voisinage du bord d’attaque et de la
face en dépression et le tourbillon intrus. A l’instant t = 4.45tr, ces deux tourbillons se situent au
voisinage de la sonde 8. Le déficit de pression induit par les deux tourbillons est à l’origine de la
formation de la première distorsion contenue dans la perturbation. Il est important de rappeler que
les signaux de pression provenant des sondes locales ont été moyennés sur une largeur de fenêtre
égale à la période de passage des pales du rotor. Par conséquent, la moyenne de la distorsion induite
par le passage des deux tourbillons se traduit par un unique déficit de pression, localisé entre les
deux tourbillons. La figure 5.27 présente le champ de pression statique à l’instant t = 4.45tr ainsi
que la position de la sonde 8. Elle met en évidence qu’à cet instant précis la position de la sonde
se situe entre les deux tourbillons. Le tourbillon encerclé par la ligne verte est le tourbillon intrus,
tandis que le tourbillon encerclé par la ligne rouge est le tourbillon classique.
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Figure 5.27 – Contours de pression statique instantanée dans un plan aube-à-aube situé au carter.

Cette structure composée de deux tourbillons va se propager circonférentiellement. Le tourbillon
encerclé par la ligne rouge (figure 5.27) va à son tour passer en amont du bord d’attaque de la pale
5. Il devient tourbillon intrus du canal formé par les aubes 5 et 6. A l’instant t = 4.64tr, les deux
tourbillons intrus se trouvent de part et d’autre de l’aube 5. A cet instant, la sonde 1 est localisée
entre les deux tourbillons et contient alors le déficit de pression (figure 5.27, t = 4.64tr).
Le premier tourbillon intrus encerclé en vert (figure 5.27) passe cette fois-ci en amont de l’aube
5. Par conséquent, à l’instant t = 4.82tr, le canal formé par les aubes 5 et 6 contient deux tourbillons
intrus. La sonde 2 située entre les deux tourbillons détecte le déficit de pression.
Le premier tourbillon intrus (encerclé en vert 5.27) est animé d’une vitesse circonférentielle
plus importante que le deuxième (encerclé en rouge 5.27). Il le rattrape et s’appuie à ce dernier
à l’instant t = 5.04tr. La sonde 3 détecte à cet instant le rassemblement des deux tourbillons et
affiche le déficit de pression (figure 5.27, t = 5.04tr). Cette distorsion, composée jusqu’à présent de
deux tourbillons n’en contient désormais qu’un seul.
- Analyse de la deuxième distorsion
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Figure 5.28 – Contours de pression statique instantanée dans un plan aube-à-aube situé au carter.

La deuxième distorsion (deuxième déficit de pression) contenue dans la perturbation met également
en jeu les structures tourbillonnaires. Elle est toutefois composée d’un seul tourbillon. La particularité de ce dernier concerne une nouvelle fois sa trajectoire. En effet, ce tourbillon va également
passer en amont du bord d’attaque des aubes et être détecté successivement par les sondes.
La figure 5.29 présente le champ de pression statique au cours de la propagation de la deuxième
distorsion et met en évidence la position des sondes. Le tourbillon se forme au voisinage de l’aube
6 à l’instant t = 4.65tr. Il est détecté par la sonde 8. Il se propage circonférentiellement et se situe
au centre du canal composé par les pales 6 et 7 à l’instant t = 4.82tr. Il est alors détecté par la
sonde 1. Il passe ensuite en amont du bord d’attaque de la pale 7 et devient “tourbillon intrus”. Il
est détecté par la sonde 2, puis 3 aux instants t = 5.03tr et t = 5.2tr.
- Évolution de la perturbation
Les paragraphes précédents ont permis de mettre en évidence que la perturbation tournante à
l’entrée du rotor était composée au départ de deux distorsions (deux déficits de pression locaux) :
• La première distorsion est composée de deux tourbillons qui se propagent circonférentiellement
en amont du bord d’attaque des aubes. Ces derniers se rassemblent à l’instant t = 5.04tr pour
former ensuite une unique structure.
• La deuxième distorsion contient un seul tourbillon qui se propage également circonférentiellement
en amont du bord d’attaque des aubes.
Lorsque la perturbation implique deux tourbillons (t = 5.04tr), elle continue de se développer et
met rapidement en jeu de nouveaux tourbillons qui passent en amont du bord d’attaque des pales.
Par conséquent, l’étendue spatiale de la perturbation s’amplifie au cours du temps. A l’instant
t = 5.2tr, la perturbation est composée de 4 tourbillons localisés en amont du front de grille. La
figure 5.30 met en évidence les deux distorsions étudiées précédemment ainsi que la présence de
deux nouveaux tourbillons situés en amont du front de grille et au voisinage de la pale 1. On
constate toutefois que les tourbillons dans les canaux constitués par les pales 2 et 3, 3 et 4, 4 et
5, et 5 et 6 sont localisés en aval du front de grille (tourbillons encerclés en vert fluorescent, figure
5.30). En d’autres termes, la trajectoire de ces derniers est telle que les tourbillons restent au sein
de leurs canaux respectifs. Il est important de noter que ces 4 canaux, qui ne sont pas affectés par
la perturbation, sont adjacents (canaux compris entre les pales 2 et 6). Le rouet étant composé de
8 pales principales, la perturbation affecte donc la moitié de la circonférence du compresseur.
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Figure 5.29 – Contours de pression statique instantanée dans un plan aube-à-aube situé au carter.

A ce stade de l’analyse, deux phénomènes distincts ont été observés :
• évolution continue de l’amplitude du mode 1 au sein de l’espace lisse ;
• perturbation tournant en amont du rouet induite par une modification de la trajectoire des
tourbillons.
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Figure 5.30 – Contour de pression statique instantanée dans un plan aube-à-aube situé au carter.
L’objectif de la section suivante est de mettre en évidence les liens qu’il peut y avoir entre ces deux
phénomènes.

5.5.2

Effets du mode 1 sur la structure de l’écoulement

Analyse dans le rotor
Pour analyser la propagation du mode 1 au sein du rouet, une procédure de post-traitement
particulière a été mise en place. Les champs bi-dimensionnels de pression statique ont été moyennés
par un opérateur à fenêtre glissante. Deux champs moyennés ont été calculés :
• le premier champ est calculé avec une largeur de fenêtre égale à 2 tours de rouet. Cette
2T r
quantité est notée par ps (t)
;
• le deuxième champ est calculé avec une largeur de fenêtre égale à la période de passage des
BP F
pales du diffuseur. Cette quantité est noté ps (t)
.
La moyenne sur une période couvrant 2 tours de rouet permet d’obtenir un champ axisymétrique.
En effet la vitesse de rotation du mode est égale à 50% de la vitesse de rotation du rouet. La
moyenne sur une période égale à la période de passage des pales permet de filtrer les phénomènes
instationnaires liés à ces effets de passage. La grandeur utilisée pour détecter la présence du mode
est δp∗ . Elle est calculée de la manière suivante :
δp∗ (t) =

ps (t)

BP F

− ps (t)

2T r

(5.1)

2T r

ps (t)

La figure 5.31 représente la quantité δp∗ calculée au carter aux instants t = 5.4tr et t = 6.4tr. La
distorsion induite par le mode 1 se traduit par une augmentation circonférentielle de la pression
statique sur la moitié de la circonférence du compresseur, ainsi que par une diminution sur la
deuxième moitié de la circonférence. A l’instant t = 5.4tr, l’excès de pression se situe dans les 4
premiers canaux (encadrés en rouge figure 5.31) tandis que le déficit de pression se situe au sein
des 4 canaux suivants (encadrés en bleu figure 5.31). La vitesse de rotation du mode étant égale à
50% de celle du rotor, entre l’instant t = 5.4tr et t = 6.4tr le mode a effectué une rotation égale à
1/2 tour.
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Figure 5.31 – Contours de δp∗ instantanée dans un plan aube-à-aube situé au carter.

Le mode tournant induit une excitation de la structure de l’écoulement au sein du rouet, et
également au sein du mécanisme tourbillonnaire étudié précédemment. Son effet sur les grandeurs de
l’écoulement est défavorable sur une première moitié du compresseur et favorable sur une deuxième
moitié. La perturbation observée en amont du rotor par les sondes numériques met en jeu une modification de la trajectoire de certaines structures tourbillonnaires. Cette modification de trajectoire
n’est pas induite par un phénomène physique interne au rouet. En d’autres termes, ce n’est pas la
dégradation de l’écoulement propre à l’inducteur du rouet qui est responsable de la naissance de la
perturbation observée, mais uniquement la réponse de l’écoulement suite à l’excitation induite par
le mode tournant dans l’espace lisse.
L’analyse modale réalisée au sein de l’espace lisse a permis de mettre en évidence l’évolution
continue de l’amplitude du mode 1 à partir de la 2e rotation. Ainsi, à l’instant t = 4.34tr (naissance
du premier tourbillon intrus), l’amplitude du mode 1 est suffisante pour modifier la trajectoire des
tourbillons et former un premier tourbillon intrus. Au cours du temps, l’évolution de l’amplitude
du mode conduit à une modification de la trajectoire des tourbillons de plus en plus sévère. C’est
pour cette raison que le nombre de tourbillons passant en amont du front de grille augmente au
cours de l’évolution de l’amplitude du mode 1.
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De cette façon, lorsque l’amplitude du mode est suffisamment développée (t ∼ 5tr), 4 canaux
sont dans une situation où la trajectoire des tourbillons est située en amont du front de grille
tandis que les 4 canaux suivants sont dans une situation où les tourbillons restent dans le canal.
La figure 5.32 illustre cette phénoménologie à l’instant t = 5.69tr. Les 4 premiers canaux (gauche)

t = 5.69tr



ωR

p∗s = ps /pt0

0.88

1.2

t = 5.69tr



ωR

δp∗

−0.1

0.1

Figure 5.32 – Contour de pression statique instantanée (haut) et de δp∗ (bas), dans un plan
aube-à-aube situé au carter.
sont affectés par l’excès de pression induit par le mode et les tourbillons sont situés bien en amont
du front de grille.
La trajectoire des tourbillons est également représentative de la position de l’interface entre
l’écoulement de jeu et l’écoulement principal. L’analyse de l’écoulement dans la zone 1 a montré
que l’alignement de l’interface avec le front de grille était observé pour certains canaux. D’une façon
évidente, l’évolution de l’amplitude du mode 1 a pour effet de redresser la position de l’interface
sur la moitié de la circonférence du compresseur. La figure 5.33 représente les cartes de l’entropie
instantanée sur une coupe aube à aube localisée en tête de pale (h∗ = 98%) . D’une manière
analogue à l’étude de la trajectoire des tourbillons, la position de l’interface entre l’écoulement de
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ωR

t = 5.66tr



t = 6tr



t = 6.33tr
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Figure 5.33 – Contours d’entropie instantanée dans un plan aube à aube située en tête de pale.

jeu et l’écoulement principal s’imprime de la position du mode 1 au sein du rouet. L’amplitude du
mode 1 étant en augmentation constante à partir de la 2e rotation, l’amplitude de la distorsion qui
l’induit sur l’interface augmente au cours du temps.
La dégradation de l’écoulement à l’entrée du rouet, associée aux structures tourbillonnaire et
à la présence du mode 1, peut être visualisée par représentation de la vitesse axiale à l’entrée du
rouet (figure 5.34). En effet, la combinaison des deux mécanismes est responsable de la formation
de zones à vitesse axiale négative au voisinage du carter. Ces zones s’étalent encore une fois sur la
moitié de la circonférence du compresseur (trait pointillé rouge). Par conséquent, les zones à vitesse
axiale négative (colorées en rouge) sont présentes dans 4 canaux adjacents. La vitesse de rotation
du mode étant égale à 50% de la vitesse de rotation du rotor, les canaux affectés par le mode sont
identiques aux instants t = 4tr et t = 6tr, et t = 5tr et t = 7tr. On note cependant, entre ces
instants, une forte augmentation de la taille des zones à vitesse radiale négative. Encore une fois,
l’amplitude du mode 1 ne cesse de croı̂tre à partir de la 2e rotation.
L’analyse des modes en amont du rouet présentée au paragraphe 5.4 a permis de remarquer la
présence des modes 11 et 12 dont leur amplitude évolue en opposition de phase. L’amplitude du
mode 12 est significative uniquement au voisinage du carter. Il a également été observé la croissance
d’une multitude de modes (10, 9, 8, 7, et 6) à partir de l’instant t = 5tr.
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Figure 5.34 – Contours de vitesse axiale instantanée dans un plan normal à l’axe de rotation,
2mm en aval du bord d’attaque des pales du rotor.

L’amplitude du mode 12 atteint sa valeur maximale à l’instant t = 4tr. En observant le contour
de pression statique au carter à cet instant (figure 5.35), on note la présence de 12 tourbillons
répartis sur la circonférence. En effet, le déphasage entre les canaux conduit à observer, à l’instant
t = 4tr, un canal contenant 1 tourbillon tandis que son canal adjacent en contient 2. Ce schéma se
répète sur les 8 canaux du rouet. A l’instant t = 4tr, il y a donc 4 canaux comportant 1 tourbillon et
4 canaux comportant 2 tourbillons. La figure 5.36 représente le champ de vitesse axiale au voisinage
du bord d’attaque des pales à cet instant. Elle met en évidence la présence des 12 zones à vitesse
axiale négative induites par la présence des structures tourbillonnaires. Ces zones à vitesse axiale
négative sont confinées au voisinage du carter. C’est la raison pour laquelle le mode 12 n’est pas
détecté à 50% de la hauteur de veine.
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Figure 5.35 – Contour de pression statique instantanée dans un plan aube à aube situé au carter.
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Figure 5.36 – Contours de vitesse axiale instantanée dans un plan normal à l’axe de rotation,
2mm en aval du bord d’attaque des pales du rotor.

Même si ce phénomène n’a pas pu être observé lors de l’analyse de l’écoulement, on suspecte
que le nombre de tourbillons mis en jeu varie entre 11 et 12 du début de la simulation jusqu’à
t = 5tr. Ce phénomène pourrait donc être responsable des oscillations en opposition de phase de
l’amplitude des modes 11 et 12. Concernant l’évolution de l’amplitude des modes 10, 9, 8, 7, et
6 à partir de t = 5tr, ce phénomène pourrait être induit par le saut des tourbillons en amont du
front de grille. En effet, le premier saut intervient à l’instant t = 4.34tr. Le nombre de tourbillons
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est alors ensuite modifié. Il dépend de la position et de l’amplitude du mode 1 par rapport à la
position des tourbillons dans les canaux.
Analyse dans le diffuseur
La quantité δp∗ a été calculée sur les champs bidimensionnels situés à 90% de la hauteur de
veine au sein du diffuseur aubé (figure 5.37). La distorsion induite par le mode 1 est identique à

t = 4tr

t = 4.5tr

t = 5tr

t = 5.5tr
δp∗

−0.05

−0.05

Figure 5.37 – Contours de δp∗ dans un plan aube-à-aube situé à 90% de hauteur de veine.
celle observée dans le rouet. Elle est donc également composée d’un excès de pression statique qui
s’étale sur une première moitié de la circonférence et d’un déficit de pression statique qui s’étale
sur la deuxième moitié.
Afin de mettre en évidence l’effet du mode sur les grandeurs de l’écoulement dans le diffuseur
aubé, la figure 5.38 représente la vitesse radiale à l’instant t = 5tr à 50% et 90% de la hauteur
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t = 5tr

t = 5tr
(a)

(b)

Vr∗ = Vr /U2

−0.33

0.33

Figure 5.38 – Contours de vitesse radiale moyennée sur une période de passage des pales dans un
plan aube-à-aube situé à 50% (a), et 90% (b), de hauteur de veine.

de veine. Les traits pointillés marquent la position du mode par rapport au diffuseur. La figure
illustre que quelle que soit la hauteur de veine considérée, le mode 1 n’induit pas de distorsions
significatives sur le champ de vitesse radiale.
L’écoulement au sein du diffuseur aubé apparaı̂t ainsi plus robuste vis à vis de l’excitation
induite par le mode 1 en comparaison avec l’écoulement au sein du rouet. De plus, au cours de
l’évolution de l’amplitude du mode 1 et de la chute de débit, la structure de l’écoulement au sein du
diffuseur aubé n’a pas été fondamentalement modifiée. En effet, les figures 5.39 et 5.40 représentent
la vitesse radiale sur quelques canaux à l’instant t = 2tr (début de l’évolution de l’amplitude du
mode) et t = 5tr, à 50% et 90% de la hauteur de veine. Quel que soit l’instant considéré, on note
à 50% de la hauteur de veine le décollement sur la face en pression des aubes du diffuseur ainsi que
la présence de l’écoulement de retour au voisinage de cette face. Cette structure était déjà présente
au point de fonctionnement NS et a été étudiée au cours du chapitre 4. Il se crée alors dans le canal
un fort gradient de vitesse orienté de la face en pression vers la face en dépression.
En ce qui concerne le champ de vitesse radiale à 90% de la hauteur de veine, quel que soit
l’instant considéré, la présence de l’écoulement de retour (Vr < 0) affecte entièrement l’espace
semi-lisse. Toutefois, l’évolution de la structure entre les instants t = 2tr et t = 5tr est faible.
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t = 2tr

t = 5tr
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Figure 5.39 – Contours de vitesse radiale moyennée sur une période de passage des pales dans un
plan aube-à-aube situé à 50% de hauteur de veine.

t = 2tr
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Figure 5.40 – Contours de vitesse radiale moyennée sur une période de passage des pales dans un
plan aube-à-aube situé à 90% de hauteur de veine.
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5.6

Conclusion

L’objectif de ce chapitre était de mettre en évidence les mécanismes à l’origine de la perte de
la stabilité de l’étage de compression. L’analyse de l’écoulement s’est articulée autour de l’étude de
deux zones de fonctionnement, réparties avant et après le vannage du compresseur. Au cours du
fonctionnement dans la première zone, les mécanismes suivants ont été observés :
• La trajectoire des tourbillons présents dans l’inducteur du rouet avoisine la direction tangentielle.
• L’interface entre l’écoulement jeu et l’écoulement principal s’aligne temporairement avec le
front de grille.
• Le diffuseur opère en sur-incidence sur toute la hauteur de veine.
Le vannage du compresseur conduit à une chute du débit égale à 50% du débit initial en seulement
5 rotations. Le mécanisme entraı̂nant la perte de la stabilité de l’étage peut être résumé de la façon
suivante :
• L’instabilité se déclenche via le développement d’une onde modale tournant au sein de l’espace
lisse.
• L’amplitude de l’onde ne cesse de croı̂tre à partir de la 2e rotation et excite la structure de
l’écoulement au sein de l’étage (rotor + stator).
• La trajectoire des tourbillons présents dans l’inducteur du rouet est modifiée par l’excitation
modale, les tourbillons sortent des canaux à partir de l’instant t = 4.34tr et se propagent
circonférentiellement en amont du front de grille.
• L’association du mécanisme tourbillonnaire et de l’excitation modale conduit à la formation
de zones à vitesse axiale négative en amont du rouet dont la taille ne fait qu’augmenter. Ce
mécanisme conduit à une rupture du taux de compression total-total du rouet. Le taux de
compression de l’étage est alors réduit, le compresseur perd la stabilité et le débit chute de
manière continue.

150

CHAPITRE

6

Retour vers la problématique industrielle

Sommaire
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Configurations étudiées et paramètres numériques .
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6.4.5 Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analyse de la configuration “ConfB” . . . . . . . . . .
6.5.1 Comparaison de la prédiction de la ligne de pompage .
6.5.2 Performances globales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5.3 Conditions d’alimentation . . . . . . . . . . . . . . . .
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Un des objectifs de ce travail de thèse est de mettre en évidence les caractéristiques de l’écoulement
(topologie) qui interviennent lorsque le compresseur opère au voisinage de la ligne de stabilité. En
effet, en phase de design, seuls quelques points de fonctionnement sont simulés numériquement.
Un des enjeux est alors de définir des indicateurs qui vont permettre au concepteur d’apprécier la
marge entre les points de fonctionnement simulés et la ligne de stabilité. Le chapitre 4 s’est orienté
vers l’analyse détaillée des structures de l’écoulement instationnaire pour trois points de fonctionnement stables. Il a permis de dégager les caractéristiques de l’écoulement qui interviennent à l’entrée
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du rouet et du diffuseur aubé lorsque le compresseur opère proche de la ligne de stabilité. Ces
caractéristiques ont été observées pour la vitesse de rotation nominale du compresseur. A l’entrée
du rouet, les phénomènes suivants ont été observés :
• angle d’incidence avoisinant 12◦ du moyeu au carter et décollement de la couche limite sur la
face en dépression ;
• présence d’une zone à vitesse axiale négative à proximité du carter, induite par l’interaction
entre l’écoulement de jeu et les écoulements secondaires ;
• formation de structures tourbillonnaires au voisinage du carter, et apparition d’une nouvelle
fréquence non corrélée (f ∗ = 6) à la fréquence de passage des pales.
L’analyse de l’écoulement à l’entrée du diffuseur aubé a permis de noter les éléments suivants :
• présence d’une zone à vitesse radiale négative à proximité du carter et séparation sur la face
en dépression des aubes du diffuseur ;
• oscillation de l’amplitude des modes d’interactions au sein de l’espace lisse.
Cependant, ces phénomènes ont été observés suite à l’analyse des résultats d’une simulation instationnaire 360◦ . Comme il a été énoncé au paragraphe 3.3, l’utilisation de ce type de méthode
nécessite des ressources informatiques et des temps de calcul conséquents. En milieu industriel, les
ingénieurs ont généralement recours à des modèles réduits. Ainsi, en phase de design, la méthode
numérique utilisée au sein de LTS est un modèle stationnaire de type “plan de mélange”. Dans le
cadre de ces travaux de thèse, il apparaı̂t capital d’évaluer la capacité de ce modèle à prédire les
mécanismes observés grâce à la simulation instationnaire 360◦ . Par ailleurs, les travaux effectués
jusqu’à présent se sont intéressés à l’étude de l’écoulement au sein du compresseur fonctionnant à
sa vitesse de rotation nominale. Il est donc primordial de savoir si les caractéristiques observées
à la vitesse de rotation nominale peuvent être retrouvées à une vitesse de rotation différente. Enfin, la gamme des compresseurs LTS est très large au vu des différents domaines d’activité de
l’entreprise. Il est ainsi important d’évaluer la sensibilité des caractéristiques de l’écoulement qui
interviennent lorsque le compresseur opère au voisinage de la ligne de stabilité, lorsque la configuration géométrique change. Ce chapitre s’articule donc autour de ce triple objectif :
1. analyser la pertinence du modèle stationnaire concernant la prédiction des mécanismes observés au voisinage de la ligne de stabilité ;
2. évaluer les effets de la vitesse de rotation sur les caractéristiques de l’écoulement au voisinage
de la ligne de stabilité ;
3. généraliser les observations des caractéristiques de l’écoulement qui interviennent au voisinage
de la ligne de stabilité à d’autres géométries.
Pour répondre au premier objectif, plusieurs points de fonctionnement répartis sur la courbe caractéristique de la vitesse de rotation nominale du compresseur “ICE” (configuration étudiée jusqu’à
présent) seront simulés avec le modèle stationnaire de type “plan de mélange”. L’analyse se concentrera principalement sur la phénoménologie observée à l’entrée du rouet. Concernant le deuxième
objectif, l’étude de l’écoulement dans le compresseur “ICE” sera étendue à 4 vitesses de rotation
différentes, allant de 80 à 120% de la vitesse de rotation nominale. Les effets liés au changement de
la vitesse de rotation sur la structure de l’écoulement sont présentés. A propos du troisième objectif,
deux autres compresseurs centrifuges de la gamme LTS sont étudiés. Le compresseur “ConfA” et le
compresseur “ConfB”. Compte tenu du nombre élevé de simulations à réaliser pour répondre à ces
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trois objectifs, la méthode de simulation utilisée au cours de ce chapitre est la méthode stationnaire
de type “plan de mélange”.

6.1
6.1.1

Configurations étudiées et paramètres numériques
Configurations étudiées

Les trois compresseurs étudiés au cours de ce chapitre sont des compresseurs développés par
LTS. Ils contiennent certaines propriétés communes :
• même si la gamme LTS contient des étages composés de diffuseur lisse, notre choix s’est porté
sur l’étude d’étages composés d’un rouet centrifuge et d’un diffuseur aubé ;
• ils contiennent un jeu fonctionnel entre la tête des pales du rouet et le carter.
Les principales caractéristiques des compresseurs “ConfA” et “ConfB” étudiés sont récapitulées
dans le tableau 6.1 (les caractéristiques du compresseur “ICE” sont également rappelées). Nous

compresseurs
étudiés
“ICE”
“ConfA”
“ConfB”

NR
8+8
14
9+9

NS
21
13
19

r2 (mm)
≈ 100
≈ 50
≈ 50

ωR (tr/min)
≈ 40000
≈ 55000
≈ 70000

πts
≈ 2.5
≈ 1.4
≈ 2.7

Tableau 6.1 – Caractéristiques géométriques et performances au point de fonctionnement nominal
des compresseurs étudiés.
noterons que les deux nouvelles configurations étudiées sont composées d’un rouet de dimensions
plus faibles par rapport au compresseur “ICE” étudié jusqu’à présent. De plus, en comparaison
toujours avec la configuration “ICE”, nous remarquons que le rouet de la configuration “ConfB”
tourne à une vitesse de rotation bien plus élevée tandis que le taux de compression restitué par la
configuration “ConfA” est bien plus faible.
En terme de vitesse et de diamètre spécifique, les valeurs des configurations “ICE” et “ConfA”
sont voisines et environs égales à 0.8 et 3 respectivement. Par rapport à ces valeurs, la vitesse
spécifique de la configuration “ConfB” est environ deux fois plus faible tandis que le diamètre
spécifique est environ deux fois plus important.

6.1.2

Paramètres numériques

Le code FINE/Turbo
Pour réaliser cette étude, le code de calcul utilisé est FINE/Turbo développé par Numeca. Il est
basé sur la résolution des équations de Navier-Stokes stationnaires moyennées au sens de Reynolds
(RANS), associées à une modélisation de la turbulence. La résolution des équations s’effectue sur
un maillage structuré 3D multiblocs, et est basée sur la méthode des volumes finis [72]. Ce code de
calcul est utilisé au DAEP à l’ISAE mais également au sein de LTS. La version du code utilisée ne
permet pas un découpage des blocs du maillage. Le nombre de processeurs utilisé dépend alors de
la dimension du bloc contenant le plus grand nombre de points de maillage. Ainsi, le maillage du
compresseur “ICE” permet l’utilisation de 8 processeurs tandis que le maillage de la configuration
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“confA” et “confB” permet l’utilisation d’uniquement 5 processeurs. Le nombre d’heures nécessaire
à la simulation d’un point de fonctionnement est évalué à environ 30h/cpu.
Maillages structurés multi-blocs
Un maillage a été réalisé pour chaque configuration étudiée. Concernant le compresseur “ICE”,
les paramètres du maillage sont identiques à ceux utilisés pour effectuer les simulations instationnaires 360◦ . Le domaine de calcul n’est cependant pas répété circonférentiellement et comprend un
seul passage inter-aube par roue. Les caractéristiques des maillages utilisés sont récapitulées dans
le tableau 6.2.
Nb points (106 )
“ICE”
“ConfA”
“ConfB”

Rotor
Stator
Rotor
Stator
Rotor
Stator

2.8
1.7
2.02
2.26
4.1
1.2

Valeur min :
Orthogonalité
17.9
18.8
15.8
20.8
15.6
15.1

Valeur max :
Rapport d’expansion
2.3
3.4
3.6
2.4
2.5
2.1

Valeur max :
Rapport d’aspect
1589
1748
558
298
1779
2232

y+
<2
<2
<2
<2
<2
<2

Tableau 6.2 – Caractéristiques des maillages utilisés pour réaliser les simulations stationnaires.

Modélisation de la turbulence
Le modèle de turbulence retenu pour réaliser les simulations stationnaires est également celui
proposé par Spalart et Allmaras [96]. Les maillages présentés précédemment permettent d’obtenir
une distance non dimensionnelle en variable de paroi y + < 2 dans tout le domaine de calcul.
Conditions aux limites
La pression totale, la température totale et la direction de l’écoulement (axiale) sont imposées à
l’entrée du domaine de calcul. Une condition d’adhérence est prescrite aux parois avec l’ajout d’une
loi adiabatique. Une valeur de débit masse est imposée comme condition aux limites à la sortie du
domaine de calcul.
Critères de convergence
Les simulations stationnaires sont dites convergées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
• les résidus ont atteint une réduction de 4 ordres de grandeur ;
• les écarts des valeurs de débit en entrée et en sortie du domaine de calcul sont en valeurs
absolues inférieurs à 0.2% de la valeur du débit en sortie.
Au cours des simulations stationnaires, la valeur du débit masse en sortie du domaine de calcul est
constante d’une itération à une autre et égale à la valeur imposée par la condition aux limites de
sortie. Lorsque la zone numériquement instable est atteinte, plusieurs comportements numériques
distincts sont observés :
• la valeur du débit en entrée fluctue de manière périodique autour de la valeur fixée du débit
en sortie. Ces fluctuations sont d’autant plus importantes que la valeur du débit imposée en
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sortie par l’utilisateur est faible. Lorsque la simulation suit ce type de comportement, la valeur
du débit du dernier point de fonctionnement jugé stable dépend du critère de convergence
que l’on s’est fixé ;
• la valeur du débit en entrée fluctue de manière significative dès que le débit imposé est
inférieur à la ligne de stabilité. Les écarts de débit observés sont de l’ordre de 20% ;
• la simulation s’arrête de manière soudaine.
Le comportement numérique du modèle stationnaire sera discuté au cours de l’étude afin d’apporter
des informations supplémentaires.
Un autre aspect important à considérer concerne l’écart de débit entre les points de fonctionnement simulés au voisinage du régime instable. L’incrément de débit entre les points de fonctionnement a été fixé de telle sorte que l’écart de débit qui sépare le point de fonctionnement qui ne
converge pas et le dernier point de fonctionnement qui converge soit inférieur à 2%.

6.2

Effets de la réduction du modèle numérique

L’objectif de cette partie est d’évaluer la restitution du modèle stationnaire. Elle est divisée
en deux parties. Dans une première partie, les résultats en terme de taux de compression et de
plage de fonctionnement sont discutés. Dans une seconde partie, nous analysons la topologie de
l’écoulement à l’entrée du rouet et du diffuseur aubé pour les derniers points de fonctionnement
stables situés sur l’iso-vitesse de rotation nominale.

6.2.1

Performances globales et plage de fonctionnement

La procédure de post-traitement des simulations stationnaires est identique à celle utilisée
pour les simulations instationnaires (Cf. paragraphe 3.5.3). D’une manière évidente, l’opérateur de
moyenne temporelle n’est cependant pas utilisé. L’extraction des données numériques est réalisée
en accord avec la position des mesures expérimentales. La courbe caractéristique obtenue avec le
modèle stationnaire est définie avec 7 points de fonctionnement. La figure 6.1 présente la courbe
caractéristique du compresseur, à la vitesse de rotation nominale, obtenue avec la méthode stationnaire. Les résultats expérimentaux et les résultats des simulations numériques instationnaires 360◦
sont également représentés à nouveau.
Dans la zone où la courbe caractéristique du compresseur tend vers 0, la prédiction du modèle
stationnaire est en accord avec les résultats expérimentaux et ceux des simulations instationnaires.
En effet, au niveau du point de fonctionnement OP2 (ṁ = 0.580g/s), le modèle stationnaire
surestime le taux de compression de 1.42% par rapport à la mesure expérimentale, et de 0.47%
par rapport à la prédiction numérique instationnaire. Au voisinage du point de fonctionnement
OP1 (ṁ = 0.650g/s), le modèle stationnaire surestime le taux de compression de manière plus
significative. Les écarts sont de l’ordre de 2% par rapport à la prédiction expérimentale et de
2.6% par rapport à la prédiction numérique instationnaire. Toutefois, les écarts les plus significatifs
interviennent aux valeurs de débit élevées. Au point de fonctionnement ṁ ≈ 0.720g/s, le taux
de compression prédit numériquement est, pour ce point de fonctionnement, sous-estimé (≈ 10%).
Cette particularité a également été observée au cours des travaux de thèse de G. Dufour [28] réalisés
sur cette même configuration et avec le même code de calcul.
D’une manière générale, il est difficile d’établir une quelconque conclusion entre les méthodes
de modélisation sachant que les codes de calcul utilisés sont différents. Pour rappel, les simulations
instationnaires sont réalisées avec le code de calcul elsA tandis que les simulations stationnaires
utilisent le code de calcul Fine/Turbo développé par Numeca Int.
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Figure 6.1 – Taux de compression de l’étage.

Concernant l’étendue de la plage de fonctionnement, le dernier point de fonctionnement stable
prédit par le modèle stationnaire se situe à un débit corrigé égal à ṁlim = 0.540g/s tandis que le
dernier point de fonctionnement stable obtenu en simulation instationnaire (point de fonctionnement NS) est évalué à ṁlim = 0.510kg/s. On note de plus que le dernier point de fonctionnement
stable obtenu en simulation stationnaire se situe au voisinage de la zone à pente nulle. Ainsi, on
constate que le modèle stationnaire prédit uniquement la zone à pente négative (zone où la stabilité
théorique est assurée).
La limite de stabilité (ligne de pompage) dépend du compresseur étudié mais également de l’environnement dans lequel le compresseur opère [41, 42, 43]. Encore une fois, le modèle numérique
étudié n’intègre pas de volumes en amont ou aval du compresseur. En d’autres termes, le modèle
numérique étudié ne comporte pas de zones où les effets de la vitesse de l’écoulement peuvent être
considérés comme négligeables (réservoir). Ce type de modélisation a pour effet de déplacer la ligne
de stabilité vers les faibles débits. Par conséquent, la courbe caractéristique du système de compression global (compresseur intégré dans son pack de conditionnement d’air) pourrait comporter une
zone à pente positive plus ou moins large que celle prédite par les simulations instationnaires 360◦
voire même que celle prédite par les essais qui ne sont pas réalisés sur le système de compression
complet. En effet, les essais sont réalisés sur la turbomachine composée de la turbine et du compresseur. Ils n’intègrent pas les effets des échangeurs thermiques. Ainsi, en convergeant uniquement
les points de fonctionnement situés sur la zone à pente négative, le modèle stationnaire permet de
disposer d’une marge de sécurité.
D’une manière générale, la non convergence du modèle stationnaire peut être attribuée à deux
phénomènes :
• la solution numérique recherchée n’a pas de solution physique
• une solution physique existe mais cette dernière est instationnaire
Dans notre cas d’étude, les résultats expérimentaux ainsi que les résultats des simulations numériques
instationnaires 360◦ prédisent une zone de la plage de fonctionnement à pente positive plus large.
Par conséquent, la non convergence du modèle stationnaire résulte de la naissance d’un mécanisme
instationnaire. L’analyse de l’écoulement au sein du rouet présentée au paragraphe 4.1.4 corrobore
cette particularité. Il a en effet été étudié un mécanisme à l’origine de la formation de structures
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tourbillonnaires. Ce mécanisme est observé au point de fonctionnement NS (ṁ = 510g/s) mais
ne l’est pas au point de fonctionnement OP2 (ṁ = 580g/s). On suppose classiquement que ce
mécanisme se forme pour une valeur de débit située entre ces deux points de fonctionnement. La
simulation stationnaire prédit le dernier point de fonctionnement stable à une valeur de débit égale
à ṁ = 540g/s. Ainsi, la naissance du mécanisme de formation des structures tourbillonnaires pourrait bien être à l’origine de la non convergence des simulations stationnaires pour un débit inférieur
à ṁ = 540g/s.
Le comportement du modèle numérique, pour des valeurs de débit imposées inférieures à ṁ =
540g/s (ex : ṁ = 530g/s, ṁ = 520g/s), se caractérise par des oscillations du débit en entrée qui
dépassent le critère de convergence fixé (écarts des valeurs de débit en entrée et en sortie inférieurs
à 0.2%). Ces oscillations restent toutefois de l’ordre de quelques pour cent.
Nous allons désormais nous intéresser à la physique restituée par le modèle stationnaire visà-vis des mécanismes observés au cours des chapitres précédents avec la méthode instationnaire
360◦ . L’analyse porte sur les 4 points de fonctionnement situés aux valeurs de débit : ṁ = 620g/s,
ṁ = 580g/s, ṁ = 560g/s, et ṁlim = 540g/s (figure 6.1). Il est important de rappeler que le débit
masse du dernier point de fonctionnement stable obtenu avec le modèle stationnaire est égal à
ṁlim = 540g/s.

6.2.2

Mécanisme entrée rouet

L’analyse de l’écoulement à l’entrée du rouet présentée au chapitre 4 a permis de mettre en
évidence le mécanisme à l’origine de la dégradation de l’écoulement qui intervient au point de
fonctionnement NS. Ce mécanisme peut être récapitulé de la manière suivante :
• la réduction de débit est à l’origine d’une augmentation de l’incidence sur les aubes du rotor
qui induit un décollement de la couche limite sur la face en dépression ;
• le fluide issu de la zone décollée migre radialement en direction du carter, interagit avec
l’écoulement de jeu et accroı̂t le déficit de vitesse à proximité du carter (zone à faible vitesse
méridienne) ;
• le déficit de vitesse associé au gradient de pression adverse qui s’établit au sein du rouet
donne naissance à un écoulement de retour (Vx < 0). L’interface entre l’écoulement de retour
et l’écoulement principal est le siège d’une couche cisaillée qui devient instable et forme un
lâcher périodique de tourbillons ;
• l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement principal avoisine la direction tangentielle.
Ce mécanisme tire son origine de l’excès d’incidence sur les aubes du rotor qui s’établit suite à
la réduction de débit. Les valeurs d’incidence prédites par le modèle stationnaire vont donc être
analysées.
La figure 6.2 adopte une représentation identique à celle proposée au paragraphe 4.1.3. Elle
représente l’angle d’incidence moyenné circonférentiellement du moyeu au carter pour les 4 points
de fonctionnement simulés avec la méthode stationnaire. On retrouve de manière évidente une
augmentation de l’angle d’incidence lorsque le débit est réduit (vitesse de rotation constante).
La valeur maximale comprise entre 20% et 80% de la hauteur de veine atteint 11◦ et concerne le
dernier point de fonctionnement stable ṁ = 540g/s. Au point de fonctionnement NS (ṁ = 510g/s),
la simulation instationnaire prédit une valeur maximale égale à 12◦ .
Ces valeurs d’incidence associées au gradient de pression adverse conduisent à initier le décollement
de la couche limite sur la face en dépression. La figure 6.3a représente la vitesse axiale à 50% de la
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1

h∗ = h/H

0.8
0.6
0.4
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Figure 6.2 – Profils axisymétriques du moyeu (h∗ = 0) au carter (h∗ = 1) de l’angle d’incidence.
hauteur de veine, depuis la face en dépression (θ∗ = 0) vers la face en pression. Seulement 10% de la
coordonnée azimutale est représentée. Le décollement intervient pour les points de fonctionnement
situés en deçà de ṁ = 580g/s.
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Figure 6.3 – Profils de vitesse axiale (a) et radiale (b), à 50% de hauteur de veine, depuis la face
en dépression (θ∗ = 0) vers la face en pression (10% de la coordonnée azumitale représentée).
De manière identique aux résultats de la simulation instationnaire 360◦ , le fluide issu de la
zone décollée est transporté en direction du carter. La figure 6.3b représente la vitesse radiale
extraite à une position identique à celle de l’extraction de la vitesse axiale. Au voisinage de la
face en dépression (θ∗ = 0), le dernier point de fonctionnement stable est affecté par une forte
augmentation de la vitesse radiale (migration du fluide en direction du carter).
Le décollement sur la face en dépression associé à la migration radiale conduit à accroı̂tre le
déficit de vitesse méridienne à proximité du carter et à redresser l’interface entre l’écoulement de
jeu et l’écoulement principal. La position de l’interface est représentée en figure 6.4 (ligne pointillée
rouge) par représentation de l’entropie sur une coupe située en tête de pale (h∗ = 98%). Au
point de fonctionnement ṁ = 620g/s, la direction de l’interface relie le bord d’attaque de la pale
principale et de la pale intercalaire. Au dernier point de fonctionnement stable (ṁ = 540g/s), la
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Figure 6.4 – Contours d’entropie dans un plan aube-à-aube situé en tête de pale (h∗ = 98%).

position de l’interface n’est clairement pas alignée avec le front de grille. Pour rappel, la simulation
instationnaire 360◦ a mis en évidence un quasi-alignement de l’interface au cours des rotations
qui précèdent la perte de la stabilité de l’étage. Le premier critère énoncé par Vo et al. [105] et
détaillé au paragraphe 2.3.3 s’est donc avéré être en accord avec nos observations. Ainsi, ce critère
d’alignement peut être utilisé ici avec le modèle stationnaire, sur cette configuration, pour apprécier
l’écart de débit qui sépare le dernier point de fonctionnement obtenu avec le modèle stationnaire
(ṁ = 540g/s) et la ligne de stabilité. En d’autres termes, en utilisant ce critère, on peut conclure
que le ligne de stabilité se situe à un débit inférieur à ṁ = 540g/s. Malheureusement, comme nous
le verrons par la suite, ce critère ne semble pas être universel.
Finalement, le modèle stationnaire décrit seulement une partie de la phénoménologie observée
avec la méthodologie instationnaire 360◦ au point de fonctionnement NS (ṁ = 0.510kg/s). En
effet, la non convergence du modèle stationnaire intervient à un débit supérieur (ṁ = 0.540kg/s).
Par conséquent, cet écart de débit conduit à des caractéristiques de l’écoulement qui sont moins
développées. Nous allons nous intéresser désormais aux caractéristiques de l’écoulement à l’entrée
du diffuseur aubé.

6.2.3

Mécanisme entrée diffuseur

Les simulations instationnaires 360◦ ont permis de remarquer une forte distorsion de l’angle
absolu de l’écoulement selon la hauteur de veine à l’entrée du diffuseur aubé. Ce dernier est composé
de deux zones :
• la première s’étend du moyeu à environ 70% de la hauteur de veine. Dans cette première
zone, l’écoulement est en sous-incidence (α − αpale < 0) ;
• la deuxième zone s’étend d’environ 70% de la hauteur de veine jusqu’au carter. Dans cette
zone, les effets de l’écoulement de jeu et des écoulements secondaires sont responsables d’une
forte augmentation de l’angle absolu de l’écoulement. L’écoulement est alors en sur-incidence
(α − αpale > 0).
Le profil de l’angle absolu de l’écoulement à la sortie du rouet obtenu avec le modèle stationnaire
est représenté en figure 6.5 pour les 4 points de fonctionnement étudiés. La ligne horizontale bleue
marque l’angle solide de la pale. Les deux zones de sous incidence et de sur-incidence sont bien
représentées par le modèle stationnaire.
Comme il a été observé en simulation instationnaire, les valeurs excessives de sur-incidence au
voisinage du carter conduisent à la formation d’un décollement au niveau du bord d’attaque et
du côté de la face en dépression des aubes du diffuseur. La figure 6.6 représente un contour de
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Figure 6.6 – Contours d’entropie dans un plan aube-à-aube situé à 90% de la hauteur de veine et
représentation des vecteurs vitesse.

l’entropie avec une superposition des vecteurs vitesse. Seulement trois points de fonctionnement
sont représentés. La réduction de débit du point de fonctionnement ṁ = 620g/s à ṁ = 540g/s
conduit à accroı̂tre la taille de la zone décollée.
L’analyse des phénomènes instationnaires au sein du diffuseur aubé (section 4.2.4) a permis de
relever d’autres caractéristiques qui interviennent lorsque le comportement opère au voisinage de
la ligne de stabilité. En effet, la zone décollée adopte un comportement instationnaire. La structure
tourbillonnaire présente au sein du décollement se détache et est advectée le long de la face en
dépression. L’analyse modale réalisée au sein de l’espace lisse a également permis de montrer que
l’amplitude des modes spatiaux fluctue de manière significative au cours du temps au voisinage de la
ligne de stabilité. D’une manière évidente, ces dernières caractéristiques ne peuvent être restituées
par un modèle stationnaire quelconque.

6.2.4

Synthèse

Cette partie du chapitre s’est articulée autour de l’évaluation de la capacité du modèle stationnaire à prédire la courbe caractéristique du compresseur ainsi que la topologie de l’écoulement au
voisinage de la ligne de stabilité. Concernant la prédiction de la courbe caractéristique du compresseur, deux aspects peuvent être soulignés :
• La prédiction du taux de compression total-statique par le modèle stationnaire est jugée
satisfaisante sur la majorité de la plage de fonctionnement.
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• La limite de stabilité prédite par le modèle stationnaire est sous-estimée d’environ 6% par
rapport aux simulations instationnaires et de 11% par rapport aux résultats d’essais.
Concernant la topologie de l’écoulement, seulement une partie du mécanisme qui mène le compresseur au régime instable est prédite. En effet, la forte incidence sur les pales du rouet, le décollement
sur la face en dépression et la migration radiale sont autant de phénomènes bien mis en évidence
par le modèle stationnaire. Cependant, lorsque ces caractéristiques sont atteintes, les simulations
instationnaires 360◦ ont montré qu’une nouvelle réduction de débit se traduit par la naissance d’un
mécanisme instationnaire (formation de structures tourbillonnaires ...). D’une manière évidente, le
modèle stationnaire n’est plus en mesure de restituer cette physique intrinsèquement instationnaire
et la convergence n’est plus assurée. Cela conduit à une sous-estimation de la plage de fonctionnement.
Le constat réalisé au sein du rouet est valable pour l’écoulement au sein du diffuseur aubé où
les caractéristiques observées au paragraphe 4.2.4 mettent en jeu des mécanismes instationnaires :
comportement instationnaire de la zone décollée et oscillation temporelle de l’amplitude des modes
spatiaux.
D’une manière générale, le modèle stationnaire est capable de restituer la topologie de l’écoulement
aux faibles valeurs de débit tant que celle-ci n’est pas à caractère instationnaire. Cette partie du
chapitre montre également que la non convergence du modèle stationnaire peut intervenir alors
qu’il reste encore une marge pour atteindre la limite de stabilité. Toutefois, il convient de rappeler
que cette marge se situe dans une zone où la courbe caractéristique du compresseur est à pente
positive. Ainsi, la stabilité du système de compression n’est pas garantie dans cette zone et dépend
de l’environnement dans lequel le compresseur opère. Le modèle stationnaire a donc, pour cette
configuration, le bon goût de prédire la plage de fonctionnement du compresseur en intégrant une
marge de sécurité.
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6.3

Influence de la vitesse de rotation

La section présente s’intéresse aux effets de la vitesse de rotation sur les caractéristiques de
l’écoulement lorsque le compresseur opère au voisinage de la ligne de stabilité. De par le nombre élevé
de simulations à réaliser, ce type d’étude est dans le cadre de cette thèse difficilement réalisable avec
une méthode instationnaire 360◦ . Toutefois, la partie précédente a montré que le modèle stationnaire
est capable de prédire une partie des caractéristiques de l’écoulement lorsque le compresseur opère
aux faibles valeurs de débit. Cette méthode est donc retenue pour réaliser cette étude qui s’articule
autour de 4 nouvelles vitesses de rotation comprises entre 80% et 120% de la vitesse de rotation
nominale.

6.3.1

Performances globales de l’étage et des composants

Les performances de l’étage et des éléments qui le composent sont déterminées par des opérateurs
de moyenne appliqués à 4 sections localisées 1mm en amont et 1mm en aval du rouet et du diffuseur
aubé (figure 6.7). La pression statique est calculée par une moyenne pondérée par l’élément de

Figure 6.7 – Schématisation de la position des plans d’extraction.
surface local tandis que la pression totale est pondérée par le débit masse local. Cette procédure
d’extraction sera réutilisée au cours de l’étude qui concerne les configurations “ConfA” et “ConfB”.
La figure 6.8 représente le taux de compression total-statique du compresseur pour les isovitesses de rotation allant de 80% à 120% de la vitesse de rotation nominale. L’augmentation de la
vitesse de rotation engendre un déplacement des courbes caractéristiques vers des valeurs de débit
et de taux de compression plus importantes. De plus, on remarque que quelle que soit la vitesse de
rotation considérée, le dernier point de fonctionnement stable se situe dans une zone où la pente
de la courbe caractéristique est globalement nulle. Comme nous allons le voir dans la suite, cette
translation des courbes caractéristiques conduit à modifier les conditions d’alimentation du rouet et
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Figure 6.8 – Taux de compression total-à-statique de l’étage pour les différentes iso-vitesses.

du diffuseur aubé pour les points de fonctionnement situés en limite de stabilité numérique (points
situés sur la ligne de pompage numérique).
Les études théoriques [43] concernant la stabilité des systèmes de compression démontrent
qu’une condition nécessaire au déclenchement de l’instabilité est l’opération du compresseur dans
la zone à pente positive. En pratique, les cas de perte de stabilité dans la zone à pente négative
ont également été observés [100, 93]. Néanmoins, la rupture de pente de la courbe caractéristique
de l’étage complet implique la dégradation de l’écoulement dans une ou plusieurs zones de l’étage
de compression. Cette dégradation peut intervenir dans le rouet centrifuge, dans l’espace lisse ou
encore dans le diffuseur aubé. Les résultats provenant de la littérature démontrent une tendance à
observer l’initiation du pompage dans le diffuseur aubé à vitesse de rotation nominale et dans le
rouet à faible vitesse de rotation [108]. La ligne de pompage contient ainsi une rupture de pente au
niveau de l’iso-vitesse de rotation pour laquelle le basculement s’opère entre le composant incriminé.
La figure 6.8 met en évidence la rupture de pente de la ligne de pompage pour une iso-vitesse voisine
de 92% de la vitesse de rotation nominale. Le pompage de ce compresseur pourrait dont être initié
dans le diffuseur aubé pour les vitesses de rotation supérieures à 92% (courbes caractéristiques
bleues) et dans le rouet pour les vitesses de rotation inférieures à 92% (courbes caractéristiques
rouges).
Nous allons désormais nous intéresser à la performance des composants de l’étage pour les
différentes vitesses de rotation. Il est important de rappeler ici que les éléments comportant une
courbe caractéristique à pente négative jouent un rôle stabilisateur sur l’étage de compression,
tandis que ceux comportant une pente positive joue un rôle déstabilisateur (Cf. paragraphe 2.2.3).
La figure 6.9 représente le taux de compression total-total du rouet pour les 5 iso-vitesses de
rotation. Quelle que soit la vitesse de rotation et la zone de fonctionnement considérée, la pente
de la courbe caractéristique du rouet est négative. Le rouet participe alors à la stabilisation de
l’étage de compression. Le calage des pales en sortie du rouet (β2 < 0) participe à cette propriété
au prix d’une réduction du travail fourni au fluide. Un autre aspect important concerne le niveau
des pentes des courbes caractéristiques en fonction de la vitesse de rotation. On remarque ainsi que
la réduction de la vitesse de rotation induit une diminution de la pente de la courbe caractéristique.
Ceci nous amène à conclure que l’effet stabilisateur du rouet s’atténue avec la réduction de sa vitesse
de rotation.
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Figure 6.9 – Taux de compression total-à-total du rouet pour les différentes iso-vitesses.

Les performances de l’espace lisse ont également été étudiées. La figure 6.10 représente son taux
de compression statique-statique pour les différentes iso-vitesses de rotation. La pente de la courbe
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Figure 6.10 – Taux de compression statique-à-statique de l’espace lisse pour les différentes isovitesses.
caractéristique est positive sur la majeure partie de la plage de fonctionnement quelle que soit la
vitesse de rotation du rouet. Cette zone contribue ainsi à la déstabilisation de l’étage de compression.
En effet, comme il a été explicité au paragraphe 2.2.3, à vitesse de rotation constante, la réduction
de débit au sein de l’étage se traduit par un épaississement des couches limites (augmentation de
l’effet de blocage). L’évolution de la pression statique au sein de l’espace lisse est alors réduite.
On note également que l’effet déstabilisateur de l’espace lisse est d’autant plus important (pente
positive plus prononcée) que la vitesse de rotation du rouet est grande. D’un point de vue général,
cet effet déstabilisant est toutefois modéré de par les faibles variations du taux de compression mis
en jeu. Enfin, la figure 6.11 représente le taux de compression statique-statique du diffuseur aubé.
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Les plans d’entrée et de sortie utilisés pour calculer la pression statique moyenne sont normaux à
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Figure 6.11 – Taux de compression statique-à-statique du diffuseur aubé pour les différentes isovitesses.
la direction radiale. Par conséquent, le taux de compression représenté intègre la partie semi-lisse
(zone généralement stabilisatrice [49]) ainsi que la partie aubée du diffuseur (zone généralement
déstabilisatrice [49]).
Pour le compresseur étudié, le caractère stabilisateur ou déstabilisateur du diffuseur aubé dépend
de la vitesse de rotation du rouet et de la zone considérée. Aux faibles vitesses de rotation (80%, 90%,
100%), la pente de la courbe caractéristique est négative sur toute la plage de fonctionnement. Le
diffuseur aubé participe donc à la stabilisation de l’étage aux faibles vitesses de rotation. Lorsque
la vitesse de rotation augmente (110%, 120%), l’effet stabilisant s’atténue et une partie de la
plage de fonctionnement comporte une zone à pente positive. Le diffuseur aubé joue donc un rôle
déstabilisateur à grande vitesse de rotation.
Cette section concernant les performances des composants selon différentes vitesses de rotation
met en évidence deux aspects importants :
• le rouet centrifuge joue un rôle stabilisateur qui s’atténue à faible vitesse de rotation
• le diffuseur aubé joue un rôle stabilisateur qui s’atténue à forte vitesse de rotation
Cette particularité corrobore une nouvelle fois les résultats provenant de la littérature illustrant une
tendance à observer l’initiation du pompage dans le diffuseur aubé à grande vitesse de rotation et
dans le rouet à faible vitesse de rotation. La section suivante s’attache à décrire succinctement les
caractéristiques des derniers points de fonctionnement stables pour chaque iso-vitesse de rotation.

6.3.2

Analyse des derniers points de fonctionnement stables

Conditions d’alimentation
Afin de mettre en évidence l’amplification du caractère stabilisateur du rouet à forte vitesse de
rotation, les conditions d’alimentation ont été analysées pour les derniers points de fonctionnement
stables de chaque iso-vitesse de rotation. Il est important de rappeler ici que les valeurs du débit
des derniers points de fonctionnement numériquement stables sont différentes suivant l’iso-vitesse
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considérée. D’une manière générale, l’augmentation de la vitesse de rotation du rouet conduit à
augmenter le débit du point de pompage (figure 6.8).
L’incidence au niveau des aubes du rouet résulte de la composante axiale de la vitesse absolue
(Vx ) et de la composante tangentielle de la vitesse de la pale (U ). Lorsque le compresseur opère sur
une ligne de fonctionnement voisine de la ligne de pompage, l’augmentation de la vitesse de rotation
induit une augmentation de la vitesse tangentielle de la pale (U = ωR r) et de la composante axiale de
la vitesse (Vx ). Cependant, l’augmentation de la vitesse tangentielle de la pale n’est pas compensée
par l’augmentation de la vitesse axiale. Ainsi, l’angle d’incidence diminue avec l’augmentation de
la vitesse de rotation du rouet. La figure 6.12a met en évidence cette propriété en représentant
l’angle d’incidence pour les derniers points de fonctionnement stables situés sur les 5 iso-vitesses de
rotation. On constate qu’à 80% de la vitesse de rotation nominale, l’angle d’incidence maximum
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Figure 6.12 – (a) Profils axisymétriques du moyeu (h∗ = 0) au carter (h∗ = 1) de l’angle d’incidence
à l’entrée du rouet (a) et de l’angle absolu de l’écoulement à l’entrée du diffuseur aubé (b).
compris entre 20% et 80% de la hauteur de veine atteint 16◦ . A l’opposé, pour 120% de la vitesse
nominale, l’angle d’incidence maximum atteint seulement 7◦ . Le tableau 6.3 récapitule les valeurs
d’incidence maximales pour chaque iso-vitesse de rotation.

ωR
δβ = β − βpale

80%ωnom
7◦

90%ωnom
9◦

100%ωnom
11◦

110%ωnom
12◦

120%ωnom
16◦

Tableau 6.3 – Incidence maximale comprise entre 20% et 80% de la hauteur de veine pour les
derniers points de fonctionnement stables de chaque vitesse de rotation.
La réduction de la vitesse de rotation se traduit donc par une augmentation de la charge des
pales du rouet. En d’autres termes, le rouet opère dans des conditions moins favorables à faible
vitesse de rotation. Cette phénoménologie explique en partie la raison pour laquelle le rouet à un
comportement stabilisateur qui s’amplifie avec la vitesse de rotation.
La figure 6.12b représente l’angle de l’écoulement absolu à l’entrée du diffuseur aubé pour les
derniers points de fonctionnement stables situés sur les 5 iso-vitesses de rotation. Quelle que soit
la vitesse de rotation considérée, la zone de sous-incidence qui s’étend du moyeu à environ 60% de
la hauteur de veine et la zone de sur-incidence qui s’étend de 60% de la hauteur de veine jusqu’au
carter sont présentes. Toutefois, l’augmentation de la vitesse de rotation de 90% à 120% de la
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vitesse nominale induit une augmentation de l’angle d’incidence sur les aubes du diffuseur. Cette
augmentation s’établit sur toute la hauteur de veine. Ce constat n’est toutefois pas validé pour
le point de fonctionnement situé sur la courbe caractéristique de l’iso-vitesse égale à 80% de la
vitesse de rotation nominale. En effet, l’écoulement au sein du rouet est fortement dégradé pour
cette vitesse de rotation et cela conduit à modifier les caractéristiques de l’écoulement en sortie du
rouet. Le tableau 6.4 récapitule les valeurs d’incidence moyennées circonférentiellement, à 50% de

ωR
δα = α − αpale

80%ωnom
−0.1◦

90%ωnom
−4.2◦

100%ωnom
−3.9◦

110%ωnom
−2.6◦

120%ωnom
−1.5◦

Tableau 6.4 – Incidence moyennée circonférentiellement à 50% de la hauteur de veine pour les
derniers points de fonctionnement stable de chaque vitesse de rotation.
la hauteur de veine, pour chaque iso-vitesse.

Les effets de l’incidence
L’étude de l’écoulement à la vitesse de rotation nominale réalisée avec le modèle stationnaire a
montré que la dégradation de l’écoulement au sein de l’inducteur du rouet met en jeu la migration
radiale de fluide à faible énergie provenant du décollement qui s’établit sur la face en dépression.
L’accumulation de fluide à faible énergie au voisinage du carter est en partie responsable du redressement de l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement principal. Comme il a déjà été
mentionné, cette phénoménologie est pilotée par l’angle d’incidence.
L’augmentation des valeurs de l’angle d’incidence, induite par la réduction de la vitesse de
rotation, conduit alors à une intensification de la phénoménologie décrite ci-dessus. La conséquence
est un redressement de l’interface qui s’accentue avec la réduction de la vitesse de rotation. La
figure 6.13 représente des nappes de l’entropie sur une coupe située à 98% de la hauteur de veine
pour les derniers points de fonctionnement numériquement stables. La représentation du point de
fonctionnement situé sur l’iso-vitesse de rotation égale à 110% de la vitesse de rotation nominale
est identique à celle de 120%. Elle n’est donc pas représentée. La figure montre que l’interface entre
l’écoulement principal et l’écoulement de jeu se redresse avec la réduction de la vitesse de rotation.
De plus, pour le point de fonctionnement situé sur l’iso-vitesse égale à 80% de la vitesse de rotation
nominale, la dégradation de l’écoulement est telle que l’interface s’aligne avec le front de grille. Pour
les autres vitesses de rotation, ce constat est loin d’être validé. Ce redressement de l’interface avec
la réduction de la vitesse de rotation montre une nouvelle fois les risques importants d’observer le
décrochage du rouet à faible vitesse de rotation.
Les effets de l’incidence sur l’écoulement à l’entrée du diffuseur sont également notables et
influent sur la taille de la zone décollée présente sur la face en dépression. La figure 6.14 met en
évidence cette phénoménologie en représentant un contour d’entropie avec une superposition des
vecteurs vitesse sur une coupe située à 90% de la hauteur de veine. La dilatation de la zone de
recirculation est induite par l’augmentation de l’incidence mais également par l’augmentation du
gradient de pression adverse qui s’établit au sein du diffuseur aubé. En effet, à 80% de la vitesse
nominale, le taux de compression statique-à-statique du diffuseur aubé est égal à 1.22 tandis qu’il
est égal à 1.45 à 120% de la vitesse nominale (figure 6.11). Ces résultats mettent en évidence les
risques importants d’observer le décrochage du diffuseur aubé à forte vitesse de rotation.
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ṁ = 685g/s

Figure 6.13 – Contours d’entropie dans un plan aube-à-aube situé en tête de pale (h∗ = 98%).
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Figure 6.14 – Contours d’entropie et représentation des vecteurs vitesse dans un plan aube-à-aube
situé à 90% de hauteur de veine.

6.3.3

Synthèse

Cette partie du chapitre s’est intéressée à l’étude des effets de la vitesse de rotation sur la
structure de l’écoulement aux derniers points de fonctionnement stables des différentes iso-vitesses.
Elle a permis de mettre en évidence l’effet fortement stabilisateur du rouet à vitesse de rotation
élevée, et du diffuseur aubé à vitesse de rotation faible. Cette particularité est en partie induite
par le basculement de la répartition de charge entre les aubes du rouet et du diffuseur aubé. En
effet, en limite de stabilité, la réduction de la vitesse de rotation conduit à augmenter l’incidence
sur les pales du rouet et à la diminuer sur les aubes du diffuseur. On observe donc un niveau de
dégradation au sein du rouet qui s’amplifie avec la réduction de la vitesse de rotation tandis qu’il
s’amplifie, au sein du diffuseur aubé, avec l’augmentation de la vitesse de rotation.
A 80% de la vitesse de rotation nominale, la dégradation de l’écoulement au sein du rouet est
telle que l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement principal s’aligne avec le front de grille.

168

6.3 Influence de la vitesse de rotation

A 120% de la vitesse de rotation nominale, la dégradation de l’écoulement au sein du diffuseur aubé
se caractérise par la présence d’une zone décollée avec une étendue spatiale plus importante.
Même si cette étude, réalisée avec le modèle stationnaire, ne nous permet pas de l’affirmer avec
certitude, il semble que le critère énoncé par Vo et al. [105] ne soit pas universel. En effet, à grande
vitesse de rotation, il est fort probable que le décrochage du compresseur s’initie dans le diffuseur
aubé et que l’interface ne soit pas alignée avec le front de grille. On pourrait alors supposer que
ce critère soit valable uniquement lorsque le décrochage de l’étage s’établit dans le rouet. A 80%
de la vitesse de rotation nominale, le modèle stationnaire prédit l’alignement de l’interface pour le
dernier point de fonctionnement stable ṁ = 330g/s. Il serait donc intéressant de savoir si ce point
de fonctionnement correspond bien à la limite obtenue suite à des mesures expérimentales ou par
une méthode instationnaire 360◦ .
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6.4

Analyse de la configuration “ConfA”

Cette section du chapitre s’intéresse à l’étude de la configuration “ConfA”. Elle restitue le taux
de compression le plus faible des compresseurs étudiés (≈ 1.4). Pour rappel, le rayon de sortie du
rouet est de l’ordre de 50mm et sa vitesse de rotation de 50000tr/min.

6.4.1

Évaluation de la prédiction de la ligne de pompage

L’étude de cette configuration débute par l’évaluation de la position de la ligne de pompage
prédite par le modèle numérique stationnaire. Une campagne d’essais a été réalisée au sein de LTS
au cours de la phase de validation du compresseur et a permis d’obtenir une base de données
expérimentale. La figure 6.15 représente le taux de compression total-total obtenu au cours des
essais expérimentaux et par le biais des simulations numériques stationnaires.
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Figure 6.15 – Taux de compression total-à-total de l’étage.
L’objectif ici n’est pas d’analyser les résultats en terme de taux de compression mais de comparer
la position de la ligne de stabilité. En effet, les essais ont été réalisés sur l’étage comprenant le
rouet, le diffuseur aubé et également la volute. L’instrumentation se situe sur les conduites situées
en amont et en aval du système de compression. Le taux de compression calculé en essai tient donc
compte des effets de la volute, et d’une partie des conduits. Ces derniers n’étant pas modélisés
numériquement, aucune comparaison qualitative ne peut être établie.
Néanmoins, concernant la position de la ligne de stabilité, le modèle stationnaire prédit le dernier
point de fonctionnement stable (ṁlim ) à un débit corrigé égal à 0.1kg/s. Par voie expérimentale, le
dernier point de fonctionnement stable se situe à une valeur de débit égale à 0.09kg/s. La position de
la ligne de stabilité est donc une nouvelle fois sous-estimée d’environ 10% par le modèle numérique
stationnaire. Toutefois, la courbe caractéristique prédite expérimentalement (taux de compression
total-total) comporte une zone à pente légèrement positive qui s’étend de 0.09kg/s à 0.105kg/s.
Comme il a été mentionné précédemment, le fonctionnement du compresseur dans cette zone peut
s’avérer critique suivant les caractéristiques du système. Ainsi, la prédiction du modèle stationnaire
permet de disposer d’une marge de sécurité.
D’une manière analogue à la configuration ICE, la non convergence des simulations stationnaires
pour un débit inférieur à ṁlim pourrait une nouvelle fois impliquer la naissance d’un mécanisme
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instationnaire (ex : lâcher tourbillonnaire). Ces mécanismes pourraient être responsables de l’inversion de pente de la courbe caractéristique prédite par les résultats d’essais et ne peuvent être
restitués par le modèle stationnaire. Par voie de conséquence, la convergence est stoppée au voisinage de la zone à pente nulle. De plus, le comportement du modèle numérique pour les points
de fonctionnement situés à des débits inférieurs à ṁlim est analogue au comportement observé au
cours de l’étude de la configuration “ICE”. Il se traduit également par une oscillation de la valeur
du débit en entrée. Ces oscillations sont d’autant plus importantes que le débit imposé est faible
(la valeur du débit de sortie est constante et fixée par la condition aux limites).
Une analyse plus approfondie va maintenant être présentée sur cette configuration afin de mettre
en évidence les structures de l’écoulement qui interviennent lorsque le compresseur opère au voisinage de la ligne de stabilité.

6.4.2

Performances globales

Le calcul des performances globales est réalisé avec une méthode identique à celle décrite à la
section 6.3.1 (figure 6.7). Les plans d’extraction sont localisés 1mm en amont et en aval du rouet
et du diffuseur aubé. La pression statique est extraite par une moyenne surfacique tandis que la
pression totale est pondérée par le débit masse. La figure 6.16 représente le taux de compression
total-statique de l’étage (ps4 /pt1 ), le taux de compression total-total du rouet (pt2 /pt1 ), ainsi que
le taux de compression statique-statique de l’espace lisse (ps3 /ps2 ) et du diffuseur aubé (ps4 /ps3 ).
Deux particularités sont notables :
• la courbe caractéristique de l’étage définie par le taux de compression total-statique comporte
une zone à pente positive aux faibles valeurs de débit ;
• le rouet comporte une courbe caractéristique à pente négative sur toute la plage de fonctionnement. Il contribue à la stabilité de l’étage.
La rupture de pente de la courbe caractéristique de l’étage est induite principalement par le diffuseur
aubé. En effet, sa courbe caractéristique devient positive aux faibles valeurs de débit et il ne
participe plus à la stabilité de l’étage. L’espace lisse comporte une courbe caractéristique avec une
pente négligeable.

6.4.3

Conditions d’alimentation

Les conditions d’alimentation ont été extraites avec une méthode identique à celle présentée
au paragraphe 4.1.3. Les figures 6.17a et 6.17b représentent l’angle d’incidence en amont du rouet
(δβ = β − βpale ) et l’angle absolu de l’écoulement en amont du diffuseur aubé pour différents points
de fonctionnement simulés.
Concernant l’angle d’incidence au niveau des pales du rouet, on retrouve de manière évidente
une augmentation de l’incidence induite par la réduction de débit. La valeur maximale comprise
entre 20% et 80% de la hauteur de veine est égale à 11◦ et intervient pour le dernier point de
fonctionnement ṁlim = 275g/s. Cette valeur de 11◦ a également été observée sur le compresseur
“ICE” (Cf. tableau 6.3) pour la vitesse de rotation nominale.
Quel que soit le point de fonctionnement considéré, l’angle de l’écoulement à l’entrée du diffuseur
aubé est une nouvelle fois composé de deux zones :
• une première zone où l’écoulement est en sous-incidence α − αpale < 0, elle s’étend du moyeu
à environ 40% de la hauteur de veine ;
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Figure 6.16 – (a) Taux de compression total-à-statique de l’étage ; (b) Taux de compression
statique-à-statique de l’espace lisse ; (c) Taux de compression total-à-total du rouet ; (d) Taux
de compression statique-à-statique du diffuseur aubé.
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ṁlim = 275
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ṁ = 360

0.4

80
αpale

0.2

70

0

60
0

5

10

15

20

25

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

∗

δβ = β − βpale

h = h/H

(a)

(b)

Figure 6.17 – (a) Profils axisymétriques du moyeu (h∗ = 0) au carter (h∗ = 1) de l’angle d’incidence
à l’entrée du rouet (a) et de l’angle absolu de l’écoulement à l’entrée du diffuseur aubé (b).
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• une deuxième zone où l’écoulement est en sur-incidence α − αpale > 0, elle s’étend à partir
d’environ 40% de la hauteur de veine jusqu’au carter.
La réduction de débit conduit à diminuer la taille de la première zone (zone de sous-incidence). Entre
le point de fonctionnement ṁ = 360g/s et le dernier point de fonctionnement stable ṁlim = 275g/s,
la taille de cette première zone passe de 60% de la hauteur de veine à 20%. Cette particularité
impliquant une zone de sous-incidence et de sur-incidence a également été observée au cours de
l’étude du compresseur ICE.
Comme il a été mentionné au cours de l’étude bibliographique (section 2.3.3), la sur-incidence
sur les aubes des diffuseurs aubés s’est avérée critique vis-à-vis de l’initiation du pompage dans
bon nombre d’études [100, 32, 33]. Elle est généralement à l’origine de décollements sur les faces
en dépression des aubages qui s’amplifient au cours de la réduction du débit jusqu’à initier la
perte de la stabilité de l’étage par propagation circonférentielle des zones de fluide décollées (Cf.
section 2.3.3). En outre, l’analyse des simulations instationnaires 360◦ sur la configuration “ICE” a
permis d’observer le développement du mode 1 lorsque l’écoulement est en sur-incidence sur toute
la hauteur de veine. Les effets de ce mode sont responsables de la perte de la stabilité de l’étage.
Sous l’hypothèse qu’un scénario identique se produise sur cette configuration “confA”, on remarque
que le débit doit être une nouvelle fois réduit en deçà de ṁlim = 275g/s pour que la sur-incidence
s’établisse sur toute la hauteur de veine.
La ligne de pompage prédite par voie expérimentale se situe à un débit inférieur à ṁlim = 275g/s.
On peut ainsi supposer (1er hypothèse) que l’écart de débit qui sépare la ligne de stabilité prédite
par le modèle stationnaire et celle prédite par les essais expérimentaux (Cf. section 6.4.1), pourrait
correspondre à la réduction de débit nécessaire pour observer la sur-incidence de l’écoulement sur
toute la hauteur de veine. Cette première hypothèse ne peut être complètement validée ici avec
l’utilisation du modèle stationnaire. En effet aucune solution n’est obtenue pour un débit inférieur
à ṁlim = 275g/s.
Si l’hypothèse précédente était validée, la représentation de la moyenne circonférentielle de
l’angle d’incidence en amont du diffuseur aubé pourrait être une quantité intéressante pour améliorer
la prédiction du modèle stationnaire. Le débit pour lequel l’écoulement est en sur-incidence sur toute
la hauteur de veine serait alors une limite à ne pas franchir.

6.4.4

Phénomènes observés

Analyse au sein du rouet
La position de l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement principal a également été
étudiée pour la configuration “ConfA”. La figure 6.18 représente un contour d’entropie extrait sur
une coupe située au sein de l’inducteur du rouet en tête de pale pour un point de fonctionnement à débit élevé (ṁ = 350g/s) et le dernier point de fonctionnement stable (ṁlim = 275g/s).
La réduction de débit conduit une nouvelle fois à redresser l’interface entre l’écoulement de jeu et
l’écoulement principal. En effet, la quantité de mouvement associée à l’écoulement principal diminue
tandis que celle associée à l’écoulement de jeu augmente. Pour le dernier point de fonctionnement
stable prédit numériquement (ṁlim = 275g/s), la position de l’interface avoisine la direction tangentielle. Toutefois, l’écoulement de jeu d’une pale n’impacte pas encore le bord d’attaque de la
pale adjacente. En d’autres termes, le critère d’alignement de l’interface n’est pas atteint pour ce
point de fonctionnement. On remarque donc que le débit doit être une nouvelle fois réduit en deçà
de ṁlim = 275g/s pour valider cette condition.
Cette réduction de débit, nécessaire à l’alignement de l’interface, pourrait correspondre (2e
hypothèse) à l’écart de débit qui sépare la ligne de pompage prédite de manière expérimentale et
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Figure 6.18 – Contours d’entropie dans un plan aube-à-aube situé en tête de pale (h∗ = 95%).
le point de fonctionnement ṁlim = 275g/s. Cette deuxième hypothèse ne peut, encore une fois,
malheureusement pas être validée avec le modèle stationnaire. Toutefois, l’analyse de la position de
l’interface s’avère être intéressante pour cette configuration.
Analyse au sein du diffuseur aubé
L’analyse de l’écoulement au sein du diffuseur aubé est réalisée par représentation du nombre
de Mach à 10, 50 et 90% de la hauteur de veine (figure 6.19, 6.20, 6.21) pour les deux points de
fonctionnement étudiés.

ṁ = 350g/s

ṁlim = 275g/s
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-

+

+
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Figure 6.19 – Contours du nombre de Mach dans un plan aube-à-aube situé à 10% de la hauteur
de veine.
A 10% de la hauteur de veine, la réduction de débit du point de fonctionnement ṁ = 350g/s
à ṁlim = 275g/s donne naissance à une zone de recirculation au voisinage de la face en pression
des aubes du diffuseur. Une zone à faible vitesse est alors notable en figure 6.19 et s’étale sur la
majorité du canal inter-aube.
A 50% de la hauteur de veine, la couche limite sur la face en pression décolle à environ 30% de
la corde pour le point de fonctionnement ṁ = 350g/s tandis que la zone à faible vitesse est encore
observable pour le point de fonctionnement ṁlim = 275g/s.
Enfin, à proximité du carter (90%), le décollement sur la face en pression est encore notable
pour le point de fonctionnement ṁ = 350g/s. Au dernier point de fonctionnement stable (ṁlim =
275g/s), la sur-incidence excessive au voisinage du carter conduit à supprimer ce décollement sur
la face en pression. Il intervient toutefois du côté de la face en dépression des aubes du diffuseur et
au niveau du bord d’attaque. La figure 6.22 représente les vecteurs vitesses sur une coupe située à
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Figure 6.20 – Contours du nombre de Mach dans un plan aube-à-aube situé à 50% de la hauteur
de veine.
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Figure 6.21 – Contours du nombre de Mach dans un plan aube-à-aube situé à 90% de la hauteur
de veine.

98% de la hauteur de veine. Elle illustre la présence d’un bulbe de décollement confiné au voisinage

Figure 6.22 – Représentation des vecteurs vitesses dans un plan aube-à-aube situé à 98% de
hauteur de veine pour le point de fonctionnement ṁlim = 275g/s.
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de la face en dépression. Ce type de décollement a également été observé au cours de l’analyse de
la configuration ICE (section 4.2.3).
D’une manière générale, la forte distorsion selon la hauteur de veine de l’angle de l’écoulement
à l’entrée du diffuseur aubé rend difficile son adaptation. Cela conduit à observer la présence de
zones de fluide décollées quel que soit le point de fonctionnement étudié. Il est par conséquent
difficile d’apprécier la distance entre le point de fonctionnement étudié et la ligne de stabilité par
une analyse de l’état des couches limites sur les aubages.

6.4.5

Synthèse

Plusieurs similitudes, avec la configuration “ICE”, ont pu être observées au cours de l’étude de
cette nouvelle configuration “ConfA”. Elles peuvent être résumées ainsi :
• La non-convergence des simulations stationnaires pour des débits inférieurs à ṁlim apparaı̂t
être attribuée à la naissance d’un mécanisme instationnaire où une solution physique est
mesurée en essai. La ligne de stabilité prédite par le modèle stationnaire est une nouvelle
fois sous-estimée d’environ 10% par rapport à la prédiction expérimentale. La simulation
stationnaire permet donc de disposer encore d’une marge de sécurité.
• L’incidence maximale sur les aubes du rouet atteint 11◦ pour le dernier point de fonctionnement stable.
• Au point de fonctionnement ṁlim , l’analyse de la position de l’interface entre l’écoulement
de jeu et l’écoulement principal avoisine la direction tangentielle. La perte de la stabilité de
cette étage pourrait se produire lorsque cet interface deviendra complètement tangentielle
(1re hypothèse).
• La distribution axisymétrique de l’angle de l’écoulement à l’entrée du diffuseur aubé a permis
de noter la présence d’une zone de sous-incidence (α − αpale < 0) et de sur incidence (α −
αpale > 0). La perte de la stabilité de cet étage pourrait être induit par les effets de la surincidence sur les aubes du diffuseur aubé, lorsque cette dernière interviendra sur toute la
hauteur de veine (2e hypothèse).
Les travaux concernant cette configuration et la configuration “ICE” permettent de définir les
deux conditions suivantes :
• le débit masse pour lequel l’interface s’aligne avec le front de grille représente une limite à ne
pas franchir ;
• le débit masse pour lequel l’écoulement est en sur-incidence sur toute la hauteur de veine
représente une limite à ne pas franchir.
L’analyse de l’écoulement, pour le dernier point de fonctionnement stable ṁlim = 275g/s, montre
qu’aucune des deux conditions n’est validée. On peut donc supposer que la ligne de pompage se
situe à une valeur de débit inférieure. Ce constat est en accord avec les travaux expérimentaux qui
prédisent la ligne de stabilité à un débit inférieur à ṁlim .
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6.5

Analyse de la configuration “ConfB”

Cette section du chapitre s’intéresse à l’étude de la 3e et dernière configuration (“ConfB”). Le
rayon de sortie du rouet compris dans l’étage est également de l’ordre de 50mm. Sa taille avoisine
celle de la configuration “ConfA”, et est réduite d’un facteur 2 en rapport à la configuration ICE.
La vitesse de rotation est cependant bien plus importante et se situe aux environs des 70000tr/min.
Enfin, le taux de compression est le plus important de la gamme des compresseurs étudiés et avoisine
2.75 au point de fonctionnement nominal.

6.5.1

Comparaison de la prédiction de la ligne de pompage

Des essais expérimentaux ont également été réalisés au sein de LTS au cours de la phase
de conception. La figure 6.23 représente le taux de compression total-total obtenu de manière
expérimentale et suite aux simulations numériques stationnaires. Pour les mêmes raisons que celles
3.2
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Figure 6.23 – Taux de compression total-à-total de l’étage.
évoquées à la section précédente, l’objectif n’est pas d’analyser les résultats en terme de taux
de compression mais de comparer la position de la ligne de stabilité. Ainsi, le dernier point de
fonctionnement stable obtenu avec le modèle stationnaire se situe à une valeur de débit égale à
ṁlim = 46.5g/s tandis que les résultats d’essais prédisent un point de fonctionnement stable à une
valeur de débit égale à ṁ = 47.8g/s. La position de la ligne de stabilité prédite par le modèle
stationnaire est donc pour cette configuration surestimée d’environ 3%. Le modèle stationnaire est
alors plus précis pour cette configuration en rapport à la précision obtenue pour les configurations
précédentes (“ICE” et “ConfA”).
Cette particularité pourrait être liée au fait qu’aucun mécanisme instationnaire ne se forme avant
le déclenchement de l’instabilité. En d’autres termes, l’initiation du pompage pourrait intervenir
de manière brutale, sans signaux avant-coureurs. Ce type de comportement favorise la prédiction
du modèle stationnaire qui reste capable de prédire la topologie de l’écoulement tant que celle-ci
n’est pas à caractère intationnaire.
La particularité de ce compresseur de ne comporter qu’une zone à pente négative peut résulter
de deux principales raisons :
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• les effets de volume sont trop prépondérants et ne tolèrent pas le fonctionnement du système
de compression sur la zone à pente positive [41, 42].
• la courbe caractéristique du compresseur isolé ne comporte pas de zone à pente positive. Si
ce dernier cas est avéré, une simulation instationnaire 360◦ ne permettrait pas non plus de
simuler des points de fonctionnement à des débits inférieurs.
Il est dans l’état actuel impossible de valider une quelconque hypothèse.
Concernant le comportement numérique du modèle, lorsque le débit imposé est inférieur au dernier point de fonctionnement stable (ṁlim = 46.5g/s), la simulation diverge et le calcul s’arrête. Ce
comportement est donc également différent de celui observé au cours de l’étude des configurations
“ICE” et “ConfA”. En effet, pour ces dernières, les grandeurs oscillent autour d’une valeur moyenne
supérieure aux critères de convergence fixés au paragraphe 6.1.2. Le calcul ne diverge toutefois pas.

6.5.2

Performances globales
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Figure 6.24 – (a) Taux de compression total-à-statique de l’étage ; (b) Taux de compression
statique-à-statique de l’espace lisse ; (c) Taux de compression total-à-total du rouet ; (d) Taux
de compression statique-à-statique du diffuseur aubé.
Le calcul des performances est réalisé avec une méthode identique à celle décrite à la section
6.3.1. Les plans d’extraction sont localisés 1mm en amont et en aval du rouet et du diffuseur
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aubé. La pression statique est extraite par une moyenne surfacique tandis que la pression totale
est pondérée par le débit masse. La figure 6.24 représente le taux de compression total-statique
de l’étage (ps4 /pt1 ), le taux de compression total-total du rouet (pt2 /pt1 ), ainsi que le taux de
compression statique-statique de l’espace lisse (ps3 /ps2 ) et du diffuseur aubé (ps4 /ps3 ).
La courbe caractéristique de l’étage complet (ps4 /pt1 ) adopte la même particularité que celle
définie par le taux de compression total-total. La pente se réduit avec la réduction de débit et tend
vers 0 pour le dernier point de fonctionnement stable. La pente de la courbe caractéristique du
rouet est une nouvelle fois négative (effet stabilisant) sur toute la plage de fonctionnement, tandis
que celle de l’espace lisse peut être considérée comme négligeable. Enfin, la pente de la courbe
caractéristique du diffuseur aubé est négative sur la majeure partie de la plage de fonctionnement
et s’annule pour les derniers points de fonctionnement stables.

6.5.3

Conditions d’alimentation

Les conditions d’alimentation ont été extraites avec une méthode identique à celle présentée
au paragraphe 4.1.3. Les figures 6.25a et 6.25b représentent l’angle d’incidence en amont du rouet
(δβ = β − βpale ) et l’angle absolu de l’écoulement en amont du diffuseur aubé pour différents points
de fonctionnement simulés.
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ṁ = 47
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Figure 6.25 – (a) Profils axisymétriques du moyeu (h∗ = 0) au carter (h∗ = 1) de l’angle d’incidence
à l’entrée du rouet (a) et de l’angle absolu de l’écoulement à l’entrée du diffuseur aubé (b).
Concernant l’angle d’incidence au niveau des pales du rouet, la valeur maximale comprise entre
20% et 80% de la hauteur de veine est égale à 13◦ et concerne le dernier point de fonctionnement
stable ṁlim = 46.5g/s. Une valeur égale à 11◦ avait été observée au cours de l’étude avec le
modèle stationnaire du compresseur “ICE” et “ConfA”. On constate alors des niveaux de valeurs
de l’incidence à l’entrée du rouet d’un ordre de grandeur comparable pour les trois configurations.
Au niveau des aubes du diffuseur, les valeurs d’incidence sont pour cette configuration fondamentalement différentes. Pour les points de fonctionnement représentés, le profil de l’angle absolu
montre que l’écoulement est en sur-incidence sur toute la hauteur de veine. Comme il a été mentionné à plusieurs reprises, la sur-incidence sur les aubes du diffuseur est extrêmement critique
vis-à-vis de l’initiation du pompage [100, 32, 33]. Cette particularité a également été mise en
évidence au cours de l’étude de la perte de la stabilité (Cf. chapitre 5) du compresseur “ICE”. Dans
le compresseur étudié, la sur-incidence (α − αpale ) est de l’ordre de 4◦ entre 10 et 50% de la hauteur
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de veine et augmente ensuite significativement entre 60 et 100%. L’initiation du pompage dans ce
compresseur pourrait bien être induite par les effets de cette sur-incidence.
Toutefois, cette configuration démontre que le critère concernant la sur-incidence n’est pas
valable. En effet, ce compresseur fonctionne en régime stable avec un écoulement en sur-incidence
au niveau des aubes du diffuseur, sur toute la hauteur de veine.

6.5.4

Phénomènes observés

Analyse au sein du rouet
La position de l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement principal a également été
analysée pour cette configuration. La figure 6.26 représente un contour d’entropie extrait sur une
coupe située en tête des pales du rouet. La réduction de débit conduit une nouvelle fois à redresser
l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement principal. Pour le dernier point de fonction-

ωR

ωR

ṁ = 56g/s

ṁlim = 46.5g/s

Figure 6.26 – Contours de l’entropie dans un plan aube-à-aube situé en tête de pale.
nement stable (ṁlim = 46.5g/s), on constate que l’interface n’est clairement pas alignée avec le
front de grille. Sachant que la ligne de pompage prédite expérimentalement se situe à une valeur de
débit légèrement supérieure à ṁlim = 46.5g/s, la perte de la stabilité de cet étage intervient avec
l’interface qui n’est pas alignée avec le front de grille. Le premier critère de Vo et al. [105] n’est
donc, pour cette configuration, pas validé. Toutefois, le non alignement de l’interface consolide le
fait que l’initiation du pompage de cette configuration est induite dans le diffuseur aubé, suite aux
effets de la sur-incidence.
D’autres particularités ont toutefois pu être observées au sein du rouet. La dimension de cette
configuration étant beaucoup plus faible (facteur 2) que celle du compresseur “ICE”, le rapport
entre la taille du jeu fonctionnel et la hauteur de veine est plus important. Les effets de l’écoulement
de jeu sont dès lors beaucoup plus prononcés. Cela conduit à accroı̂tre le déficit de vitesse qu’ils
induisent au voisinage du carter. Les figures 6.27 et 6.28 représentent la vitesse méridienne sur des
coupes aube-à-aube situées à 70% et 80% de la hauteur de veine, pour un point de fonctionnement
à débit élevé et pour le dernier point de fonctionnement stable (ṁlim = 46.5g/s).
A 70% de la hauteur de veine, les déficits de vitesse méridienne induits par les écoulements
secondaires et l’écoulement de jeu sont notables, aux centres des deux demi-canaux inter-aubes
(zones bleues), pour les deux points de fonctionnement étudiés. Cet alimentation en fluide à faible
énergie provenant en partie de l’écoulement de jeu ne fait que s’intensifier le long de la coordonnée
méridienne du rouet. Cette particularité est liée à l’augmentation de la vitesse d’entraı̂nement et du
rapport entre la hauteur du jeu et la hauteur de veine avec la coordonnée méridienne. Concernant
les écoulements secondaires, ils s’intensifient à partir de la zone à plus forte courbure méridienne.
On observe ainsi, au voisinage de la sortie du rouet, de forts déficits de vitesse méridienne (zones en
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Figure 6.27 – Contours de vitesse méridienne dans un plan aube-à-aube situé à 70% de hauteur
de veine pour un point de fonctionnement à débit élevé ṁ = 56g/s, et pour le dernier point de
fonctionnement stable ṁlim = 46.5g/s.

pointillés noirs). D’une façon évidente, la réduction de débit entre les deux points de fonctionnement
étudiés conduit à augmenter la taille des zones à faible vitesse.
Le déficit de vitesse méridienne croı̂t également avec la hauteur de veine. Par conséquent, pour
les deux points de fonctionnement représentés, les zones de fluide à faible vitesse s’élargissent en
passant de 70% à 80%. Au dernier point de fonctionnement stable (ṁlim = 46.5g/s), le déficit de
vitesse à 80% de la hauteur de veine, situé dans le demi-canal composé de la face en pression de la
pale intercalaire et de la face en dépression de la pale principale, s’étale jusqu’en amont du bord
d’attaque de la pale intercalaire (figure 6.28). Il se crée alors une accumulation de fluide à faible
énergie au niveau du bord d’attaque de l’aube intercalaire, dans le coin carter / face en pression.
Le déficit de vitesse dans ce coin, associé au gradient de pression adverse qui s’établit au sein du
rouet est à l’origine de la formation d’un écoulement de retour (Vx < 0). La figure 6.29 représente
la zone affectée par l’écoulement de retour (zone colorée en bleu). Ce phénomène d’inversion du
sens de l’écoulement, qui s’établit au voisinage du bord d’attaque et du côté de la face en pression
de l’aube intercalaire, a également été observé au cours de l’étude du compresseur ICE et illustré
à la figure 4.16.
Au sein des zones à fort déficit de vitesse méridienne présentes en sortie du rouet, il a également
été observé la présence d’un écoulement de retour (Vr < 0). L’interaction entre cet écoulement
de retour et l’écoulement principal est une nouvelle fois à l’origine de la formation de structures
tourbillonnaires. La figure 6.30 représente les vecteurs de la vitesse relative sur une coupe située à
80% de la hauteur de veine, en sortie du rouet et dans le demi-canal inter-aube formé par la face
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Figure 6.28 – Contours de vitesse méridienne dans un plan aube-à-aube situé à à 80% de hauteur
de veine pour un point de fonctionnement à débit élevé ṁ = 56g/s, et pour le dernier point de
fonctionnement stable ṁlim = 46.5g/s.

Figure 6.29 – Zone de vitesse axiale négative dans l’inducteur du rouet.

en pression de la pale principale et la face en dépression de la pale intercalaire. L’écoulement est
animé d’une vitesse élevée au voisinage des faces en pression et dépression des pales tandis que la
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zone de fluide à faible énergie est confinée au centre du demi-canal inter-aube. L’interaction entre
l’écoulement à forte vitesse et l’écoulement de retour est responsable de la formation de structures
tourbillonnaires notables au sein du canal.

Figure 6.30 – Représentation des vecteurs vitesse (repère relatif) dans un plan aube-à-aube situé
à 80% de hauteur de veine, en sortie de rouet pour le point de fonctionnement ṁlim = 46.5g/s.

Analyse au sein du diffuseur aubé
L’analyse de l’écoulement au sein du diffuseur aubé est réalisée, pour les deux points de fonctionnement étudiés, par représentation du nombre de Mach à 10, 50 et 90% de la hauteur de veine
(figure 6.31, 6.32, 6.33) .
Pour le point de fonctionnement ṁ = 56g/s, à 10% de la hauteur de veine (figure 6.31), la
courbure imposée par la face en pression associée au gradient de pression adverse conduit à faire
décoller la couche limite. On note alors une accumulation de fluide à faible énergie au voisinage de
la face en pression. Le fluide à forte vitesse provenant du rouet est alors dirigé du côté de la face
en dépression des aubes et la couche limite reste attachée à cette face en dépression. Concernant le
dernier point de fonctionnement stable (ṁlim = 46.5g/s), la réduction de débit conduit à augmenter
l’angle d’incidence sur les aube du diffuseur. Le ralentissement de l’écoulement est alors amplifié
dans l’espace semi-lisse (empilement des lignes à iso-valeurs, figure 6.31). Cela conduit à accentuer
le déficit de vitesse à proximité de la face en pression. Le point de décollement de la couche limite
est alors déplacé en amont et la zone de fluide à faible vitesse occupe une part du canal inter-aube
plus importante.
A 50% de la hauteur de veine, la topologie de l’écoulement est identique à celle présentée
précédemment (10%). Le décollement sur la face en pression est une nouvelle fois notable pour les
deux points de fonctionnement. On note toutefois que les points de décollement se sont déplacés
vers l’aval.
L’étude des conditions d’alimentation du diffuseur aubé a permis de remarquer que l’angle
absolu de l’écoulement est identique de 80% à 100% de la hauteur de veine pour les deux points
de fonctionnement étudiés (figure 6.25b). On ne remarque alors pas d’écart significatif à 90% de la
hauteur de veine entre les deux points de fonctionnement étudiés.
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ṁlim = 46.5g/s
Figure 6.31 – Contours du nombre de Mach dans un plan aube-à-aube situé à 10% de la hauteur
de veine.
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Figure 6.32 – Contours du nombre de Mach dans un plan aube-à-aube situé à 50% de la hauteur
de veine.
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1.3

ṁ = 56g/s

0
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ṁlim = 46.5g/s
Figure 6.33 – Contours du nombre de Mach dans un plan aube-à-aube situé à 90% de la hauteur
de veine.
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6.5.5

Synthèse

En comparaison avec les configurations “ICE” et “ConfA”, les caractéristiques de l’écoulement
au voisinage de la ligne de stabilité se sont avérées différentes pour cette 3e configuration. Elles
peuvent être résumées ainsi :
• la ligne de stabilité prédite par le modèle stationnaire est cette fois-ci sur-estimée d’environ
3% par rapport à la prédiction expérimentale ;
• l’incidence maximale sur les aubes du rouet atteint 13◦ pour le dernier point de fonctionnement stable ;
• la distribution axisymétrique de l’angle de l’écoulement à l’entrée du diffuseur aubé a permis
d’observer un écoulement en sur-incidence sur toute la hauteur de veine.
Cette configuration montre également que le fonctionnement du compresseur en régime stable
est possible avec un écoulement en sur-incidence sur les aubes du diffuseur qui s’établit sur toute la
hauteur de veine. Toutefois, cette sur-incidence et le non-alignement de l’interface laissent présager
que l’initiation du pompage de ce compresseur est induite dans le diffuseur.

6.6

Conclusion

L’analyse de ces trois configurations et des données numériques et expérimentales permet
d’énoncer certains critères qui peuvent permettre au concepteur d’apprécier la distance entre un
point de fonctionnement simulé avec le modèle stationnaire et la ligne de stabilité. Ils sont applicables pour un étage composé d’un rouet centrifuge et d’un diffuseur aubé, qui opère à la vitesse
de rotation nominale.
Nous allons pour cela considérer deux types de situations :
• Le premier type de situation concerne les cas où les aubes du diffuseur opèrent avec une
zone de sous-incidence au voisinage de la ligne de stabilité. Cette zone de sous-incidence à
pour effet de stabiliser l’écoulement au sein du diffuseur aubé et d’augmenter la probabilité
que le décrochage soit induit à l’entrée du rouet. Dans ces cas, l’analyse de la position de
l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement principal apparaı̂t être un bon indicateur
pour apprécier la distance entre le point de fonctionnement simulé et la ligne de pompage.
Tant que la position de l’interface ne s’aligne pas avec le front de grille, le compresseur peut
encore fonctionner de manière stable.
• Le deuxième type de situation concerne les cas où les aubes du diffuseur opèrent en surincidence sur la totalité de la hauteur de veine, au voisinage de la ligne de stabilité. Dans ces
cas, il est fort probable que la stabilité de l’étage soit pilotée par le diffuseur aubé. Ainsi, la
représentation de la courbe caractéristique du diffuseur aubé (ps4 /ps3 ) et l’analyse de la pente
peut donner une indication sur la distance entre le point de fonctionnement étudié et la ligne
de stabilité. Un point de fonctionnement qui se situe sur la zone à pente nulle représente une
frontière à ne pas dépasser.
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Rappel des objectifs et travaux réalisés
L’évolution vers des avions plus économiques conduit LTS à concevoir des systèmes de conditionnement d’air entièrement électriques et ne nécessitant plus de prélèvement d’air sur les moteurs.
L’alimentation en air du système doit alors se faire aux conditions extérieures. Ces dernières étant
fortement variables en fonction des phases de vol, ce type d’architecture exige le développement d’un
étage de compression à fort taux mais surtout à large plage de fonctionnement. Le challenge pour
LTS réside ainsi dans l’élargissement de la plage de fonctionnement stable des compresseurs. Le
présent travail s’inscrit dans cet enjeu industriel et s’est articulé autour de trois objectifs principaux
rappelés ici :
1. Le premier objectif se rapporte à l’étude de l’évolution des structures tridimensionnelles et instationnaires de l’écoulement lorsque le point de fonctionnement du compresseur se rapproche
de la ligne de stabilité ;
2. Le deuxième objectif concerne l’analyse des mécanismes mis en jeu au cours de l’initiation du
régime instable du compresseur ;
3. Le troisième objectif vise à définir des indicateurs qui doivent permettre d’améliorer la
prédiction de la ligne de stabilité obtenue au cours des travaux numériques réalisés en phase
de conception.
La configuration retenue pour réaliser cette étude opère en condition subsonique, restitue un
taux de compression modéré (2.5) et comporte un diffuseur aubé. Les travaux ont été abordés
par voie numérique à l’aide du code de calcul elsA, développé par l’ONERA et le CERFACS.
La littérature montre que les mécanismes à l’origine de la perte de la stabilité ne peuvent être
représentés avec un domaine de calcul réduit à un seul passage inter-aube. Ainsi, le domaine simulé
comprend la circonférence complète des roues. Deux campagnes numériques ont été réalisées avec
un modèle instationnaire 360◦ :
• la première a permis de simuler trois points de fonctionnement stables répartis sur la courbe
caractéristique du compresseur, pour la vitesse de rotation nominale. Le modèle numérique
a été validé par des travaux expérimentaux réalisés au sein de LTS. L’analyse s’est articulée
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autour de l’évolution des structures tridimensionnelles de l’écoulement induite par la réduction
du débit ;
• la seconde a porté sur le déclenchement de l’instabilité. 18 rotations physiques ont été simulées
afin de capturer les mécanismes mis en jeu.
La recherche d’indicateur visant à améliorer la prédiction de la ligne de stabilité est réalisée sur
les résultats des simulations instationnaire 360◦ mais également stationnaire mono-canal. En effet,
les performances des compresseurs en phase de design sont évaluées avec la méthode stationnaire
de type “plan de mélange”. Ainsi, dans un premier temps, les capacités de ce modèle à prédire
la position de la ligne de stabilité ainsi que la topologie de l’écoulement qui se met en place
aux faibles valeurs de débit ont été évaluées. Dans un second temps, l’influence de la vitesse de
rotation et de la configuration géométrique de l’étage sur cette topologie ont été étudiées. Pour
cela, l’utilisation du modèle stationnaire a été étendue à 5 vitesses de rotation différentes et à deux
nouvelles configurations géométriques (“ConfA” et “ConfB”). Enfin, dans un troisième temps, la
méthodologie de prédiction de la ligne de pompage a été améliorée grâce à la mise en place de critères
basés sur des caractéristiques de l’écoulement. Ces critères sont adaptés aux modèles stationnaires
mono-canal utilisés chez LTS.

Synthèse des principaux résultats
- Évolution de la topologie de l’écoulement avec la réduction de débit. L’analyse
de la topologie de l’écoulement pour les trois points de fonctionnement stables a permis de mettre
en évidence les phénomènes induits par la réduction de débit. Ces phénomènes s’établissent principalement à l’entrée du rouet et du diffuseur aubé. D’une façon générale, la réduction de débit
conduit à augmenter l’angle d’incidence sur les aubes du rouet. Ainsi, un décollement a été observé
sur la face en dépression et ne fait que s’intensifier au fur et à mesure que le point de fonctionnement se rapproche de la ligne de stabilité. Le fluide issu de la zone décollée migre en direction
du carter et alimente l’écoulement de jeu. Cette phénoménologie conduit à accroı̂tre le déficit de
vitesse au voisinage du carter et à redresser l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement
principal. A faible débit, l’intensité de cette phénoménologie est telle qu’un lâcher périodique de
structures tourbillonnaires se forme au sein de l’interface (figure 7.1). Concernant l’écoulement au
sein du diffuseur, l’augmentation de l’incidence induite par la réduction de débit conduit également
à observer un décollement de la couche limite sur la face en dépression et à proximité du carter
(figure 7.2).
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Figure 7.1 – Évolution de la topologie de l’écoulement avec la réduction de débit en tête de pale
et à l’entrée du rouet.

Figure 7.2 – Évolution de la topologie de l’écoulement avec la réduction de débit à l’entrée du
diffuseur au voisinage du carter.

- Mécanisme à l’origine de la perte de la stabilité. Au cours des rotations qui précèdent
la perte de la stabilité de l’étage, l’interface entre l’écoulement principal et l’écoulement de jeu
s’aligne de façon intermittente avec le front de grille. A l’entrée du diffuseur, l’écoulement est en
sur-incidence sur les aubages, sur toute la hauteur de veine. Lorsque cette situation est atteinte, le
vannage du compresseur conduit au scénario suivant :
• une perturbation de type “modal” animée d’une vitesse de rotation égale à 50% de la vitesse
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du rouet se déclenche au sein de l’espace lisse. Elle met en jeu le premier mode dont l’amplitude
ne fait que croı̂tre à partir de la 2e rotation. Le mode induit des distorsions circonférentielles
des grandeurs de l’écoulement au sein du rouet et du diffuseur ;
• à partir de la 4e rotation, l’amplitude du mode est telle que la structure de l’écoulement
à l’entrée du rouet se dégrade de manière significative. Sur la moitié de la circonférence,
l’interface et les structures tourbillonnaires sont déplacées en amont du front de grille. Le
taux total-total du rouet chute brutalement et entraı̂ne la perte de la stabilité de l’étage.
Ainsi, le débit ne fait que diminuer jusqu’à l’arrêt de la simulation tandis que la position de
la vanne est constante.

- Évaluation du modèle stationnaire. Les résultats obtenus à partir du modèle stationnaire montrent que la topologie de l’écoulement au voisinage de la ligne de stabilité n’est que
partiellement décrite. En effet, à partir d’une certaine valeur de débit, cette topologie met en jeu
un phénomène instationnaire (lâcher tourbillonnaire). D’une façon évidente, le modèle stationnaire
n’est plus en mesure de prédire cette topologie et la convergence des simulations stationnaires n’est
plus assurée. En conséquence, la position de la ligne de stabilité prédite par le modèle stationnaire
se situe à une valeur de débit supérieure de 11% par rapport à la prédiction expérimentale. La
figure 7.3 illustre cette phénoménologie. Sur la deuxième configuration étudiée (“ConfA”), les ob-

Figure 7.3 – Schématisation des courbes caractéristiques obtenues avec les deux modèles.
servations sont identiques et la prédiction du modèle stationnaire se situe à une valeur de débit
supérieure à la prédiction expérimentale. L’écart observé est de l’ordre de 10%. Enfin, concernant la
troisième configuration étudiée (“ConfB”), l’écart entre la prédiction numérique et expérimentale
observé est bien plus faible (de l’ordre de 3%). L’entrée en pompage de cette configuration pourrait s’initier sans la naissance de phénomènes instationnaires avant coureurs. Cette particularité
pourrait expliquer en partie la bonne prédiction du modèle stationnaire.
- Influence de la vitesse de rotation. L’analyse de l’influence de la vitesse de rotation sur
la topologie de l’écoulement a permis d’observer les deux particularités suivantes :
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• le rouet centrifuge joue un rôle stabilisateur qui s’atténue à faible vitesse de rotation
• le diffuseur aubé joue un rôle stabilisateur qui s’atténue à forte vitesse de rotation
Ces deux particularités sont en partie liées à l’angle de l’écoulement en amont des composants. La
réduction de la vitesse de rotation tend à augmenter l’angle d’incidence sur les pales du rouet et à
le réduire sur les aubes du diffuseur. Ce transfert d’incidence pourrait être à l’origine du décrochage
du rouet à faible vitesse et du diffuseur à haute vitesse.
- Critères de prédiction de la ligne de stabilité. La mise en place des critères de
prédiction est basée essentiellement sur deux caractéristiques. La première concerne la position de
l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement principal, par rapport au front de grille. La
deuxième concerne la représentation axisymétrique de l’angle d’incidence à l’entrée du diffuseur. A
la vitesse de rotation nominale et sur une configuration composée d’un diffuseur aubé, la stabilité
du rouet devient critique lorsque l’interface s’aligne avec le front de grille. Au niveau du diffuseur,
c’est le fonctionnement du compresseur avec un écoulement en sur-incidence sur les aubages qui
est critique vis-à-vis de la stabilité. Par conséquent, tant qu’aucune de ces deux situations n’est
atteinte, l’opération du compresseur en régime stable semble être assurée. La figure 7.4 illustre ces
deux situations critiques.

Figure 7.4 – Schématisation des deux situations critiques vis-à-vis de la stabilité.
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Perspectives
L’enjeu industriel majeur réside dans l’élargissement de la plage de fonctionnement stable des
compresseurs. Ces travaux doivent s’articuler autour deux axes :
• le premier vise en l’optimisation de la prédiction de la ligne de pompage en phase de développement
en vue de réduire la marge au pompage ;
• le deuxième s’articule autour de la mise en place de méthodes de contrôle capables de modifier
localement l’écoulement afin de supprimer et/ou repousser l’émergence des instabilités.
A propos de l’optimisation de la prédiction de la ligne de stabilité par voie numérique en phase
de conception, les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse montre que le modèle utilisé doit
être à caractère instationnaire avec un domaine de calcul étendu à la circonférence complète des
roues. Ce type de simulation étant à ce jour difficilement réalisable dans un contexte industriel, il
convient de se diriger vers l’approfondissement des travaux concernant la mise en place de critères
présentés au cours du chapitre 6. Cela implique de consolider les effets de la vitesse de rotation sur
la topologie de l’écoulement au voisinage de la ligne de stabilité d’une part, et les effets induits par
la configuration géométrique d’autre part. De plus, aucun effet lié à l’intégration du compresseur
dans le système n’a été pris en compte. Dans son environnement de fonctionnement, un collecteur
est disposé à l’entrée du compresseur. Une volute est généralement disposée à la sortie. L’objectif
du collecteur est de redresser l’écoulement, à composante radiale, pour obtenir un écoulement à
composante axiale et alimenter le compresseur. Ces deux éléments pourraient avoir une importance
significative sur les mécanismes d’entrée dans le régime instable. En effet, ils sont responsables
de distorsions circonférentielles sur les grandeurs de l’écoulement et introduisent un volume situé
en amont et en aval du compresseur. Comme il a été mentionné à plusieurs reprises au cours du
manuscrit, la position de la ligne de stabilité dépend des paramètres du système. Une étude du
système complet permettrait donc d’évaluer l’influence du collecteur et de la volute sur la position
de la ligne de stabilité.
Concernant l’optimisation de la prédiction de la ligne de stabilité par voie expérimentale, la
recherche de précurseurs doit se faire avec une instrumentation de nature instationnaire. L’entrée
du rouet et l’espace lisse sont les zones comportant la plus forte activité et apparaissent être les zones
stratégiques pour positionner l’instrumentation. De plus, pour le compresseur étudié, l’opération au
voisinage de la ligne de stabilité se traduit par l’émergence de nouvelles fréquences decorrélées de
la fréquence de passage des pales. Par conséquent, l’association des mesures instationnaires et d’un
post-traitement fréquentiel doit permettre d’améliorer significativement la prédiction de la ligne de
stabilité lors des travaux expérimentaux.
Au sujet de l’élargissement de la plage de fonctionnement stable des compresseurs, de nombreux
travaux de recherche ont été réalisés au cours des dernières décennies visant à contrôler et/ou à
repousser l’émergence des instabilités. Les résultats issus de la littérature montrent que les systèmes
de contrôle de l’écoulement, actifs ou passifs, permettent d’élargir significativement la plage de fonctionnement stable du compresseur, sans sacrifice majeur des performances. Les travaux présentés
dans cette thèse ont montré le rôle fondamental de l’excès d’incidence sur les pales du rouet et de
l’écoulement de jeu, sur le mécanisme à l’origine de la perte de la stabilité du compresseur. Dès
lors, la stratégie de contrôle devrait se concentrer sur ces deux aspects. Ainsi, la mise en place
d’une roue directrice d’entrée à calage variable pourrait atténuer les effets de l’incidence tandis que
l’utilisation d’une méthode passive de type “traitement de carter” pourrait stabiliser l’écoulement
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dans la zone de jeu. De plus, le développement de la perturbation de type “modal”, qui s’établit
dans l’espace lisse, pourrait également être retardé par injection de débit d’air, au carter et en
sortie du rouet. En effet, l’injection d’air a pour effet de modifier l’évolution de la pression au sein
de l’espace lisse et stabilise ainsi l’écoulement.
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